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Q. Monsieur Bouillé, quelles
sont vos fonctions ici au
Centre ?

Je travaille ici, au centre, depuis
1985, et j’occupe le poste de direc-
teur depuis 1990. Sur le site, il y a
trois services qui cohabitent : le ser-
vice aux adultes où on accueille
quatre-vingt-cinq personnes pour
des problèmes de toxicomanie. C’est
un programme de longue durée,
entre huit et douze mois selon les
besoins.

On a aussi un service pour adoles-
cents, l’Académie Portage, où une
quarantaine de jeunes sont en traite-
ment en communauté résidentielle
de longue durée, variant de six à
huit mois. Ils y fréquentent l’école à
temps complet.

Il existe un programme mère-
enfant, dont France Landry, mon
épouse, est chef de service. On y
accueille les mères de familles
monoparentales en traitement avec
leurs enfants. Dans beaucoup de
cas, les mères atteintes de toxicoma-
nie ne vont pas chercher d’aide de
peur d’être jugées ou de perdre la
garde de leurs enfants… les peurs
sont nombreuses et, pour nous,
c’était une population qui deman-
dait à ce qu’on développe un pro-
gramme spécifique. Pour l’enfant,
c’est le plus beau programme de
prévention. Depuis trente ans que le
centre existe, on s’est rendu compte
que beaucoup de mères toxico-
manes qui venaient tout de même
en traitement, rechutaient au
moment de la réinsertion sociale, à
cause du grand besoin en matière
d’habileté parentale. Nous avons
attaqué la situation de front, en
accueillant mère et enfants. L’enfant
(deux à dix ans) est admis comme
une personne à part entière. Ses
besoins sont déjà immenses. Ils ont
vu et vécu beaucoup trop de choses.
Toute l’équipe travaille à stimuler la
parole qui leur permettra de nom-
mer leur expérience et de se libérer
de son joug. Il existe une garderie et
les enfants d’âge scolaire intègrent
l’école Val-des-Monts avec laquelle
nous avons une merveilleuse colla-
boration.

Mon rôle, avec  le soutien de
François Bourdon, Kimberley
Thibodeau et France Landry, chefs
de service, consiste à superviser
l’équipe clinique, l’administration, la
gestion des budgets, les relations
publiques, la formation du person-
nel… la photocopieuse… la machi-
ne à café… C’est vraiment une belle
aventure; il faut y croire, c’est une
vocation.
Q. Vous avez écrit sur les

Autochtones. Qu’est-ce qui
vous a emmenée vers cette
recherche ?

Cet ouvrage qui vient de paraître
est le premier d’une série de quatre.
TERRA INCOGNITA DES KOTA-
KOUTOUEMIS – L’Algonquinie
orientale au XVIIe siècle.

En 1991, Madame Monique Sioui,
une dame extraordinaire, malheu-
reusement décédée, était la prési-
dente fondatrice de l’Association des
femmes autochtones du Québec et à

l’époque, organisatrice dans une
bande de l’Abitibi, la communauté
algonquine du grand lac Victoria.

Elle se présente dans mon bu-
reau avec monsieur Rolland
Chamberland, médecin auprès des
Autochtones depuis vingt-cinq ans.
Un membre de leur communauté
était en détention à la prison
Waterloo. Elle souhaitait qu’il soit
admis à Portage en traitement.

Au cours des dix-huit années
précédentes, régulièrement, on
avait procédé à l’admission
d’Autochtones, d’Amérindiens d’un
peu partout sans avoir beaucoup de
succès. Admis individuellement, ils
éprouvaient des difficultés d’intégra-
tion importantes à la communauté
thérapeutique. L’identification à ses
pairs étant un des éléments signifi-
catifs de l’approche, peu d’entre eux
complétaient leur démarche.
Lorsque Mme Sioui et M.
Chamberland ont décrit le réseau
d’intervention présent à Kitcisakik et
l’accompagnement qu’ils étaient à
même de nous offrir, nos craintes du
choc culturel se sont estompées.
Nous avons donc procédé à son
admission. Il fut le premier de 46
personnes de cette communauté à
être admis au lac Écho au cours des
sept années suivantes. Ils ont été
traités pour leurs problèmes d’ac-
coutumance et autres troubles
connexes. La majorité d’entre eux
ayant été tour à tour victime et
oppresseur.

De cette pratique est née une
approche qui a connu beaucoup de
succès, plus que n’importe quelle
autre en de pareilles circonstances.
Tout cela a été rendu possible en
grande partie parce que les femmes
de Kitcisakik ont eu le courage de se
libérer du silence dont elles étaient
prisonnières. Elles ont pris ces
risques pour assurer un avenir à
leurs enfants et la survie de leur
communauté.

En 1998, Santé Canada, s’est retiré
du financement et la clinique a dû
fermer. L’ensemble des personnes
qui y avaient travaillé dont M.
Chamberland, médecin, M. Mariano
Lopez, éducateur, Steve Audet, tra-
vailleur social et moi-même. Nous
sommes dit que ça ne pouvait pas
finir comme ça. Il fallait absolument
agir et on a écrit le premier ouvrage
«Le fantôme enivré » racontant toute
l’expérience clinique vécue à
Kitcisakik et à Portage.

Avec M. Jacques Leroux, anthropo-
logue qui a vécu avec ces
Algonquins pendant deux ans en
préparant sa thèse sur les mythes et
légendes algonquines, nous nous
sommes réunis, soirées et fins de
semaine et avons écrit.

À la relecture, nous étions inquiets
à l’idée que l’ouvrage ne vienne
nourrir les préjugés ethnocentriques
que la majorité des gens ont à l’en-
droit des Autochtones. On se sentait
incapables de le publier. C’était trop
horrible et cela risquait de leur enle-
ver leurs dernières parcelles de
dignité. Il fallait mettre les lecteurs
en contexte pour qu’ils compren-

nent comment une communauté
peut en arriver à s’infliger de telles
souffrances.

On a donc décidé de mettre « Le
fantôme enivré » sur la glace et on
est retourné faire nos devoirs.
Depuis son enfance, le Dr
Chamberland avait cultivé un intérêt
soutenu pour ce peuple. Au cours
des 25 dernières années, il a glané
textes d’archives, cartes et corres-
pondances. Toutes ces sources pri-
maires étaient très pauvres en infor-
mations spécifiques aux habitants
de l’Outaouais supérieur. C’est donc,
non seulement pour mettre le lec-
teur en contexte, mais surtout pour
comprendre nous-mêmes et leur
permettre de se réapproprier leur
histoire que ce travail a été accompli.

L’analyse de toutes ces informa-
tions a duré cinq ans. La rigueur des
auteurs et le souci qui les anime de
ne causer aucun tort à ce peuple ont
plus d’une fois mis à l’épreuve la
solidarité de cette équipe. Le coura-
ge dont cette communauté a fait
preuve au cours des années qu’a
duré la clinique a été notre constan-
te source d’inspiration. Les cartes
produites au XVIIe et XVIIIe siècle,
les relations des Jésuites et les
œuvres de Champlain ont été éplu-
chées afin de retracer ce long voya-
ge et de pouvoir déduire qui aurait
pu être les Kotakoutouemis,
ancêtres probables des Algonquins
de l’Abitibi Témiscamingue.

Ils vivent encore dans des maisons
sans électricité, sans chauffage, sans
eau sur leurs territoires ancestraux;
ils se nourrissent encore beaucoup
de chasse et de pêche, et tout ça…,
à quatre heures et demi de route du
Parlement canadien !
Q. Où a eu lieu le lancement

du livre ?

C’est au Musée canadien des
Civilisations, le 28 mai, en présence
de nombreux Autochtones, lesquels
ont été ravis de cet événement,
d’amis et de collaborateurs. C’était
vraiment touchant. Les gens pré-
sents en grand nombre ont bien
apprécié.

Un deuxième livre : « Au pays des
peaux de chagrin » sortira dans
quelques mois. Celui-là traitera de

l’occupation territoriale et du mode
de transmission des droits d’utilisa-
tion du territoire à travers les géné-
rations et des alliances matrimo-
niales au sein de la communauté
Kitcisakik.

Le troisième livre sera celui de la
pratique de la clinique réalisée à
Kitcisakik de 1980 à 1997.

Les résultats espérés suite à ces
ouvrages sont de permettre que l’ex-
périence soit récupérée et que cette
communauté et bien d’autres qui en
auraient besoin poursuivent leur
rétablissement communautaire. 

Si l’ouvrage vous intéresse, il est
disponible chez Renaud-Bray au
Carrefour du Nord.

Lucile D. Leduc

Entrevue avec deux co-auteurs d’une série de volumes sur
les Autochtones : monsieur Serge Bouillé, directeur du
Centre de réadaptation Portage et monsieur Rolland
Chamberland, médecin de brousse.

Les auteurs du Livre « Terra Incognita Des Kotakoutouemis » et des membres de la communauté de Kitcisakik avec leur chef,
James Papatie (debout, il tient le livre), alors qu'ils recevaient leurs exemplaires du livre.

Terra Incognita Des Kotakoutouemis

Un livre afin de permettre à la communauté
algonquine de se réapproprier leur histoire

La cérémonie d'ouverture sera
initiée par monsieur William
Commanda, grand-père de la
nation algonquine et le gardien de
ses wampums. Il souhaita la bien-
venue à l'assemblé sur la terre de
ses ancêtres, dans sa langue puis
en anglais et en français, qu'il
parle très bien. 

C'est à l'invitation des Presses de
l'Université Laval et du Conseil des
Anicinapeks de Kitcisakik que
s’est tenu ce lancement. Mme
Diane Lamoureux, présidente du
conseil d'administration des PUL, a
témoigné de leur confiance à
l'égard du livre et des auteurs de
cette audacieuse aventure qui ne
se terminera pas avant l'impres-
sion d'au moins deux autres livres
dont un est déjà à l’étape de la cor-
rection d’épreuve.

Puis monsieur James Papatie,
chef du Conseil des Anicinapeks
de Kitcisakik, remercia les auteurs,
car ce livre leur permettra de se
réapproprier leur histoire et de
recommencer à rêver, ce qui en
soit est une certaine forme de
réparation puisque pendant des
années ils ont dû se confesser de
rêver. 

Monsieur Ghislain Picard, vice-
chef régional de l'Assemblée des
Premières Nations du Québec et

du Labrador a déclaré qu'il avait
une bonne et une mauvaise nou-
velle. La mauvaise étant qu'il lui
apparaissait que l'ensemble des
communautés amérindiennes
n'avait pas accès à leur histoire et
que si tu ne sais pas d'où tu viens
tu ne sais pas qui tu es. Mais la
bonne nouvelle est qu'avec Terra
Incognita cela commençait à chan-
ger.

On retiendra des cinq auteurs,
Roland Chamberland, Jacques
Leroux, Steve Audet, Serge Bouillé
et Mariano Lopez, ces quelques
phrases qui témoignent de leur
abnégation et de leur ténacité.
"Qu'est-ce qui peut bien amener
quatre cliniciens et un anthropo-
logue à constituer un collectif
d'auteurs et à investir cinq années
de leurs temps libres pour produi-
re un ouvrage traitant essentielle-
ment d'ethnohistoire, de géogra-
phie, de linguistique et de biolo-
gie? La réponse se trouve dans la
nature des relations interperson-
nelles qui règnent au sein du col-
lectif et dans l'aventure qui le lie à
la communauté de Kitcisakik qui,
par leur courage et leur détermina-
tion à changer leur communauté,
nous ont fourni une source de
motivation intarissable et ensei-
gnée des leçons inestimables.

Au lancement du livre
« Terra incognita » à Hull
Michel Fortier

Invité au lancement du livre Terre Incognita des
Kotakoutouemis, nous nous rendons au musée de la
civilisation à Hull. Le cadre est stupéfiant, il faut traver-
ser la salle des totems de près de 10m de haut pour se
rendre au Salon de la rivière où avait lieu l’événement.


