
Directeur de Portage depuis 1990,
Serge laisse la direction pour se
consacrer au troisième livre de la
série commencée avec Terra inco-
gnita des Kotakoutouemis. et Au
pays des peaux de chagrin. publié
en 2004 aux Presses de l’Université
Laval.

Ce livre sera la « Rédaction de la
pratique clinique à Kitcisakik », qui
vise à relater le chemin parcou-
ru par la communauté des
Anicinapeks de Kitcisakik dans sa
quête de guérison de 1980 à aujour-
d’hui. L’équipe constituée pour réa-
liser cette recherche, a reçu un
mandat de deux ans et demi et elle
est composée de quatre membres,
le Dr Rolland Chamberland, qui
était impliqué depuis 1981, Mary-
Jane Brazeau, étudiante infirmière
et Algonquine de Kitcisakik, Odile
Lamy, rédactrice et Serge Bouillé
qui a dirigé l’intervention de
Portage de 1991 à 1998.

Rappelons1 qu’au cours des dix-
huit années précédentes, on avait
régulièrement procédé à Portage à
l’admission d’autochtones, d’amé-
rindiens d’un peu partout sans avoir
beaucoup de succès. Admis indivi-
duellement, ils éprouvaient des dif-
ficultés d’intégration importantes à
la communauté thérapeutique.
L’identification à ses pairs étant un
des éléments significatifs de l’ap-
proche, peu d’entre eux complé-
taient leur démarche. Lorsque Mme
Monique Sioui2 et le Dr Rolland
Chamberland ont décrit le réseau
d’intervention présent à Kitcisakik
et l’accompagnement qu’ils étaient
à même d’offrir, les craintes du choc
culturel se sont estompées. Portage
a donc procédé à l’admission de la
première des 46 personnes de cette
communauté à être admises au lac
Écho au cours des sept années sui-
vantes. Ils ont été traités pour leurs
problèmes d’accoutumance et
d'autres troubles connexes. La
majorité d’entre eux ayant été tour à
tour victime et oppresseur.

Les intervenants
de la première heure

Parmi les intervenants qui ont
joué un rôle majeur dans l’évolution
de cette clinique, on trouve Donat
Papatisse, chef de la communauté
de Kitcisakik, Monique Sioui (alors
organisatrice communautaire),
Roland Chamberland médecin,
Jean-Marc Perron (le père de la
pédiatrie en Abitibi-Témiscamin-
gue), Jacquelin Cossette, psychiatre
en A-T. Ils ont pu oeuvrer au sein
de la communauté grâce au soutien
de nombreux intervenant locaux
dont, Catherine Anichinapeo et
Doris Papatie. Cette clinique qui fut
interrompue en 1998 lorsque Santé
Canada s’est retiré du financement,
a connu beaucoup de succès, plus
que n’importe quelle autre en de
pareilles circonstances. 

Les partenaires du projet
Les partenaires du projet de

recherche et de rédaction sont :
l’Institut national de santé publique

du Québec, les directions de santé
publique de l’Abitibi -Témiscamin-
gue, de la Côte-Nord, du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, des Terres Cries de
la Baie James, du Nunavik, de la
Mauricie-Centre-du-Québec, le
ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, le Secrétariat
aux affaires autochtones, la
Commission de développement des
ressources humaines algonquines

de l’Abitibi, le Conseil des
Anicinapek de Kitcisakik, Santé
Canada et le ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada. Il est
intéressant de noter que le Dr Réal
Lacombe, directeur de l’Agence de
la santé et des services sociaux de
l'Abitibi-Témiscamingue, agit à titre
de gestionnaire de projet.
1. Paru dans le Journal de Prévost en
juin 2004

2. Mme Monique Sioui lauréates du
grand Prix Droits et Libertés 1998 –
Région Abitibi-Témiscamingue (À titre
posthume), pour sa contribution exem-
plaire à la reconstruction de la santé
sociale au sein des communautés
autochtones. Elle a été au milieu des
années 1970, présidente de l'Associa-
tion des femmes autochtones du
Québec.
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Le projet de Serge Bouillé

De Portage à Kitcisakik
Michel Fortier

« Tu le voulais ton livre, tu l’as eu, qu’est ce que tu veux
encore, qu’on le comprenne? » C’est en ces termes qu’une
collaboratrice de Portage a salué le départ de Serge
Bouillé. Bien sûr qu’il veut qu’on comprenne la démarche
qui a été entreprise en 1980 auprès de la communauté de
Kitcisakik.

De Serge Bouillé à Sylvain Harvey, Peter Howlett le président de
Portage, n’y perd pas au change; même gabarit, même intensité, même
détermination, on se surprend à les confondre. Serge Bouillé quitte la
direction de Portage pour décrire une expertise de 18 ans de clinique
auprès d’autochtones, une clinique à laquelle il a contribué de 1991 à
1998 comme directeur de Portage. Sylvain Harvey a, tour à tour, œuvré à
titre d’éducateur à Portage au lac Écho, au services de réinsertion sociale,
dans la communauté de Santa Maria de la Verde en Italie, à la direction
des services de Portages dans la région de Québec, au Programme mère
et enfants, au programme pour les toxicomanes souffrant de troubles
mentaux, et finalement à la direction du programme MIRE (Mouvement
pour l’intégration et la rétention en emploi) dans Hochelaga-Maisoneuve.
C’est aussi une personne bien implantée dans sa communauté, conseiller
municipal à Sainte-Anne-des-Lacs depuis 1996, il a été réélu sans opposi-
tion en novembre dernier et il siège à la régie de police de Rivière-du-
Nord 

Changement de
direction à Portage

Serge Bouillé, Peter Howlett et Sylvain Harvey.
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