
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

❖Programme pour adolescents - 14 à 18 ans 

• Le programme pour adolescents de Portage, destiné aux 

jeunes francophones et anglophones, est un programme 

résidentiel de réadaptation en toxicomanie en français ou en 

anglais, situé à Prévost au Québec.

• L’enseignement sur place, adapté aux besoins individuels, a 

pour but de promouvoir leur réussite scolaire.

❖Programmes pour adultes

• Programme résidentiel : le programme pour adultes de 

Portage est un programme de réadaptation en toxicomanie 

bilingue situé à Prévost, au Québec.

• Centre de jour : le programme du centre de jour pour adultes 

de Portage est un programme francophone de réadaptation 

en toxicomanie situé dans la ville de Québec.

❖Programme mère-enfant

• Programme résidentiel de réadaptation de la toxicomanie 

destiné aux femmes enceintes et aux mères de jeunes 

enfants.

• Des éducateurs spécialisés travaillent d’une part avec les 

enfants, dans le service de garde sur place pendant que les 

mères participent à des groupes thérapeutiques, mais aussi 

avec le duo mère-enfant afin de développer et renforcer les 

habiletés parentales de la mère.

PROGRAMS

Portage
Portage encourage les forces et les compétences des toxicomanes, grâce à des interventions exhaustives 

et rentables fondées sur le principe de la communauté thérapeutique, pour leur permettre de vivre une vie 

sobre, remplie de dignité, de respect de soi et de réussite.

❖Programme pour les toxicomanes souffrant de troubles mentaux

• Programme résidentiel de réadaptation de la toxicomanie 

pour les hommes et femmes souffrant à la fois de problèmes 

de santé mentale et de toxicomanie.

❖Académie Portage

• En vue de les aider à se remettre sur les rails et à acquérir 

des compétences pour réussir dans un environnement 

scolaire, les centres de réadaptation de la toxicomanie pour 

les jeunes proposent des programmes scolaires sur place, 

dispensés par les conseils scolaires de la région.

❖ Suivi et soins continus

• Une fois la phase résidentielle du programme de traitement 

de la toxicomanie terminée, les clients bénéficient d’un 

soutien post-traitement pendant une période pouvant durer 

jusqu'à deux ans, par le biais de communications et de 

réunions régulières avec les conseillers post-traitement et la 

communauté post-traitement.

• Ce suivi personnalisé sur deux années s'applique également 

aux clients qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas 

terminé tous les volets de leur programme de réadaptation. 

Le programme de soins continus de Portage soutient ces 

personnes et, si nécessaire, les encourage à participer de 

nouveau au traitement de la toxicomanie.
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Adolescent Program- Age 14-18

• Portage’s adolescent program for francophone and 

anglophone youth is a French-speaking  or English- 

speaking residential drug addiction rehabilitation 

program, located in Prevost Quebec. 

• The on-site schooling, tailored to individual needs, 

helps them learn to succeed in school.

Adult Programs

• Residential program: Portage’s adult program is 

a bilingual drug addiction rehabilitation program 

located in Prevost, Quebec.

• Day Center: Portage’s adult Day Centre program 

is a French-speaking drug addiction rehabilitation 

program located in Quebec City.

Mother and Child program

•  A residential drug addiction rehabilitation program for 

pregnant women and mothers with young children.

• Specialised educators work with the children at 

the on-site childcare service while the mothers are 

involved in therapeutic groups, and also with the 

mother-child duo in order to build and strengthen the 

mother’s parenting skills.

PROGRAMS

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

Portage
Portage fosters the strengths and skills of substance-dependent persons to enable them, through 

comprehensive and cost-effective interventions based on the therapeutic community approach, to live 

lives of sobriety, filled with dignity, self-respect, and accomplishment.

Mentally ill chemical abusers program

• A residential drug addiction rehabilitation program for 

men and women suffering from both mental illness 

and substance abuse. 

Portage Academy 

• To help them get back on track and learn how to 

succeed in a school environment, the drug addiction 

rehabilitation centres for youth feature on-site school 

programming, provided by local school boards.

Aftercare and Continuing Care 

• Once the residential component of the drug addiction 

rehabilitation treatment program is completed, clients 

receive Aftercare support for up to two years, through 

regular communication and meetings with Aftercare 

counsellors and the Aftercare community.

• This personalised two-year follow-up also applies to 

clients who, for whatever reason, did not complete 

all the components of their rehabilitation program. 

Portage’s Continuing Care program supports these 

individuals and, if necessary, encourages them back 

into drug addiction treatment.
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