Portage fête ses 28 ans

La population de Prévost est invitée à la journée
« Porte ouverte »
- Serge Bouillé

Un peu d’histoire
C’est le 14 février 1973 que feu
Jean-Fernand Blondin (bien
connu à Prévost) accueillit le
premier groupe de quatorze
employés et usagers du
Programme Portage. C’est en sa
compagnie qu’ils visitèrent l’ancienne résidence de la famille
Bowen aux abords du Lac Écho
et entreprirent de redonner vie
à ce site presqu’à l’abandon.
Frais débarqués de trois mois
de formation dans une communauté thérapeutique de l’état de
New-York, ils allaient établir les
fondations de ce qui est aujourd’hui l’un des chefs de file mondial en matière de traitement de
la toxicomanie. Depuis ce jour
mémorable, le groupe a décuplé. On retrouve donc aujourd’hui plus de 140 personnes en
traitement dans les trois services
qui cohabitent au lac Écho.

Les services aujourd’hui
La grande maison d’origine
abrite aujourd’hui le programe
pour adolescents où l’on retrouve en traitement 40 garçons et
filles de partout au Québec,
dont plusieurs des Laurentides.
Les cinq petits cottages construits à l’époque pour accueillir
les enfants de la famille, abritent, quant à eux, les usagers du
programme Mères-Enfants. C’est
ainsi que ces femmes peuvent
avoir accès au traitement sans
avoir à se départir de la garde
de leurs enfants et que ceux-ci
jouissent de l’encadrement
d’une équipe de professionnels
qui les accompagnent dans leur
développement. Le pavillon
central, pour sa part, bâtiment le
plus imposant du site, sert aux
activités du programme pour

adultes. S’y trouvent donc environ 90 hommes et femmes de
toute origine qui s’entraident
mutuellement à retrouver la dignité et la liberté perdues à un
mode de vie illusoire et à la
dépendance aux drogues.
Vous aurez sans doute aussi
remarqué, en passant sur le
Chemin du Lac Écho, cet édifice
blanc au toît rouge, arborant le
sigle de L’Académie Portage. Il
s’agit comme son nom l’indique,
de l’école qui accueille les
usagers des Programmes en
activité au Lac Écho, sous la
supervision de la Commission
Scolaire de St-Jérome.

Son rayonnement
Au fil de ces 28 années, pour
des milliers de personnes, ce
petit coin de Prévost aura été
une terre salvatrice où ils se
sont retrouvés et d’où ils ont
repris leur envol pour aller
réaliser leurs aspirations. Le succès de l’entreprise fut tel que ce
site est maintenant considéré
comme le chef-lieu, la maison
mère, pour de nombreux toxi-

Le Centre Portage est situé sur le bord du lac Écho, le pavillon central abrite les adultes.

comanes en traitement à
Montréal,
Beaconsfield,
Québec, Saint-Damien de
Buckland, Elora en Ontario,
Cassidy Lake au NouveauBrunswick et pour de nombreux autres encore, en Italie,
au Portugal, aux Phillipines, aux
Bermudes et dans plusieurs
pénitenciers au Canada.

Journée « Porte ouverte »

Plaque de bronze ornant l’entrée,
don de M. Eddy Heeath.

L’accueil des gens de Prévost
et la cohabitation qui s’en est
suivi pendant près de trois
décennies, sont dignes de mention. Presque jamais le syndrôme du « pas dans ma cour »
malheureusement trop répandu
dans notre société, n’est venu
ternir les relations courtoises et
sincères qui se sont développées entre Portage et de nombreux acteurs de la scène

Prévotoise et Laurentienne. Le
soutien de la population et des
institutions ont grandement
contribué aux succès de
Portage.
Malheureusement, tout indique que les problèmes qui sont
traités à Portage ne sont pas en
voie de disparaître mais
qu’heureusement, la relation qui
existe entre la communaué et
l’organisme est vouée elle à un
avenir prometteur. C’est donc
avec un immense plaisir qu’à
l’occasion de ce 28e anniversaire, la direction du Centre
d’accueil
Le
Programme
Portage invite la population de
Prévost à une journée porte
ouverte. À cette occasion, les
usagers et le personnel de
Portage vous proposent une visite guidée du site. La description des services offerts et l’op-

portunité de discuter avec les
membre de la communauté de
Portage sauront sans doute dissiper ce qui peut rester de mystérieux au sujet des activités de
Portage. Tous les citoyens et
citoyennes de Prévost sont les
bienvenus.
Cette porte ouverte se tiendra le dimanche 18 février
2001 de 10 h à 16 h*. Vous êtes
priés de vous inscrire à la liste
des visiteurs en communicant
par téléphone avec la réception
de Portage. (450) 224-2944.
Composez le 0 au début
du message d’accueil. Laissez
votre nom et le nombre de personne que vous comptez
accompagner.
* Des tours guidés quitteront la
réception du pavillon central à
toutes les heures entre 10 h
et 16 h.

Activités culturelles et communautaires
Bibliothèque municipale de Prévost
Édifice Shaw, 747, rue de la Station Tél. : 224-5231

Horaire 2001*
Lundi et jeudi : 18 h à 20 h 30
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

Abonnement annuel
5 $ : 12 ans et plus
3 $ : 11 ans et moins
15 $ : pour une famille

2 $ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines
* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.
Saviez-vous qu’à la bibliothèque de Prévost on compte plus de 10 000 livres ?
Qu’on y échange entre 900 et 1000 livres régulièrement ?
Que le Centre Régional des Services aux Bibliothèques Publiques des
Laurentides vous donne accès à plus de 350 000 livres ?
Que vous n’avez qu’à commander le ou les livres, CD Rom de votre choix ?
En plus d’avoir accès à Internet pour seulement 1 $ la 1/2 heure.

Vous avez des questions ou encore des commentaires,
vous n’avez qu’à communiquer avec la responsable
de la bibliothèque, Madame Louise Périard.

Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost

Maison d’Accueil
de Prévost
1331, rue Victor à Prévost

Case postale 11, Prévost (Québec) J0R 1T0

Clinique d’impôt
Calendrier des conférences 2000 – 2001
Mercredi 31 janvier : Arbres et arbustes à fleur
Daniel Fortin
Chroniqueur et auteur Côté Jardins
Où:

À l’école Val-des-Monts - Heure: 19h 15
872, rue de l’école à Prévost.
Introduction à l’horticulture ornementale
La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost organise un cours
d’introduction à l’horticulture ornementale pour les personnes qui
désirent acquérir des connaissances de base ou qui désire parfaire leurs
connaissances en cette matière. Le cours sera présenté par Daniel
Fortin attaché au Centre de la Nature de Laval.
Vous désirez devenir membre
COTISATION :
Étudiant
Adulte
Âge d’Or
Individuelle
10 $
12 $
10 $
Couple
18 $
15 $
Vous pouvez rejoindre la présidente, Céline Bolduc au 224-7033
ou Michel Boucher au 224-4459
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Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations
de revenus ?
Consultez l’un des bénévoles formés par l’Agence des douanes et
du revenu Canada (ADRC) et le
ministère du revenu du Québec.
Un service d’aide est offert gratuitement aux personnes qui ont besoin
d’assistance, mais qui ne peuvent pas
avoir recours à des services
professionnels
Endroit : La Maison d’accueil de
Prévost
Date : 14 mars 2001
4 et 18 avril 2001
S.V.P. prenez rendez-vous au 224-2507
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