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Spéciaux en vigueur du 15 au 22 août 2002.

Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h

7

Dégustation

de Blé d’inde
Samedi 17 août 2002

de 11 h à  18 h

NOUVEAUTÉS
pour répondre à vos

demandes et mieux vous
servir jour après jour
• Poisson frais
• Sélection de vins

en magasin
• Fruits et légumes

qualité et fraîcheur
garantie

• Toujours plus
de produits en
inventaire !

Céleri
du Québec

Patates
nouvelles

Melon d’eau
sans pépin

59¢/ch.

199/10 lb. 29¢/ lb.

Blé d’inde frais
tous les jours

La ville de Prévost peut être
fière de servir de support à une
institution dont la renommée
n’est plus à faire, et qui donne à
des jeunes remplis de volonté, la
chance de croire en eux à nou-
veau depuis 1991.
Malheureusement, quelques pré-
jugés compréhensibles, dus au
fait que l’on connaisse peu le
combat que livrent ces ados de
façon constante, font que l’on
ignore en général la réalité de
cette problématique dans la
région. 

Les toxicomanes résidant à
Portage n’ont rien des « junkies »

qu’on sert dans les
nouvelles du soir
pour les besoins du
sensationalisme. Mûs
par une détermina-
tion de fer et un réel
désir de s’en sortir, ils
semblent tous porter
en eux une même
humilité, acquise au
sein du groupe et
essentielle pour réin-
tégrer la société. 

Les jeunes de
Portage sont aussi,
pour la plupart, des
individus auxquels
on peut et doit faire
confiance. Cela est
d’ailleurs la ligne
directrice de la théra-
pie, d’où le concept
de « phase 5 ».  Une
thérapie, qui dure de
huit mois à un an, est divisée en
phases. En « phase 5 », on donne
des responsabilités énormes au
résident, lui prouvant de cette
façon qu’il s’est mérité cette
confiance, que c’est une «personne
de confiance » en communauté.
Ainsi, Danyelle expliquait qu’un
« phase 5 » s’occupait par exemple
et entre autres de fouiller, jusqu’à
l’intérieur des coutures des vête-
ments, tous les effets personnels
d’un «phase 1 », un «nouveau ». On
apprend donc vite, en arrivant,

l’échelle des valeurs de Portage, et
l’on s’y conforme. Car les jeunes
semblent aussi comprendre rapide-
ment que, là où ils sont rendus, la
résistance est inutile. 

La philosophie de Portage est un
outil puissant pour les jeunes.
Même si cela ne réussit pas pour
certains lorsque vient le temps de
sortir, à l’intérieur de la maison des
ados, on a du mal à croire que l’on
a affaire à des toxicomanes. 

Cette semaine, les trois commu-
nautés des centres de Saint-

Damien-de-Buckland, de
Beaconsfield et de Prévost réunis
participeront aux Olympiades au
lac Écho. Tous partageant les
mêmes valeurs «Portagiennes » , ils
s’affronteront au basketball, au
soccer, au volleyball, au hockey,
au kickball, au cent mètres, au tir à
la corde, aux poches de patates, à
la course à relais et au saut en lon-
geur, dans le respect de tous. Cette
activité, en partie organisée par les
jeunes, a pour but de leur
apprendre à s’amuser sans drogue

et à remplacer cette dernière par
d’autres préoccupations, par
exemple, l’effort physique. 

Lors de l’arrivée des autres
groupes, les ados du Lac Écho
semblaient enthousiastes de ren-
contrer ces nouveaux venus et de
commencer les compétitions. On
leur souhaite du succès pour cette
semaine, et pour l’avenir, une réus-
site aussi belle que celle qu’ils
accomplissent un jour à la fois en
thérapie…
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Olympiades au centre Portage :

Une «désyntox» sportive pour des jeunes résolus

Les jeunes des trois maisons Portage du Québec rassemblés. Les trois adolescents qui portent un trousseau de clef au cou sont les
«chiefs» de leur maison respective, soit les responsables d’une trentaine de jeunes chacuns. 

Judith Lussier
C’est avec un accueil plus
que chaleureux que
l’équipe du journal a été
reçue à la maison des
ados du centre Portage,
lundi, le 11 août, à l’occa-
sion de l’ouverture des
Olympiades regroupant
les trois chapitres de
Portage du Québec à la
maison mère au Lac
Echo. On a profité de la
circonstance pour s’ini-
tier à la philosophie de
Portage, guidés par
Danyelle, « Phase 5 » : en
voie de réhabilitation.


