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RÉSUMÉ
Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2020-2021 du ministre des Finances du Québec, 
Portage tient à transmettre ses recommandations en lien avec le secteur de la réadaptation en 
toxicomanie et en traitement des dépendances pour les adolescents, les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale et les Premières Nations et Inuit. L’équipe de Portage est fière de 
vous présenter ce mémoire qui résume les besoins et les demandes de l’organisme, en matière 
de financement public, en lien avec ses projets prioritaires pour la prochaine année.

PRÉSENTATION DE PORTAGE
Portage est un organisme à but non lucratif dédié au traitement des dépendances et à la réinsertion 
sociale des toxicomanes, principalement à l’aide d’une approche basée sur la communauté 
thérapeutique. L’objectif de Portage est d’aider les personnes aux prises avec des problèmes de 
toxicomanie à vaincre leur dépendance et à vivre une vie sobre, heureuse et productive.

Depuis sa fondation en 1970, Portage a aidé des milliers de personnes à reprendre leur vie en 
main grâce à ses programmes spécialisés en réadaptation de la toxicomanie offerts à différents 
publics : adolescents, adultes, femmes enceintes, mères avec de jeunes enfants, toxicomanes 
souffrants de problèmes de santé mentale, personnes issues des Premières Nations et Inuit, et 
aux individus référés par la justice. 

Ayant le souci de toujours répondre le plus efficacement possible aux besoins réels et actuels de 
la partie de la population aux prises avec une ou des dépendances, Portage doit constamment 
réévaluer ses besoins et adapter son offre de service. C’est dans cette optique que nous sollicitons 
l’appui financier du gouvernement du Québec, afin de développer ou consolider trois projets 
spécifiques qui répondent à un besoin criant de la population et qui s’inscrivent dans les priorités 
du gouvernement et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces trois projets sont 
brièvement décrits dans ce mémoire :
• Programme pour toxicomanes souffrant de problèmes de santé mentale (TSTM)
• Projet de déménagement du programme de réadaptation en toxicomanie pour adolescents 

anglophones du Québec de Prévost à Montréal
• Projet de programme de traitement des Premières Nations et Inuit. 
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE PORTAGE
Les impacts sociaux, humains et économiques des activités de Portage sont très importants 
et contribuent de manière significative au bien-être de la société québécoise. La participation 
financière du gouvernement aux projets de Portage permettrait à des hommes et des femmes, 
jeunes et moins jeunes, de reprendre leur vie en main et avoir un impact positif dans leur 
communauté et sur l’économie du Québec. 



Impact du financement des activités de Portage

Portage offre à une partie importante de la population souffrant de problèmes de toxicomanie 
des services pour les aider à vaincre leur dépendance et reprendre leur vie en main. Portage 
offre une gamme de service complet et propose des programmes spécifiques uniques 
(programme mère-enfant, TSTM, adolescents, adultes) qui se démarquent des autres centres.

Dans une étude de la firme SECOR commandée par Portage[1], on estimait en 2009 qu’environ 
2000 personnes ont eu recours aux services de Portage. Par conséquent, l’étude estimait 
à 75% sur 2000, soit 1500, le nombre de personnes qui ne seraient pas en mesure d’être 
traitées par d’autres centres. 

L’absence de prise en charge pour ces 1500 personnes aurait un impact de 34 M$ en 
termes de coûts supplémentaires pour la province chaque année, et des coûts directs 
supplémentaires de 4,7 M$ en soins de santé. 

Ainsi, la présence de Portage au Québec contribue d’une part à diminuer les coûts transférés à 
l’État pour le traitement des dépendances et, d’autre part, à répondre à un besoin bien présent 
au Québec. Pour cette raison, le financement public de Portage est bénéfique pour l’économie 
du Québec. 

À titre d’exemple, depuis 1973, la Fondation de Portage a amassé plus de 25 M$ servant à 
financer les différents projets de Portage.

PRÉSENTATION DES PROJETS
1. Programme pour toxicomanes souffrant de problèmes 

de santé mentale (TSTM)

Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie ont des besoins 
complexes, d’où l’importance des traitements intégrés qui abordent les deux questions. 
Malheureusement il existe peu de services, au Québec comme au Canada, pour répondre aux 
besoins spécifiques des toxicomanes qui ont un problème de santé mentale.

Souvent victimes du syndrome dit de la porte tournante, ces personnes présentent des cas de 
plus en plus lourds et les coûts à la société sont de plus en plus importants. Les taux élevés de 
récurrence mettent à rude épreuve le système de santé, qui n’est pas toujours outillé pour offrir 
des services appropriés pour cette population.

Portage offre un programme pour toxicomanes souffrant de problèmes de santé mentale (TSTM) 
depuis 1995. Depuis son ouverture, le programme a accueilli plus de 1000 clients. Celui-ci était 
offert uniquement aux hommes souffrant en grande partie de schizophrénie. Malgré la volonté 
de Portage d’offrir ce programme aux femmes, le financement n’a jamais été octroyé. 

[1] SECOR, (2010), Étude sur les besoins et l’importance des traitements de la dépendance aux drogues illicites au Québec 4



La schizophrénie et la toxicomanie, même si elles sont concomitantes, sont presque toujours 
traitées séparément, engendrant souvent des traitements fragmentés et inefficaces. Les 
recherches actuelles indiquent qu’une approche de traitement intégré est plus efficace pour aider 
cette clientèle. C’est la voie adoptée par Portage. Ce programme propose des solutions novatrices 
aux impacts interreliés aux deux problématiques de toxicomanie et de santé mentale.

Le programme TSTM pour femmes a été lancé le 1er avril 2018. La mise en place de ce programme 
a été financée par des fonds privés ainsi que par une subvention répartie sur une année afin de 
démarrer le programme, lequel a accueilli sa première résidente en juin 2018. La thérapie offerte 
est fondée sur le programme de communauté thérapeutique Portage TSTM et adaptée afin de 
répondre aux besoins plus spécifiques d’une clientèle féminine. Cette adaptation tient compte des 
différences entre les hommes et les femmes, notamment au niveau du statut socioéconomique, 
l’origine ethnoculturelle, l’emploi, le rôle familial, l’orientation et les relations sexuelles, les 
responsabilités parentales et la vulnérabilité à la violence conjugale. La clientèle visée est celle 
constituée de femmes toxicomanes qui souffrent de problèmes de santé mentale et qui sont 
souvent itinérantes ou en voie de le devenir.

BESOINS

Pour continuer à offrir ce traitement à cette clientèle spécifique, Portage a besoin de financement 
pour assurer le maintien de ses opérations du programme TSTM femmes, un programme qui 
compte neuf lits. De plus, pour répondre à la demande pour ce programme, Portage souhaiterait 
ajouter 15 lits additionnels, pour un total de 24 lits. D’autre part, l’organisme souhaite procéder au 
déménagement des centres TSTM hommes et femmes afin d’avoir suffisamment d’espace pour 
24 places pour les femmes qui seront intégrées au même établissement de service dans lequel se 
situe le programme TSTM pour homme. Les demandes de services pour hommes indiquent une 
nécessité d’offrir plus de lits pour cette clientèle vulnérable.

DEMANDE

Afin de concrétiser ce plan, Portage demande l’aide financière du gouvernement du Québec. 
Les besoins de financement pour couvrir le fonctionnement actuel du programme pour femmes 
s’élèvent à 656 100 $ par année pour 9 lits. Ce budget de fonctionnement bénéficie grandement du 
fait qu’il est intégré à deux autres programmes, soit le programme mère enfant et le programme 
TSTM pour hommes, engendrant ainsi des économies d’échelle. Les coûts estimés pour un 
programme de 24 lits pour femmes situé dans un établissement à part s’élèveraient à 2 628 000 
$ par année. Le coût pour l’immobilisation et le déménagement vers un plus grand centre est 
estimé à 4 000 000 $ pour les deux programmes (hommes et femmes).
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2.    Déménagement du programme pour adolescents 
anglophones à Montréal 

En raison de la position géographique actuelle du programme pour adolescents anglophones, 
celui-ci est plus difficile à maintenir et à développer. Auparavant, ce programme a connu un grand 
succès alors qu’il était localisé à Beaconsfield, dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal. En 2014, Portage 
a été forcé de déménager ce programme à Prévost dans les Laurentides. Depuis ce temps, le 
programme a de la difficulté étant donné qu’il est trop éloigné de la communauté anglophone, 
ce qui décourage les jeunes et les parents. Portage souhaite retourner s’établir dans l’Ouest-de-
l’Île de Montréal afin de se rapprocher de la clientèle cible en procédant au déménagement du 
programme résidentiel pour adolescents anglophones. 

BESOINS

Afin de procéder adéquatement au déménagement du programme résidentiel et de réintégrer 
les admissions et le suivi postcures à Montréal, au sein de la communauté anglophone, Portage 
a conclu une entente de principe afin de faire l’acquisition d’un bâtiment dans l’Ouest-de-l’Île 
de Montréal. Afin d’améliorer l’efficacité et suffire aux besoins actuels, 8 lits seraient ajoutés au 
programme actuel, pour un total de 32 lits. 

DEMANDE

Afin de réaliser ce projet, Portage sollicite l’aide financière du gouvernement du Québec. Les 
coûts estimés pour le déménagement sont de 400 000 $ et ceux pour le fonctionnement d’un 
programme de 32 lits sont de 3 504 000 $ par année.

3. Programme pour les Premières Nations et Inuit

Depuis les années 90, Portage a beaucoup de succès dans le traitement de la clientèle issue des 
Premières Nations et des Inuit. Au cours des 8 dernières années, plus de 200 Inuit, habitants du 
Nunavut, et 500 autres, provenant du milieu carcéral, ont été admis dans l’un des programmes de 
Portage. L’organisme offre aussi des services postcures dans les 4 communautés de la côte de la 
baie d’Hudson. 

Les besoins au sein de cette clientèle spécifique sont énormes : des données de Statistiques Canada 
démontrent que chez les 25 – 44 ans, 55,1% des déclarants issus des groupes de population inuite 
avaient une consommation abusive d’alcool1. De plus, une enquête de santé réalisée au Nunavik 
a démontré que 60% de la population avait consommé des drogues dans les 12 mois précédents, 
un pourcentage significativement plus élevé que celui observé au Canada2 .

À la lumière de ces données, Portage souhaite élargir la gamme de services offerts auprès de 
la communauté des Premières Nations, qui a des besoins particuliers et nombreux en matière 
de traitement des problèmes de toxicomanie. Pour ce faire, l’organisme projette d’implanter un 
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1Statistiques Canada, Les peuples autochtones : feuillet d’information du Québec, 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-656-x/89-656-x2016006-fra.htm
2Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik, 
https://nrbhss.ca/sites/default/files/ESI%20R%C3%89SUM%C3%89%20-%20Alcool%2C%20drogues%20et%20jeux%20-%20Fr.pdf

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-656-x/89-656-x2016006-fra.htm
https://nrbhss.ca/sites/default/files/ESI%20R%C3%89SUM%C3%89%20-%20Alcool%2C%20drogues%20et%20jeux%2


programme adapté à la culture inuite. Ce programme serait initialement situé à Prévost dans 
les Laurentides, avec des services dans le Grand Nord. À cet effet, Portage désire procéder à la 
construction d’une installation ou à l’adaptation d’un bâtiment existent. 

Afin de favoriser cette implantation, Portage souhaite identifier et former des finissants du 
programme pour qu’ils agissent à titre d’intervenants potentiels. Éventuellement, la majorité des 
intervenants de ce programme serait des Inuits. De plus, un lien de parrainage entre Portage et les 
intervenants de ce centre serait maintenu jusqu’à la maturité du programme. Ce lien permettrait 
d’assurer la supervision et le développement du programme et du personnel de façon optimale. 
L’intention est de déménager ce programme dans le Grand Nord dès qu’il sera viable, tout en 
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BESOINS

Comprenant plusieurs volets, dont la mise en place d’un nouveau centre, la formation d’intervenants 
issus des communautés des Premières Nations et Inuit et l’installation d’environ 40 lits dans 
différents programmes de Portage, l’aide financière pour ce programme est primordiale. 

DEMANDE

Portage offre des soins aux Inuit du Québec depuis 20 ans sans frais supplémentaires de leur 
part.  Afin de mieux desservir cette clientèle et pour éviter un bris de service, Portage a besoin 
d’un soutien financier. La caractéristique distinctive du traitement des Inuits est de fournir des 
soins de suivi dans le Grand Nord. Portage offre des soins de suivi aux Inuits depuis plusieurs 
années, mais ce service doit être considérablement accru. Pour ce projet, les coûts estimés sont 
de 4 380 000 $ annuellement, incluant les services postcure et d’induction.



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET DEMANDES

PROJET DESCRIPTION COÛTS

TSTM (programme 
pour toxicomanes 
souffrant de
troubles de santé 
mentale)

Programme pour hommes (20 lits) en place 
depuis 1996. Financement du programme pour 
femmes non disponible depuis ce temps.

Ouverture du programme pour femmes de 9 
lits en 2018 avec subvention du gouvernement 
fédéral (1 an – 480 000 $), échéance en mars 
2019.

Présentement appuyé par dons privés jusqu’à 
avril 2020.

Plan : Ouvrir 15 lits additionnels pour un total 
de 24 lits.

Déménagement des centres TSTM hommes et 
femmes pour accommoder les 24 places qui 
seront intégrées aux 20 places pour hommes.

Budget de 
fonctionnement,
programme 
actuel (9 lits) :
656 100 $ par 
année

Budget de 
fonctionnement
(24 lits) :
2 628 000 $ par 
année, récurrent 
et indexé
Immobilisation :
4 000 000 $ 
estimé (non 
récurrent)

Déménagement 
du programme 
pour adolescents 
anglophones à 
Montréal

Partie résidentielle du programme (24 
lits – hommes et femmes sexospécifiques) 
déménagée à Prévost en 2014. Très difficile 
à maintenir en raison de l’emplacement — 
clientèle et personnel.

Plan : Déménager le programme résidentiel 
et réintégrer les admissions et postcure 
à Montréal, au sein de la communauté 
anglophone à Montréal (Ouest-de-l ‘Île).

Site : entente de principe pour l’acquisition 
d’un immeuble dans l’Ouest-de-l’Île : 
Planification en cours.

Idéalement, ajouter 8 lits (total 32) pour suffire 
aux besoins et améliorer l’efficacité.

Fonctionnement 
: financer par la 
nouvelle entente 
(24 lits).

Déménagement 
(non récurrent) : 
400 000 $

Réaménagement 
de l’édifice : dans 
l’Ouest-de-l’Île

Fonctionnement : 
32 lits
3 504 000 $ par 
année récurrent 
et indexé.
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PROJET DESCRIPTION COÛTS

Programme pour 
les Premières 
Nations et Inuit

Depuis les années 90, Portage a eu beaucoup 
de succès avec les Premières Nations et Inuit. 
Depuis les huit dernières années, plus de 200 
habitants du Nunavik ont été admis dans un 
des programmes de Portage et 500 autres ont 
reçu des services dans les milieux carcéraux. 
Présentement, Portage offre aussi des services 
postcure dans 4 communautés de la côte de la 
baie d’Hudson.

Plan : Implanter un programme adapté à la 
culture Inuit à Prévost, avec des antennes de 
prétraitement et de postcure dans le Grand 
Nord. Identifier et former des finissants du 
programme comme intervenants potentiels.

Construire une installation et déménager le 
programme au Grand Nord, afin de diversifier 
l’offre de service en dépendance disponible sur 
le territoire. Éventuellement la majorité des 
intervenants de ce programme seraient des 
Inuit.

Jusqu’à maturité, un lien de parrainage avec 
Portage serait maintenu pour la supervision 
et le développement du programme et du 
personnel.

Résidentiel, 
phase d’induction 
et postcure, 
installations:  
4 380 000 $ 
annuellement
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