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Ce mémoire porte sur la prison des Plaines dAbraham à Québec de 1863 a 1877. L'étude s'intéresse 
particulièrement aux théories apparues au début du W(e siècle sur la réhabilitation des prisonniers 
et à leur application à I'inténeur des murs de la nouvelle institution. 

Le but poursuivi par cette recherche est de savoir dans quelle mesure les théories réformistes sont 
mises en pratique a La prison des Plaines- 

Il ressort de manière évidente, malgré les pressions des inspecteurs des prisons et leurs 
recommandations de tous genres, que l'application des nowelles idées ne suit que de loin l'idéal 
tracé par les réfomateurs. Coamuit dans le respect des principes de la réforme, l'édifice est d'abord 
ouvert avant sa completion, de sorte qu'on déroge très tôt aux conditions d'enfermement prévues. 

De plus, en abritant un trop grand nombre d'aliéné(e)s, de vieillards et d7indigent(e)s, l'institution 
dessert La mauvaise clientèle. Les nonnes de réhabilitation ne sont pas davantage respectées aux 
plans religieux, sanitaire et hospitalier et des lacunes importantes sont observées quant a la nature 
du travail imposé a u  detenus. Il existe, en effet, une grande marge à l'intérieur des murs entre le 
travail dit réformateur et celui auquel on astreint les pensionnaires de l'État. Qui plus est, aucune 
formation ne leur est dispensée et aucun métier ne leur est enseigné. En un mot, tout tend à 
démontrer que la prison des Plaines d'Abraham est passée a côté des préceptes de la réforme 
carcérale qui a été à I'orïgine de sa construction. 
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INTRODUCTION 

1. PERSPEC~VE TEIÉORIQUE 

La prison des Pl* de Québec ouvre ses portes en 1863, alors que celle de la rue Saint-Stani-slas 

ferme les siennes quelques années plus tard pour devenir le Momn College. Outre le fait que ce 

dernier édifice s'avérait depuis longtemps désuet, il n l  avait plus de place dans le milieu carcéral 

pour la vieille institution Bien que les idées d'une réforme carcérale circulaient au début du XIX' 

siècle, on n'en avait pas appliqué les principes dans sa construction, notamment ceux permettant 

la séparation des prisonniers.' La volonté de renouveler le système carcéral qui animait la société 

québécoise conduisait ses protagonistes à réclamer pour la capitale coloniale un édifice plus 

moderne. Ce changement s'imposait parce que 1'011 considérait que l'ancienne prison constituait 

une école du vice ou l'on offrait aux jeunes délinquants l'occasion de c6toyer7 des leu. première 

offense, les criminels les plus endurcis, sans compter qu'elle les gardait dans l'oisiveté la plus 

complète. 

Cet esprit de changement qui vaut pour la pnson de Québec s'inscrit en même temps dans la mise 

à jour des institutions publiques de la province. La reconfiguration de l'appareil social du Bas- 

Canada, le Québec d'aujourd'hui, impliquait une réorganisation de son réseau d'écoles et d'asiles 

d'aliénés. Plus encore, en vertu des nouvelles idées sur la réhabilitation des dé1 inquants convaincus 

de délits criminels, I'ernprisonnement, un concept populaire durant l'ère pré- victorienne, n'est plus 

uniquement vu comme un outil de prévention Envisagée comme moyen de réhabilitation, la prison 

n'est plus considérée comme le dernier bastion charge de protéger la société contre les déviants. Elle 

doit désormais remplir autant une fonction pénale que de redressement et on invente un vocabulaire 

et des concepts appropriés au courant de pensée en vogue. Par exemple, on parlera de .grands 

cnminels~~ en opposition aux .petits criminels. 

C Les Grands Jurés de Québec dénonçaient déja une année après l'ouverture de la Saint-Stanislas le fait 
qu'on y -gardait dans les m h e s  d e s  les grands criminels, c'est-à-dire les assassins et les bandits, avec les 
prisormiers condamnés pour des nudes I é g h .  Les Grands Jurés & Québec, cité dans Jacques Lacoursière et 
Hélène-Andrée Bizier, Nos Racmes. / 'histoire vivante des Quebécoi~ <hapitre 74: Justice-1 801 -1 Won, p. 
1476. 



Le principe de réhabilitation des déviants, surtout occasionnels, repose sur uw volonté de 

"redressement moral" basée sur le travail et la discipline, et c'est à une prison nouveau genre, croit- 

on, qu'il incombe de remplir ce rôle. Pour quc cette deraideraière y parvienne, elle doit foumir aux repris 

de justice des modes de détention favorables ainsi que des conditions matérielles a psychologiqws 

adéquates, teiles que des cellules ùidividuelles qui permettent la réflexion par l'isolement 

L'institution doit aussi fournir aux reclus une saine alimentation a leur inculquer de bonnes 

habitudes de vie développées à la faveur d'activités physiques valorisantes. Les valeurs inhérentes 

à cette occupation, comme I'ordre, la discipluie et la propreté, en feront de mei1leurs citoyens à leur 

remise en Liberté. L'apprentissage d'un métier détournera le délinquant de la paresse, mère de tous 

les vices, et lui apprendra a jouir des fnuts du travail. Elle lui procurera de plus un outil de 

réinsertion sociale pour le jour de sa sortie. 

Questionnement 

Dans cette perspective, on peut se demander ce qu'il est advenu de ce projet de réhabilitation à la 

prison des Plaines. La réalité a-t-elle répondu aux ambitions des instaurateurs du nouveau mode 

carcéral? Alors qu'ils voyaient les primas comme des outils modernes et efficaces dans la lutte 

contre le crime, ont-ils réussi à en faire la panacee désirée? Une première approche de i'étude des 

institutions de détention laisse croire que la pratique pénitentiaire a suivi de près ce que les théories 

des réformateurs prescrivaient. Les autorités locales n'avaient que des éloges à propos de la prison 

des Plaines. Sur papier, le bâtiment neuf paraissait nettement en avance çur la prison commune qu'il 

remplaçait: .cet édifice, quand il sera entièrement terminé, sera superbe, et le caractère de l'ouvrage 

semble aussi parfiait que possibles écrivait Joseph-Charles Tache, du Bureau des inspecteurs des 

La tranche chronologique retenue pour le présent mémoire cowre un laps de temps assez important 

pour permettre de vérifier si l'inspecteur du gouvernement disait vrai et si la réforme carcérale 

envisagée a fait sentir ses effets de -ère valable. Ce cadre temporel est défini par l'ouvemire de 

2 Joseph-Chattes Taché, (Rapport de J-C- Tac&, &pm du bureau âès iapecfeurs d'asiles, pisom, etc-, etc., 
pour Ifarmée 1862, Que*, AR- Humer, Rose a Lemi- 1863, p- 5 1- 



la nowelle prison commune en 1863 et s'étend jusqu'en 1877, c'est-à-dire jusqdau moment où 

on peut considérer que les demières retouches a la bâtisse mettent définitivement fin à la phase de 

Hypothèse 

Au départ, tout semble avoû été a Ia satisfaction des autorites. Espace, aération et localisatioa, des 

facteurs de première importance dans l'esprit des réformateurs pour la création diine prison 

moderne, étaient scrupuleusement respectés par le créateur et chargé de projet, I'architecte Charles 

Baillargé. Pourtant, une consultation attentive des Rapports du bureau des Inspecteurs des Asiles 

et Prisons révèle une situation toute autre. La fiutration manifestée par les auteurs indique qu'il 

existait une marge significative entre les idées développées par les penseurs et leur mise en 

application dans la province. Par exemple, en 1864, les inspecteurs rapportent que les prisons du 

Canada, celle des Plaines comprise, présentaient trois lacunes importantes, déjà relevées dans 

l'ancien édifice de la rue Saint-Stanislas: l'absence d'une instruction religieuse et laïque, l'existence 

d'un régime d'oisiveté chronique et I'association indistincte de prisonniers occasionnels et de 

criminels  endurci^.^ 

En fait, la lechue des rapports annuels des inspecteurs de priscm révèle, malgré les pressions de 

auteurs et leurs recommandations, que la pratique n'a suivi que de loin Pidéai tracé par les 

réformateurs américains et britanniques. Il est clair que la prison des Plaines d'Abraham n'a pas 

rencontré ses objectifs dans la réhabilitation des criminels. Cet écart entre la théorie et la réalité 

carcérale touche autant L'architecture et les nonnes de construction de l'édifice que l'impossibilité 

7 - La date de 1877 comme lunite temporek à cette étude se motive égaiement par l'absence du rapport des 
inspecteurs pour les années 1877-1 878- Les rapports des inspecteurs sautent donc de 1876-1 877 à 1 879. Cela 
explique le fkit que Ies tableaux contenus dans le présent mémoire ne Eusent pas mention de 1877 car les 
données statistiques de cette année n'ont pas été transmises par les fonctionnaires: Québec- Tenrh Report of lhe 
Inpc tor  of P m s ,  AAsy/ums & CI of rhe Provime ofQuebeccio+ the Yem 1879, Quebec:, Charles François 
Langlois, 188 1, p.4; André Beauüeu, Jean-Charles Bonenfànt et Jean Hamelin, Répenoire &spubIicazio~~ 
gouvernementales & Quibec 18674964, Québec, Roch Lefebvre, 11968,554 p. 

, ., Québec, Rappoc~s du Bureau des i~rspecteurs d vaMe& pnns0ns pour /'murée 1864, U Hunter, Rose et 
Lemieux, 1865, p. 36, 



d'appliquer les mesures de comaion désirées (tmvail, ordre, discipline) en raison d'une trop grande 

concentration de detenus et du non respect des règles d'admission prônées par la reforme carcérale. 

Ainsi, la prison des Plaines devint un lieu d'enfermement et sa vocation en tant que lieu de 

redressement moral n'en est restée que marginale. 

Démarche de l'étude 

Le présent mémoire compte cinq chapitres. Le premier situe la création de la nouvelle prison de 

Québec dans son contexte de société. L'étude souligne la présence, à Québec, d'une classe de 

travailleun mal nantis et, par là, la plus susceptiile de foumir la clientèle de la prison des Plaines. 

Elle fait ensuite état de l'immigration britannique qui a conduit au débordement des institutions 

caritatives de la capitale et à la nécessité d'une régulation sociale plus Le chapitre dresse en 

dernier lieu les grandes lignes de l'évolution politique et administrative qui a permis d'ajuster les 

institutions de contrôle social aux nouveaux besoins de la province, notamment dans le domaine 

carcéral. 

Le deuxième chapitre retrace l'évolution des mentalités enregistrée au siècle dernier à propos du 

système de contrôle social souhaité pour le Québec, passant en revue les organismes établis dans 

la province entre 1800 et 1850. Il se concentre sur les nouvelles idées nées du constat d'échec que 

l'on a posé sur le système de prison hérité du XVmesiècle. Le texte remonte à l'origine de la pensée 

réformiste et présente les premiers penseurs avec leun idées. Le chapitre se termine sur l'approche 

carcérale adoptée dans la province. Il est alors question des principales méthodes d'incarcération à 

envisager et des moyens à adopter dans les prisons du BasCanada, dont celle des Plaines 

d'Abraham. 

Après avoir vu les nouvelles idées émises par les Européens sur la réforme carcérale souhaitable, 

le mémoire aborde dans un troisième chapitre la pensée des théoriciens québécois. On y souligne 

I'étude minutieuse que tes intellectuels ont fait du courant idéologique en même temps que son 

adaptation aux objectifs Eutés par les dirigeants de la province. La seconde partie du chapitre 

raconte la construction de la prison des Plaines d'Abraham. À la toute on voit naître une 



institution qui paraît au diapason des nouvelles théories, à la fois neuve et moderne, répondant aux 

critères d'une prison modèle- 

La partie suivante aborde la situation des détenus aux Plaines. En théorie, il était cpestion de 

privilégier une catégorie précise de afin d'en &ver à une réhabilitation opfimale. Cette 

partie du mémoüe analysera donc Ia population enfermée à la prison de Québec et déterminera sa 

provenance, ce qui conduit au deuxième point du chapitre, la classification des repris de justice 

selon le crime commis. L'étude tente de vérifier si la nouvelle prison a respecté les critères de 

sélection souhaités par le nouveau courant de pensée. On veut savoir si on a établi une séparation 

entre petits et grands crimineis, entre vagabonds et repris de justice, entre hommes et femmes, entre 

jeunes et vieux, entre adultes et enfants. Par ce classement, on voulait éviter qu'il y ait 

encouragement dans le vice ou renforcement des comportements. L'approche permettra de voir si 

la prison de Québec a rempli sa mission. 

b 

Le dernier chapitre s'arrête aux méthodes de réhabilitation auxquelles sont soumis les détenus 

incarcérés à la prison commune de Québec. On vérifiera d'abord si les conditions de détention 

procurent un environnement propice à la rééducation sociale. Les points forts et les points faibles 

de I'institution vont alors ressortir d'eux-mêmes. Le chapitre aborde ensuite le rôle de la religion 

dans la réhabilitation des prisonniers. A l'évidence, les insuffisances de la bâtisse érigée sur les 

Plaines ont rendu l'application de cette facette du renouveau carcéral difncile. Finalement, il est fait 

état du rdle du travail dans la vie des détenus en tant qu'outil de réhabilitation On y traitera de la 

nature des advi t  souhaitables et du type d'occupations que les autontés de la prison ont en réalité 

imposées aux pensionnaires de l'État 

2. AUX SOURCES DE L'ANALYSE 

II est nécessaire, au départ, de situer les préoccupations du présent mémoire sur la prison des Plaines 

d'Abraham dans l'historiograp!& contemporaine. Au Québec, l'histoire de la réguiition sociale 

s'inscrit elle-même dans un courant de recherche assez récent, mais déjà plusieurs facettes du 

contrôle social ont retenu l'attention des chercheurs, principalement les soins aux malades 



mentaux, le soutien aux défavorisés, l'étude de la marginalité et les conditions de vie des repris de 

justice au WC siècle, sujet à proprement parler du présent mémoire. Ces quatre volets de la 

recherche pénale demeurent à ce jour l'apanage d'un noyau de cherche=, d'historiens a de 

criminoiogues dont les articles de pointe paraissent principalement dans les périodiques des facultés 

de droit? 

Parmi les travaux portant nir les malades mentaux et le traitement qu'on leur acwrde dans le cadre 

des institutions de la société québécoise des années 1800, il y a d'abord ceux qui s'arrêtent aux 

asiles et au contrôle de leur clientèle, ceux qu'on qualifiait carrément à I'époque de ufow. Deux 

ouvrages se sont imposes. Le plus récent, La science du mal, est l'oeuvre de Peter Keating, 

profeçseur à l'université du Québec à Montréal et spécialiste de l'histoire des sciences biologiques 

et  médicale^.^ Son livre ne vise pas I'énde du contrôle social proprement dit Son intérêt tient plutôt 

à l'analyse qu'il fait de la mise en oeuvre du traitement moral dans le contexte de la reforme 

hospitalière et de la présence du fou criminel. Il reste toutefois que l'auteur aborde, par sa démarche, 

une facette ignorée de la plupart des chercheurs qui se penchent sur le système de régulation sociale. 

Un second ouvrage paraît primordial pur l'étude du contrôle des malades mentaux. Il s'agit du livre 

d'André Cellad, professeur au département de criminologie à l'Université d'Ottawa, Histoire de ka 

folie au Québec de 16W à 1850.' Son auteur aborde la façon dont on a perçu le fou au Québec 

depuis le XW' siècle jusqu'au XM' siècle et de quelle manière on a traité sa maladie. Du même 

souffle, Cellard parle de I'enfemement des malades mentaux comme solution finale. Dabord mis 

5 Pierre Trernbiay, ~L'évolutïon de i'emprisonnemart à MoniréaI, 1845-1913*, Rewe wmdieme & criminologré, 
vol. 18, no-I (1986)- p. 133-140; Jacques Laplme, *Cent ans de prisons-, Ibid, vol, 24, no.1 (1991), p. 11-32; 
Martin Dufiesne,  vie et prison: discours hygiéniste réformateur à Montréai au cours de ta deuxième moitié 
du XIlC siécle, Ibid, vo128, no2 (1995), p- 109-1 30; Richard Creese, Winiam Bynum et Joe Bear, me HeaZth 
of Prisomers, Hisiorïcc~I Erray, AmsierddAthta, Rodopie, 1995, ix, Iû4 p.; Adeîte Farge, Le vol 
alimenlane à P m s ,  Paris, Plon, 1974, 254 p.; Tïa M e d  Loo, MaRing Law. Or&r arÉd Authority in British- 
Columbia 1921-1871, Toronto, University of Toronto Press, 1994,239 p- 

6 Peter Keating, La science ch mol, L'ins1imtion & la psychiatrie au Québec- 1800-1914, Montréal, Boréal, 
1993,207 p. 

-7 

André Cellard, Histoire & la folie au Québec, de f 600 à 1850, Montréal, Boréd, 1991,280 p. 



en cellule avec les criminels, on les a peu à peu dirigés vers des institutions psychiatriques. C'est 

donc en parlant du traitement moral et des soins apportés à la maladie mentale que ces deux 

chercheurs recoupent directement la problkmatique de cette étude puisqu'il y a présence d'aliénés 

à la prison des Plaines durant toute la période à L'étude. 

Si, grâce à ces auteurs, on connaît mieux l'u~lt-vers des asiles québécois du siècle précédent, un 

second volet de recherche s'est développé en parallèle, celui du soutien apporté aux défavorisés de 

la société. Plusieurs instances sont dans ce cas visées, soit les hôpitaux, les groupes d'aide privés et 

le clergé québécois, qui ont eu en commun de soutenir les miséreux en les sortant de la rue. La 

délinquance juvénile, celle qui est prise en charge, tant bien que mal, par les écoles de reforme, 

suscite un certain intérêt dans le milieu scientifique. Et puis il y a les prisons, comme celle des 

Plaines d'Abraham a Québec, qyi s'occupent des délinquants majeurs et des cas de criminalité plus 

lourds. On peut citer parmi les ouvrages les plus récents ceux de Jean Hétu et Herbert Marx, Droit 

et parneté au Québec, et de Hugwtte Lapointe-Roy, Charité bien ordonnée. Le premier réseau de 

Zut f e contre lu pauvreté à Montréal au XLY siècle.' 

L'étude de la marginalité constitue le troisième volet de la recherche historique québécoise. Son 

chef de file, Jean-Marie Fecteau, historien formé à l'Université de Paris et professeur a 13Université 

du Québec à Montréal, a regroupé autour de lui plusieurs scientifiques. Lui-même orÏeote ses 

recherches sur la manière mise de l'avant par la société québécoise du XIX' siècle de prendre en 

charge le crime et la pauvreté dans son livre Un nouvel ordre des choses: la pauvreté, le crime, 

lrÉ~at au Québec. de lafin du XC?III siècle & 1840. Plus que de renseigner sur les maisons de charité 

et de réclusion, il insiste sur les vecteurs politiques, économiques et sociaux qui les sous-tendent. 

L'intérêt de son ouvrage pour le présent mémoire est que son étude aborde autant l'implication de 

l'État québécois dans la régulation sociale que le déveIoppement de ses institutions pénales. 911 offre 

e Jean Hétu et Herbert Manc, Droit et pau~ezé au Québec, Montréal, Thémis, 1974, xv@ 566 p.; Huguette 
Lapointe-Roy, Charité bien mhnée, Le premier réseau & hme contre l a m e t é  ci MonîréaI au XZY siècIe, 
Montréal, Boréal Express, 1986,300 p. 

Jeap-Marie Fecteau, (In nouvel orciie des choses: IQ p m ~ e r é ,  le crime. PEC~I au Qtïébec, & la$n du XW 
siècle, Outremont, V.LB. Éditeur, 1989, p. 11 S. Ce üvre a été écrit à partir de ui th& de doctorat de son 



non seulement un cadre type auquel référer, maïs iI foumit en plus la co~aissance de base 

nécessaire a la mise en situation du présent me moue^ 

Le quatrième volet de l'historiographie portant sur la recherche pénale, ceUe qui touche les 

conditions de vie des repris de justice, est aussi le fait de la précédente équipe de chercheurs- En 

effet, Jean-Marie Fecteau dirige conjointement avec Jean Trepanier, de l'École de criminologie de 

l'université de Montréal, un programme de recherche interdisciplinaire sur l'ernprisonmment dans 

la d e  de Monaéal au MXC siècle, un chantier qui a donné une série de travaux issus autant de sa 

plume que de ses élèves. Dans un article sur l'&mergence et (l')évolution de l'enfennement à 

Montréal 1 836-19 13% ces chercheurs privilégient dans leur démarche d'analyse de trois dimensions 

de l'enféxmement pénal: les politiques, les prati*ques (avec des volets quantitatifs et qualitatifs), ainsi 

que I'imagi-naire et la perception de I'edermement pénaldo Si on voulait situer la présente 

recherche sur la prison des Plaines d'Abraham par rapport aux travaux de cette équipe, le point de 

rencontre se situerait probablement au niveau des pratiques de I'enférmement, puisque nous voulons 

mesurer l'écart existant a ce niveau entre le discours officiel et le vécu du détenu a Québec. 

Dans un autre article présenté dans les Cahiers du Droit. .La prison de Montréal de 1860 à 19 13: 

évolution en longue période d'une population pénaiez Fecteau mesure, avec Marie-Josée Tremblay 

et Jean Trépanier, le fonctionnement de IYétabIissement pénal local et fait l'analyse des principales 

caractéristiques de sa clientèle. " Le lien entre la recherche de cette équipe et les préoccupations du 

présent mémoire se resserrent alors davantage, puisque que l'on trouve la les mêmes prdoccupations 

à I'origine de nos travaux. 

auteur la Pmetë ,  Qune, I'&Z b- szu I 'économie poiitÏque ch contrd'e social au Québec, 1791-1810, 
Paris, Université de Paris VII, 1983,480 p. 

' Jeati-M&e Fecteau, Syhk Ménard, Marie-Josée Tremblay, Jean Tréprnier et Véronique Strimeiie, =Émergence 
et évolution de l'ederrnement à MontrM I83&1913w, Revue d'hiaoire de 1 ' R m é r i q u e ~ ~ ~ s e ,  vol. 46, no 
2 (automne 1992), pp, 263-271. 

'LI Jean-Marie Fecteau, Marie-J& Tremblay et Jean Trépanier, la prison de Monrréal de 186û a 1913: évolution 
en longue période d'une population pénale Les Cahiers de Droit* vol- 34, no 1 (mars 1993), pp, 27-58- 



Un ouvrage a caractère plus crimlliologique est nt5 de la plume de Jacques Laplante: Prison et ordre 

social au puébeczzParu if y a déjà quelques années, ce livre s'impose de lui-même daas l'étude du 

controversé recours à la prison wmme moyen de m5pression et de traitement des milieux 

défavorisés. Le but de l'auteur est de dénoncer les stérbtypes sociaux répandus dans Ia socikté 

actuelle et d'apporter certains changements dans nos pratiques institutiome~les. Bien qu'elle affiche 

par ses objectifs une préoccupation plutôt contemporaine, l'analyse de Laplante trace une solide 

contexhialisation Elle s'accompagne dime représentation du renouveau pénal mis en place au XIXe 

siècle suivant lequel la prison constitue &abord un instrument de répression et de redressement 

moral, 

En gros, si la pertinence de la présente &ude sur la prison des Plaines d'Abraham et de sa clientèle 

se voit confirmée par les préoccupations des travaux menés à l'Université du Québec à Montréal, 

les autres quêtes du savoir, comme celles de Laplante et de Cellard, contribuent largement a la 

contexhialkation du problème posé dans l'étude du contrôle social qui s'y greffe. Par ailleun, 

l'application des théories carcérales à la prison des Plaines de Qukbec entre 1 863 et 1877 se rattache 

à l'un des quatre grands systèmes interprétatifs des modes de régulation sociale en vigueur dans le 

monde occidental. Ce dernier, tel que d é f ~  par Fecteau. se situe dans .la foulée des travaux de 

Michel Foucault [...] et s'attache plutôt aux discours et aux procédures qui -ssent les pratiques 

du pouvoir au sein même du tissu social? 

L'ouvrage de Foucault à la base de t'interprétation qui a ainsi fait école s'intitule Surveiller et 

punir: naissance de Io prison.'' La recherche menee sur la prison des Plaines d'Abraham se situe 

exactement dans l'approche suggérée par le philosophe et penseur fiançais, mais dans une réalité 

beaucoup plus étroite et limitée puisque réduite à une seule institution et pour une période donnée, 

d'ailleurs relativement courte. Au delà de l'intérêt documentaire que peut revêtir le travail de 

12 Jacques Laplante, Pris011 et orbe socidau Québec, Ottawa, P.U.O., 1989,21 L p. 

' Jean-Marie Fecteau e!t aL,op. cit., p. 264 S. 

14 Michel Foucault, Suneillet et pumr: nuïhmce & lirprison, Paris, Gallimard, 1975,360 p. 



Foucault, le chercheur définit, dans sa partie la plus pertinente a notre démarche- ce que doit être 

la prison et les objeaifs de I'action carchie- IS Or, comme le dit Foucaulî, da prison a toujours fait 

partie d'un champ actif où ont foisonné les projets, les réam6uagements. les expériences, les 

discours théoriques, les témoignages, les enquêted6 C'est donc dans la mesure ou l'on peut 

percevoir cette mouvance de la redite carcérale que cette recherche sur la prison des Plaines 

cherche a memer l'écart entre le discours officie1 a l'application des théories carcérales du XIX' 

siècle, 

En définitive, en cherchant a mesurer cette distance entre les théories carcérales et leur application 

a ia prison des Plaines de Québec entre 1863 et 1877, la prdsente recherche se situe localement en 

parallèle aux travaux menés par l'école de Jean-Marie Fecteau et en continuité avec le courant 

d'analyse des rapports et des procédures du pouvoir en milieu carcéral tel qu'initié en Europe par 

le chercheur fiançais Michel Foucault 

3. APPROCHE DE LA RECHERCHE 

A) L'appui sur une documentation de base 

Bien #il ait été nécessaire diailier plusieurs sources pour finaliser ce mémoire, ce dernier s'appuie 

essentiellement sur un corpus documentaire: les rapports des inspecteurs des prisons. L'ensemble 

de ces documents se divise en deux groupes. II y a ceux rédiges sous le gouvernement de I'Union, 

publiés de 1859 a 1866, a ceux produits par le second bureau des inspecteurs, sous la Confédération. 

Les titres exacts en sont les Rapports du Bureou des inspecrews d'Asiles, Prisom, etc, etc, (1 858 à 

1 866). et les Rapports des inspecteurs des prisons, d e s  et bweuux publics de la province de 

Québec. (1867 2 1925). 

Présentation du corpus 

Une des taches des autorités du gouvernement canadien d'avant la Confédération était de transmettre 



aux instances du gouvernement britannique des informations précises sur le réseau carcéral 

~oloniai.'~ Pour ce faire, la sweillance des maisons de détention a été connée à un "Bureau des 

inspecteurs d'Asiles, Prisons, Hôpitaw, Hospices, Prisons de réforme et InstitutÏons de 

bienfaisance". Son premier personnel a été recruté en 1858, conformément à une loi sur les prisons 

de 1 857 et dans le suivi d'une enquête royale sur l'administration du pénitencier de Kingston menée 

en 185 1-'* 

Les autorités gouvernementdes ont choisi comme inspecteurs des médecins comptant plusieurs 

années de pratique médicale et ayant eu une vie professionnelle bien remplie. lg On leur demandait 

d'effecher au moins trois visites par année dans chacune des prisons placées sous leur supervision, 

tâche qu'ils ont accomplie principalement pendant les mois de I'eté, de l'automne et de l'hiver. 

Leurs comptes rendus, qui couvrent les années 1859 à 1866, pour le premier bureau, et de 1867 à 

1 9 1 5 pour le second, ont été publies sous le titre de Rapports du Bureau des impecfeurs d'Asiles, 

Prisons. 20 

Ces documents ont été présentés au public de façon quasi continuelle. Chacun des comptes rendus 

des visites qui a été publié comprend de deux cents à trois cents pages. Tous renferment une 

abondante documentation sur les institutions carcérales des Haut et Bas-Canadas, tels des rapports 

17 Québec, Rqpport ch Bureau &s inqecteicrs L..] 1864, p- t 8 s. 

1 E Perer Keating, Lu science çlir mal. L'insiitution de la psychiutne au Québec. 18004914, pp.65-66. 

1 0  - - J o b  AyI- inspecteur des prisons dans Ies années 1880-1890, était égaiement un avocat. il présidera quelques 
comités durant sa chasge Ciecteur des prisons: Rapport des inpecteuts des Pnsons fi--] 1899, p. 8 S. Un 
autre inspecteur, Louis-Léon Lesieur-DesarJniï féra de la politique et sera dépuîi  de son comté jusqu'en 1868, 
alors qu'il entre au service du Bureau des inspections: Jacques Bernier, "Louis-Léon Lesieur-Desauhiers'', 
Dictionnaire Biogrqhique ciU Cm& (désormais D.B.C.), VOL 12, pp. 604a05. Quant à Joseph-Charles 
Taché, ii a successivement remph' les tâches de médecin, de député, de sous-ministre de l'agriculture et, plus tard, 
d'inspecteur des prisons: Évangéline Bossé, Joseph-CMes fichu! (1820-1894)- Un grmd représenmf de 
iWite caimàienne-fiançuïse, Q u e k ,  Éditions Garneau, (1 97 l)? 3 24 p. 

2 O Québec, Rqpporls du bureau des inspecteurs des &Asiles, Prisons, Etc-, Etc-, pour les années 18584866, 
Québec, A R  Hunter, Rose et LemidAugustin Côté- 1858-1 865, Québec, Rapports &.s nipecteurs des 
prisons, asiles et bureaux publics rle la province de Québec, 1867 à 1915, Québec, Presses de la 
MinmdCanadiMharles-Fmçois Langlois, I 867-1 91 5. 



statistiques, des rapports généraux et particdiers à chacune des institutions, ainsi que des notes et 

des commentaires sur divers sujets concernant les améliorations constatées ou à faire sur les prisons 

des Haut et BasCanadas Il en est ainsi jusqu'en 1866 tandis que la portée des documents se limite 

seulement à la province de Québec après la Confedératioa 

Les rapports des inspecteurs a c h e n t  tous un plan qu'ils aient été écrits avant ou après 

1867. Ils comprennent un volet portant sur les prisons proprement dites. Un autre traite des asiles 

tandis qu'un troisième s'attache aux écoles de réforne et d'industrie. Invariablement, la partie 

concernant les prisons est constituée de trois sous-divisions. La première parle des institutions 

carcérales dans leur ensemble. Les inspecteurs y dressent un portrait global du système pénitentiaire 

canadien (1 863 à 1866) ou de la province (1 867 à 1877) pour l'année terminée et font état des 

améliorations qu'on y a faites ou qu'il reste à faire. La seconde sousdivision aborde chacune des 

geôles en les regroupant par district judiciaire. Les inspecteurs y font la description physique des 

lieux. Ils exposent les problèmes materïels et fonctionnels rencontrés à chacune des maisons de 

détention et soumettent des idées pour y remédier. 0s recommandent également, à chaque année, 

de procéder à des réfections aux bâtiments qui en ont besoin. La troisième subdivision reprend les 

grandes lignes de la précédente partie, mais eiie les enrichit d'informations ramassées dans des 

tableaux statistiques qui portent sur les divers aspects de la vie carcérale. On y trouve, regroupées 

par établissement, des données chiffhks sur l'appartenance religieuse des prisonniers, leur nombre, 

leur taux de mortalité, le nombre d'alcooliques et tout un ensemble de données du même genre. 

Les rapports du second bureau des inspecteurs, parus après 1867, sont publiés irrégulièrement à leur 

début, soit pendant une dizaine d'années.*' Il n'est pas rare de voir deux comptes rendus annuels 

publiés en même temps ou fondus Fun à la suite de Fautre sous la même couverture. Le problème 

qui rend leur rédaction plus difficile, wmme les inspecteurs l'énoncent clairement en 1870, réside 

dans le fait que les sherifs des dist"cts judiciaires remettent souvent leur propre rapport en retard- 

2 1 À quelques reprises, pour la documents gui nous intéressent, le rapport de l'année antérieure est pubGe avec 
celui de i'année en cours. Le premier rapport, gui porte air 1s années 1867-1868, est publie en 1869. À deux 
reprises, par la suite, on retrouve des années fondues dans une même reliure, ceux des années 1874- 1875, et des 
années 1 876-1 877. 



Comme leur contri'bution est &essaire à la production des comptes rendus' cela retarde la rédaction 

des documents envoyés aux ministres- 

Justification du cboix documentaire 

Le premier intérêt de ces sources est qu'elles sont fort utiles dans la compréhension du monde 

carcéral d'avant la Confédération et, cela, sous differents aspects tels que l'administration des 

prisons, Les normes de construction des édifices et les condîtiom de détention Ces documents sont 

aussi dune grande accessibilié. On peut les consulter dans les Documents de la Session du 

gouvernement du Québec On les trouve également à la bibliothèque du Parlement de Québec sur 

support microfilmé. S'ajoute à cette disponibilité et a leur valeur intrinsèque le fait qu'ils soient 

imprimés, ce qui en facilite grandement la lecture. 

Mais il y a plus. Le Bureau des inspecteurs dont les rapports sont issus était mandaté par le 

gouvemement de l'Union pour voir à la bonne marche des prisons des Haut et Bas-Canadas, ainsi 

qu'à celle des hôpitaux, des asiles et des prisons de réforme. Ces documents, tout comme les 

rapports présentés après la Confédération, sont publies dans le contexte du renouveau des 

institutions canadiennes et québécoises enclenché au XCXe siècle. Ils rendent donc compte, au 

gouvernement d'alors ainsi qu'au lecteur du XXesiècley de la réalité carcérale. Les descriptions qu'ils 

contiennent permettent de vérifier si les modalités de détention répondent aux objectifs des 

réformateurs. 

Ces comptes rendus des visites des inspecteurs des prisons contiennent de surcroît plusieurs 

réflexions sur les noweiies idées avancées pou. l'amélioration du système carcéral. Une discussion 

de ce type est soulevée dans le procès-verbal de 1868 par Louis-Léon Lesieur-Desauhiers. Ce 

dernier sera d'ailleurs mandaté par le gouvemement québécois pour s'enquérir des améliorations 

nouvellement apporib au d i e u  lieucérd dans différents pays."II se rendra aux États-unis où avait 

été développé le système Auburn, un mode d'emprisonnement qui tue son nom de la localité ou on 

2 2 Jacques Bernier, &mis-L&n LRsie~f-Desauinjers-~ D,B.C., vol, 12, p- 604. 



en a élaboré l'application. Or, on s'était a w i  grandement inspXr6 de ce modèle instit~tïonne1 dans 

la mise en place de la prison des Plaines en 1863. Desauhiers enrichit ses wnsiddrations des 

opinions de ses collègues inspecteurs et les insère dans ses rapports. Les remarques de ces 

fonctionnaires avaient le mérite de reposer sur I'observation directe du milieu Leurs avis 

alimenteront forcément la présente réflexion d'exemples qui permettront d'infirmer ou de confirmer 

I'eficacité du nouveau mode de réclusion En effet, qui mieux que leurs auteurs pouvaient fournir 

un portrait aussi fidèle des conditions de détention? 

Compte tenu des limites que nous impose la réaù'sation d'un mémoire de maitrise, la recherche et 

l'analyse se sont donc circonscrites sur un seul corpus majeur, les rapports des inspecteurs. ll est à 

noter, cependant, qu'il existe d'autres sources très intéressantes et encore peu exploitées pour traiter 

du sujet que propose ce mémoire- Que l'on pense seulement à la richesse des archives que contient 

le Fonds du Ministère de la justice aux Archives nationales du Québec, d'où l'on a puisé pour le 

mémoire les Prescriptions Books des médecins visiteurs de la prison des Plaines de Québec. Les 

registres d'écrou et la correspondance du Solliciteur genérd sont également d'autres sources 

inestimables pour comprendre le phénomène carcéral, offrant d'autres points de vue de la réalité 

carcérale canadienne et québécoise. Cependant, on peut trouver dans les rapports des inspecteun 

suffisamment d'infomations pour mener a bien une première analyse des effets de la réforme à la 

prison des Plaines. 

Le piège d'une source unique 

11 faut cependant observer une certaine réserve face aux comptes rendus des inspecteurs, d'autant 

qu'ils ne sont confrontés à aucun autre type de documents. Ces documents sont la version £ÏnaIe 

d'écrits ant6rieurs qui ont pu être cemarés. Une certaine partialité et quelques omissions, volontaires 

ou non, ont également pu se glisser dans leur rédaction. Il faut prendre en considération le fait qu'il 

n'était pas avantageux pour les inspecteun de présenter au Ministre dont ils relevaient des rapports 

qui évoquaient des conditions carcérales désastreuses. En effet, les autorités étaient peut-être plus 

enclines à accorder temps et argent à des enîreprises qui marquaient une certaine évolution vers les 

standards qu'on voulait les voir atteindre- L'attitude qu'ils laissent soupçonner chez ces fonctionnaires 



a potentiellement pu infléchir leur jugement de manière à présenter une situation sous un angle 

meilleur qu'il ne l'était en réahté afin de préserver le versement des subsides gouvernementaux 

Doit être aussi souligne le fait que les comptes rendus des inspecteun sont tn'butaires, pour leun 

données statistiques, des documents que leur font parvenü les sherifs des d-erents districts 

judiciaires ainsi que les prêtres et les médecins attachés à la prison des Plaines. Cela représente uo 

double filtre par lequel les informations doivent passer. II est à noter, également, que la collection 

documentaire pubIiée à partir de 1867 était destinée exclusivement aux autorités de la province de 

Québec, tandis que la précédente série était expédiée à la fois au gouvernement de Londres et au 

gouvernement colonial. Le contenu des rapports présente de la sorte un caractère plus local après 

Ia Confédération, Une des différences fondamentales entre les deux séries de documents réside donc 

dans la grandeur du tem-toire couvert par les inspecteurs. Les premiers ont supervisé à la fois les 

provinces des Haut et Bas-Canadas, tandis que leurs successeurs ont hérité à partir de 1867 d'un 

territoire limité a la province de Québec. 

Enfin, l'étude des tableaux statistiques insérés dans les rapports annuels des inspecteun a montré 

qu'il faut demeurer critique face aux chifEes qu'ils fournissent Des erreurs de fiappe ou de calcul 

peuvent s'être glissées dans les versions finales devant être mises sous presses, rendant une image 

déformée de la réalité. Le recalcul ou la comparaison systématique des données publiées doivent 

donc être faits si l'on désire utiliser ces tableaux, sinon les erreurs des inspecteurs risquent d'être 

répétées." 

B) Une analyse thématique 

Une approche identique a été retenue pour chacune des deux sources, basée sur une analyse 

thématique. Cette démarche paraît davantage appropriée à la nature même des sources visées. Les 

inspecteun des deux périodes procèdent de cette même façon dans la rédaction de leurs rapports. 

*' L a c s  de k recherche, ii ea apparu, en &et. quelques anin de ce type. Elles sont d'aüleurs idenrifiées par un 
astérisque quand il a été nécessaue de cumger ces chühs pour les inclure dans les tableaux statistiques compris 
dans le présent mémoire. 



La présenbhon de thèmes, tels que le travail des détenus, la n ~ ~ t u r e ,  le chauffàge et l'hygiène, leur 

a permis de cerner plus rapidement les objectifi visés par leurs visites, les problèmes rencontrés en 

coun d'inspection et les solutions B proposer. 

Les sujets retenus par les inspecteurs senent donc de balises dans la présente analyse des rapports. 

Ainsi, leurs subdivisions thématiques ont été respectées pour dkortiquer ces documents parce 

qu'elles rejoignent sensiblement nos observations. Relever la nature du travail, l'hygiène, mais 

également la condition des détenus, leur état de santé, leur nourriture et leur emploi du temps 

s'impose pour déterminer si oui ou non les théories carcérales visarrt à réhabiliter les délinquants 

incarcérés sont appliquées aux Plaines et dans quelle mesure elles le sont. 

Cependant, un autre facteur influence le choix des points retenus aux fins de cette recherche. Ce sont 

les sujets abordés par les réformateurs eux-mêmes. Leurs récriminations face aux prisons et à leur 

système, ainsi que les points théoriques qu'ils soulèvent a propos de la réhabilitation des délinquants, 

ont servi pour la sélection des sujets à introduire dans le traitement des rapports des inspecteurs. Il 

est apparu, à la faveur des lectures préliminaires, que le criminologue Jacques Laplante a utilisé 

cette même approche dans son Livre Prison et ordre social au Québec. 24 Il a constniit son exposé en 

s'appuyant sur trois parties principzles, à caractère thématique, soit l'émergence du pénal, la 

construction du pénal et le maintien de la prison. Le rapprochement de ces grandes idées lui a permis 

de rédiger une synthèse du sujet. 

Ce chercheur pose, en fait, des observations applicables a une partie de la clientèle qui se retrouve 

dans la prison de Québec, les indigents et les enfânts d'âge mimur. Cette approche, appliquée au 

présent travail, permetna de concevou de la même manière un tableau général de la vie des 

prisonniers pour les années 1863 à 1877. Seront abordées, pour ce faire, différentes notions 

théoriques énoncées sur la réhabilitation des délinqwts. Il est important de souligner que ce sont 

ces idées qui ont amené des changements majeurs dans la conception même des prisons du XD(' 

2 4 Jaques Laplme, op. ciL 



D'autres thèmes fondamentalement liés à la vie quotidienne des prisonniers seront touchés, tels les 

conditions d'hygiène, la qualité de la nourriture et de I'air ambiant, l'état des infirmeries et la 

condition des malades. Le travaiI des détenus constituera à lui seul un bloc d'étude à part Cela 

permettra de cerner les conditions dans lesquelles on les a occupés et de voir si la nature même du 

travail impose correspond aux aspiratons des penseurs du renouveau carcéral. C'est ainsi que 

ressortira à la fin l'idée, énoncée au départ, que la prison des Plaines d'Abraham n'a pas respecté 

les critères de la reforme carcéraie qui lui avaient été fixés. 



PREMIER CHAPITRE 

AUX ORIGINES DE LA 
&FORME CARCÉRALE A QUÉBEC ET DANS LA PROVINCE 

Le X W  siècle marque une transition importante pour le Bas-Canada D'une part, le visage de la 

colonie change avec IYurbanïsation, mais aussi avec la modemkation de ses institutions. Les 

établissements nouvellement crées centralisent dans les mains des dirigeants un grand nombre de 

pouvoirs qui couvrent le contrôle des déviants- C'est en passant par ce cheminement que le 

développement de la ville de Québec et la construction de la prison des Plaines $Abraham se 

rejoignent, mais pour bien comprendre comment cette institution pénitentiaire est apparue 

nécessaire, il faut se pencher sur le contexte de l'époque. 

Dans cette optique, la première partie du chapitre rappelle qu'il existe à Québec une classe de 

travailleurs sans statut profionneI ou mal payés qui se concentrent dans les quartiers de la Basse- 

Ville et constituent une clientèle potentielle pour la prison locale. La deuxième partie montre que 

l'immigration britannique du siècle dernier a bouleversé le climat social de la capitale et grossi le 

lot de ces mal nantis. Le texte débouche finalement sur l'evolution politique et administrative qui 

a conduit au resserrement des structures de contrôle social et mené a la construction de la prison des 

PIaines. 

1. LES BAS-sALARIÉs ET LA CONCENTRATION DES QUARTIERS PAUVRES DE 
QUÉBEC 

La société québécoise du siècle dernier offire le portrait d'un milieu de vie en pleine évolution ' 
Tous les spécialistes s'entendent pour dire que l'arrivée du capitalisme industriel constitue le fait 

marquant de Pépque. La province fait a ce moment le rude apprentissage de nouvelles idées 

prônant la compétitivité, une réalité inconnue dans un monde accroché à des valeurs traditionnelles. 

I Lire air le sujet J.-M. Fecteau, Un novwl or&e des choses: /apauvretév le crime, I'& au Quékc de lajirn 
duxp siècle c i  1840,287 p.; F d  M e t ,  Le k d b m d z  17914840 - Cblgemens mucruraux er mise, 
Ottawa, Editions de 1VMvasité d'Ottawa, 1876,541 p.; Jean-Pierre Wallot, Un Québec qui baugeair. Trame 
socio-poIi~iqte au tournant di X E  siècle, Québec, Boréal Express, 1975,345 p- 



Apparaît avec elle une classe de travailleurs défavorisés. À Québec même, la bourgeoisie locale 

investit dans le commerce du bois et dans la construction navale.2 L'économie de la vilIe tourne 

alors autour de son port de mer. Sa prospérité, dont dépendent quelque 3 500 personnes sans 

qualifications et 2 713 hommes de métier et artisans, assure le travailleur d'une certaine aisance, 

surtout dans les années 1840 et 1850, mais quand ses activités périclitent dans la deuxième moitié 

du siècle, avec le d é c h  de I'indumie navale, les manoeuvres sont les premiers touchés. ' Ii est aisé 

de s'en rendre compte quand on sait que les environs de Québec comptent cinquante chantiers en 

opération en 1850, mais que la ville n'en comme plus que douze en 1873. C'est plus de 2 000 

emplois qui disparaissenti 

La diminution des exportations en bois équarri, à partir des années 1860, ajoute à ces pertes 

d'emplois. Les 1 000 départs annuels de navires chargés de pin et de chêne tombent de moitié en 

moins de dix ans. Ii y a aussi la construction d'un terminal du chemin de fer à Lévis puis le dragage 

du Saint-Laurent qui favorisent le déplacement des opérations de transbordement en direction du 

port de Montréal.' Les premières victimes en sont les travailleun à la semaine, les journaliers et Les 

débardeurs. Or, dans les années 1850 à 1860, ces gagne-petits constituent à Québec même 42,l% 

de la main d'oeuvre sans qualificatiom Les artisans présentent une proportion toute aussi importante 

avec 32,2% des travailleurs locaux, lesquels ne sont pas, non plus, toujours bien rémunérés. La 

situation des charpentiers de navire en 1867 en offie un bon exemple, eux qui, comme l'observe 

John Hare, ne peuvent faire vivre leur famille avec un salaire de 90 cents par jour et qui se voient 

o f fk  à peine % 1-00 après des négociations avec leurs employeurs. Ensemble, artisans et gens sans 

qualifications occupent a l'époque 74 f % du bassin d'emploi directement touché par la reconversion 

2 John A Dickinson et B x h  Young, Br& higoire ma-wkommi~~e du Québec. Sillery, Septentrion, 1992, pp. 
123-186- 

3 John Hare, Marc Lafiance, David-Tbïery Ruddel Histoire & la ville & Québec 1608-1871, Montréal, 
BoréaVMusée canadien des Civilisations, 1987, pp. 259-267,321. 

. Réai B w q  L ' c u g ~ ~ m  d e  a Place-Royale (1820-I 86O),Québec, Les Publications du Québec, 11990, 
p. 49; fFare, op. cit., p- 263- 

C - Hare, op- cit., pp. 255-263- 



de l'économie locale. En fair, ces bas-salanés font que bon nombre des travailleurs de la ville de 

Québec se voient obliges de se réorienter dans d'autres secteurs sous peine de verser dans 

I'indigence totale, ce qu'ils ne parviement pas toujours a faire? 

Cette masse de travailleurs sans statut professionnel ou défavorisés se concentre dans des quartiers 

précis de la villee En 1840, ces gens s'entassent dans les faubourgs Champlain, Saint-Jean et Saint- 

Roch. Leur accroissement entraîne même en 1857 l'addition de deux nouveaux quartiers 

municipaux créés à pareir de la division de Saint-Jean et de Saint-~och.' En 186 1, celui de Saint- 

Roch regroupe à lui seul 32,7% de la popdation totale de la ville. Ajoutés à la population des deux 

autres quartiers cités, Montcalm en moins, ces habitants représentent 54,676 des Québécois.' Ce 

regroupement de gens moins bien nantis n'est pas de tout repos. Le corps policier municipal, créé 

en 1 838, ne compte que deux postes dans toute la ville et cinq postes en 1847, dont aucun n'est dans 

Saint-Roch et Saint-Jean Pour cette raison, ces deux secteurs de la ville sont reconnus pour abriter 

un fort noyau de malfaiteurs et les prostituées qui y font oeuvre de chair sont de celles qui trouvent 

un refuge à la prison de la Mlle durant l'hiver. Elles sont ainsi une cinquantaine qui ont, en 185 1, 

recours à la maison pénitentiaire pour traverser la saison froide.9 

L'ensemble de ces changements a une incidence sur I'ordre établi en créant une pression sur la 

prison de Québec. Ce sont, en effet, ces mêmes personnes défavorisées qui viennent y chercher 

refuge quand des incendies détruisent leurs quartiers. Lorsque la main-d'oeuvre employée dans les 

chantiers de la Basse-Ville perd ses emplois avec la chute de la construction navale et la 

5 Hare, op. tir,, pp- 98,266,267,321, #Tableau 4: Répartition des emplois a Québec, 1795-1871.- 

7 Antonio Drolet, La Mile de Québec. Hismire municipaIe II: Régime mglais jusp 'ci I'ir~coiporation (1759- 
1833), Québec, Société Historique de Québec, 1965, p- 98 S. 

a Statistiques établies d'après les données de Hare, op. cir., p. 326, .;Tableau 12: Répartition de la population (de 
Québec) selon les quartiers, t 842-1 871 K 

9 Drolef op-cit-, pp- 41-42,97; Michael McCulloch, ~Most Assuredly Perpenial Motion: Police and Policing in 
Quebec C i ,  1838-185&, Urban Hisioty Review:Rewe d'hiktoire urbaine, vol- 19, no 2 (October 1990), pp. 
1 03, 109; G é d d  Gagnon, Hiauire du semce (Ié police & h ville ak Québec. Québec, Les Publications du 
Québec, 1998, pp. 25,43. 



concurrence du port de Monnéal, ce sont encore les habitants de ces secte- qui grossissent le lot 

des désoeuvrés. Affligés par les ravages de l'~tlc001, la promiscuité, la débauche a les bas salaires, 

cette population contribue à l'augmentation de la criminalité et la prison commune se trouvera vite 

surpeuplée. Cette pression su. l'institution s'ajoute aux autres lacunes antérieurement constatées 

par le Bureau des inspecteurs des prisons. À la longue, l'inefficacité de la maison de détention dans 

la lutte contre le crime, autant que son échec dans la réforme des détenus n'en deviennent que plus 

apparents et forcent les autorités à exiger son remplacement 

2. LES EFFETS DE L9IMMiGRAIION BRITANNIQUE SLTR LE TISSU SOCIAL DE 
QUEBEC 

La société bascanadienne connaît d'autres bouleversements qui conduisent a la nécessité d'une 

nouvelle prison à Québec. Le Bas-Canada assiste, dans la première moitié du X E e  siècle, a une 

vague d'immigration en provenance de i'Angletene, de &osse et surtout de llrlande. C'est dans des 

cales insalubres que les voyageurs font la traversée vers les Amériques. À leur arrivée à Québec, iIs 

sont mal en point et nombre d'entre eux n'ont pas survécu au voyage. Entassés, réduits a des 

conditions d'hygiène pitoyables, affamés, ces malheureux sont des proies faciles pour les maladies 

infectieuses. Le typhus, la variole et le choléra déciment allégrement leurs rangs, mais contaminent 

aussi la population canadienne. Des épidémies s'abattent successivement sur la population de 

Québec puis s'étendent aux autres régions de la province. La plus dévastatrice est l'épidémie de 

choléra de 1837, apportée par le navire Voyager- Eue fait 2 723 morts dans la capitale, 2 547 décès 

à Montréal et un nombre indéterminé de victimes en région. La province connaît encare des 

épidémies en 1834, 1845,185 1, 1854 et 1 8S7.1° 

Cette amivée massive de nouveaux venus s'ajoute à l'augmentation naturelle de la population de 

Québec. En 185 1, la capitale de la province compte 45 940 habitants. Dix ans plus tard, ses quartiers 

abritent quelques 57 300 @es, ce qui représente une augmentation de 25% de son bassin 

démographique. En 1871, la population de la ville enregistre encore une hausse de 5%, pour 

: C John A. Dichion et Bnan Young, op. cil., p- 130-13 1. 



atteindre 59 699 habitants. Malgré i'anivee d'immigrants en provenance des fles britanniques, les 

Canadiens fiançais y restent majoritaires. En 1871, ils forment 70% de la population de Québec, 

avec 40 890 âmes, tandis que les recenseurs dénombrent 12 345 (20% de la population) Irlandais 

et que 3 974 (9% de la population) individus composent i'élement angfo-écossais de la ville." 

Voilà comment le système d'aide sociale est a I'époque mis a rude épreuve. La masse de ces 

nouveaux venus porteurs de maladies, wrnposée de gens marginaiisés parce que coupés du souti-en 

de leur famille et de leur parente, submerge les institutions caritatives existantes à Québec, un 

phénomène qui déborde les cadres de la capitale. Ii y a maintenant beaucoup plus de monde dans 

les villes, plus de chômeurs, plus de vagabonds, plus de mies de joie. La criminalité fait un bond 

partout dans la colonie, ce qui force le système de répression a être de plus en plus efficace pour 

contrer cette réalité. D'un côté. des lacunes sont vite observées puis décriées par les observateurs. 

De l'autre, en même temps que l'on conçoit que le système social doit évoIuer pour faire face à la 

nouvelle réalité, on enregistre un changement d'attitude. La société répond à cette misère par un 

surcroît de moralisation que traduit le principe de h responsabilité mis de l'avant par les gens 

d'Église, tout en étant également une donnée de la pensée libérale qui fait alors une percée au pays. 

Le postulat qui en découle veut que la société doit s'imposer des règles. La pauvreté est perçue 

comme un mode de conduite a on doit empêcher l'indigent de se décharger sur les autres. La nonne 

exige que le pauvre se prenne en main, mais son encadrement dépend des paliers supérieurs, placés 

bien au delà de l'échelon rn~nicipal.'~ 

3. UNE SITUATION POLITIQUE COLONIALE EN MOUVEMENT 

En fait, c'est au niveau de la politique coloniale que les ajustements du système pénal vont se faire. 

L'appareil de l'État CO-t, en effet, au cours du siècle plusieurs législations qui commandent ces 

changements, dont la première est l'Acte constitutionnel de 179 1. 

II John Hare, Marc Mance et David-Thierry Ruddel, op. ciL, pp. 272-274. 

12 Jacques Laplante, Prison et or&e socid au Québec, pp, 67-68, 



IIEustration 1 

LA VIEILLE PRISON COMMC'NE DE QUÉBEC 

Les députés du Parti canadien ont proposé qu'une tase soit levée sur 1 c commerce pour 
financer la constniction d'une prison commune rue Saint-Stanislas à Quibec. La prison 
sera inawrée officiellement en 1 8 1 4. 

photo: Roger VéPnq Y~cancesci Quibec, Québec. Chambre de Commerce de Québec. 1966, p. 153) 



Or, un des premiers objets de discussion qui s'est présenté au tournant du siècle entre les deux 

factions politiques du temps tournait autour de ce qu'on a appel6 la querelle des prisons, laquelle 

a sévi à la Chambre d'Assemblée légïs~ative de 1ûû5 à 1807. n~ouIant remplacer les vieilles prisons 

du régime h ç a i s Y  le gouvernement passe une loi en 1805 pour financer la construction de 

nouvelles bâtisses à Québec et a Montréal. Les députés du Parti canadien proposent qu'une taxe sur 

le commerce soit levée à cette fin Regroupé autour du gouverneur, le Parti tory suggère plutôt de 

créer un impôt sur la propriété foncière de ia province. On devine aisément la lutte qui s'enclenche, 

mais le projet était là pour rester. Le Parti canadien gagne son point et la construction de la prison 

de Québec commence en 1809 sur la rue Saint-Stanislas d'après les plans de François Baillairgé, le 

grand-oncle de celui qui sera plus tard l'architecte de la prison des Plaines, Charles Baillairgé. La 

nouvelle institution sera inaugurée en 1814, mais pas en temps pour que plusieurs de ceux qui 

avaient voté pour sa construction, les députés Pierre Bédard, Taschereau et Blanchet, ne soient 

incarcérés pour sédition par le gouverneur Craig. 

Le problème de la modernisation des prisons ne représentait qu'un élément d'opposition parmi 

d'autres. L'escalade des moyens fait que la situation d'affiontement systématique entre les factions 

franqiise et anglaise n'a de cesse #empirer d'me session à l'autre pour aboutir aux 92 Résolutions, 

à leur rejet et aux Rébellions de 1837-1838. En réponse à cette agitation, on emprisonne les leaders 

et on leur fait un procès. La suite est bien connue. Londres dépêche un envoyé spécial, Lord 

Durham, pour enquêter nir les cûwnstances à la source des désordres politiques et le premier geste 

que ce dernier s'empresse de poser est de commuer la condamnation de certains insurgés en exil, 

les autres ayant été pendus. 

L'occasion permet au gouvernement de se pencher à nouveau sur la pertinence d'améliorer son 

13 Jean-Pierre Wallot, op- cir., Chap- II: *La querelle des prisons dans le BasCanada, 1805-1807*, pp. 47-106. 
Ce texte de Wdot résume sa thèse de mûtrise en histoire, Université de Montréai, 1957, une étude qui a été 
publiée dans la Revue d'Hisloire & i'hériquefiançuise, vol. 14 (1960- 1961). pp. 61-86,259-276,395-407, 
559-582- 

14 Adélard Desrosiers et C d e  Bertran4 Hisohe dz cimdz, Monttéai, Librairie Beauchemin, 19 19, pp. 327, 
331, 



système carcérai et de l'adapter aux nouveaux courants de pensée dont Durham avait certainement 

eu connaissance en Angleterre. Aussi, ce dernier mandate son médecin personnel le docteur John 

Doratt, a titre d'inspecteur général des hôpitaux, instituts littéraires (sic) et charitabIes, afin de 

mener une enquête et produire un rapport sur la situation des prisons.15 Le compte rendu de son 

subordonné amène le gouverneur par intérim à deplorer le mauvais état du synème carcéral 

colonial. Il constate et dénonce d'absence d'asiles pur recevoir les aliénés, le mauvais état des 

prisons en général, surtout la prison de Québew et souligne la nécessité de donner un nouveau 

refuge aux fous, aux invalides, aux pauvres et aux enfants 

Quelques mois plus tard, en 1840, la colonie canadie~e  se voit imposer une nouvelle constitution, 

i'Acte d'Union Cette loi foumit I'occasion de réorganiser l'appareil administratif et judiciaire de 

la province. Toutes les mesures adoptées antérieurement en ce domaine allaient déjà dans le sens 

d'une meilleure réguiation de la société. La constitution de 179 1 avait maintenu la division du Bas- 

Canada en quatre districts judiciaires. C'étaient ceux de Québec, Montréal, Gaspé et Trois- 

Rivières." L'Union permet de poursuivre le travail. Les années 1843 et 1849 semblent d'ailleurs 

deux années charnières dans ce renouveau, alors que le gouvernement colonial restructure ses 

tribunaux. La Cour du Banc du roi devient celle du Banc de la Reine, en honneur de la jeune 

souveraine Victoria, et les juges sont désonnais nommés selon leur bonne conduite et non plus au 

plaisir du roi." 

15 Sir John Doratt, *States of the Hospïtai, Asilum, Prisons, Charitable institutions, etc. in Lower Canada. en 
mace au r2(4,pm Durham. Ordered to be printed, Fcbruary 1 1, 1839, Bibliothèque de  l'Assemblée Nationale. 
Exemplaire 2- COU Spéciale, Grand format. 

i E Durtiam, Le Rqpport de Durhrmr, Résent& traduit a annote par MarceI-Pierre Hamei, Montréal. Éditions du 
Québec, 1948, p- 176, 

17 Le disakt judiciaire de Gaspé avait été créé en 1788, niais il sera ramené au nnrieau de inférieur par 1' Acte 
de la judicature de 1793. Arthur G, Doughty et Duncan A Mc Arthur, Ducziments relbtiJs à I'hiszoire 
c o n r t r * ~ ~ f Z e  du Cima& 1759 - 1791, Ottawa, linprimeur du Roi 1915, v d  2, pp. 933 S. Acte de la judicature 
d e  1794,34, Geo III, chap VI, art- XTV. 

1 E Pierre-E- Audet, Les opciers de jusîice des ongirles de la colonie jimp 'ri rios jours, Montréal, Wilson et 
Lafleur Limitée, pp. 61 ss. 



11 t ustration 2 

WOLFRED XELSOS 

1.r premier bureau des inpectcurs de prisons est crtic en 1 fi57 U'oifred W w c .  Irt 
patriatr bien connu. en est mernbrc J I  aura plus tard ce conmentaire pourjustiiier son 
implicatian dans I r 5  affaires carcérales: &Ion sr!our a la @on de M o n t r d  r n k  donne 
uns connriissancs très pratique des questions relatives aus prisons. les d&xablss abus 
qui  s-!. renconnairnt courrirnment [...] et les soufiancr.~ injusiifiCss qui &tient i n f l i g e s  
nuu prisonniers m'incitirent a accepter*. 

t \\-oitied \eison. ciré dans John Bewanck Tiiornpson. L)~r-nr>ratn~rr*.\ hmr<rphrqr~~* ci« ( imtdr. \ oi 9. 
Ou&ecTxonto. Presses de 1-Universite Laval'i'niversity of Toronto Press. 1066- 19%. p 6%. Photo 
Benizimin Suhe. H~sfr~rrC* dc\ C Ù t ~ ~ r t l r c - t l y i r ~ r ~ ~ ~ ~ ~ r r . ~ -  vol 5. blontreal. \ViTson er CJC - 18S3. r; (.5 i 



Cette réorganisation de l'appareii étaîiq~e se poumit en 1857 sous la gouverne du Rocureur général 

du Canada, ~eor~e- tienne M e r ,  a la faveur d u  redécoupage de la province en dix-neuf districts 

judiciaires. La nouvelle loi, appelée .Acte de décentralisation judiciairp, crée du coup douze 

nouveaux et les pourvoit en même temps de cours de justice et de prisons. Le gouvernement 

Taché-Macdonald, initiateur de cette refonte, établit durant la même session parlementaire deux 

prisons de réforme pour les jeunes délinquants, une pour le Canada-Est et L'autre pour le Canada- 

Ouest Il crée en même temps le Bureau des iqecteurs d'asiles, prisons, hôpitaux, hospices, prisons 

de réforme et institutions de biedàisance qu'il place sous la juridiction directe du Procureur général 

du  anad da.'^ 

Dans le même élan, pour faire plus adéquatement face au problème des marginaux et des exclus de 

la société, le gouvernement owre en 1858 deux écoles de réforme dont une au Canada-Est, à lfle- 

aux-Noix, dans la vallée du Richelieu Ii se donne aussi deux asiles d'aliénés dans la même partie 

de la colonie. Il y a toujoun celui de Beauport qui a été ouvert en 1845 par les docteurs Frdmont, 

Morrin et Douglas. Cette institution est .considérée comme le plus bel établissement de ce genre en 

Aménque~, dira d'elle Louis-P. Turcotte. On en construit un second en 1861 à Saint-Jean sur 

Richelieu. .Depuis cette époque., écrit le même Turcotte, député à la Chambre d'Assemblée, ales 

jeunes délinquants ont été séparés des criminels roués dans le 

La dernière constitution canadienne, qui recoupe le cadre spatio-temporel de la présente étude, est 

l'Acte de l'Amérique du Nord britanni-que, adopté en 1867. Le document présente certaines 

contradictions. Par exemple, Le pays voit accroître sensiblement son autonomie avec la 

Confédération. Il est à même de voter toutes ses lois et de régir toutes ses institutions, ce qui se 

traduit par une plus grande latitude administrative, particulièrement au plan judiciaire. D'un autre 

côté, il demeure sous le contrôle de la métropole par I'amcle 56 de l'A-A-NB. qui accorde a la 

19 Les cinq premiers inspecteurs seront nommés le 2 dhmbre  1859. Ce seront W o M  Nefson, Joseph-Charles 
Taché, D. A MacDoneii, John Langton et E,-A Meredith. Louis-P. Twcotte, Le C h d z  sous Z'Union 1841- 
1867, Québec, La Canadien, 187 1, p. 308 note 1. 

2 O Tucotte, ibid, pp. 305-308. 



Reine le pouvoir de désavouer les lois canadienneses Le Buceau des Inspecteun de prisons, qui devait 

jusqu'à ce jour rendre compte de son travail à Londres, est aboli et désormais remplacé par un 

nouveau bumu qui relève exclusivement du procureur gb&al du Canada Par contre, la plus haute 

instance judiciaire du pays se trouve à Londres. Ii en sera ainsi pour toute la durée de la période 

couverte dans cette étude. 

En résumé, le contexte dans lequel se développe le renouveau du système carcéral canadien au XDC' 

siècle s'accompagne d'importants changements économ-ques, sociaux et politiques qui vont tous 

dans le même sens, soit celui d'une réorganisation de l'appareil social. C'est l'époque où ta colonie 

canadienne commence à s'urbaniser- Les andes 1840 et 1 850 voient le Canada devenir autonome, 

ces années marquant la fin du mercantilisme, l'arrivée du gouvernement responsable et du pouvoir 

de s'autogérer. C'est aussi le moment où apparaissent de nouvelles catégories de travailleurs liées 

au phénomène de I'urbanïsation. La colonie affronte alors les problèmes reliés à la montee des 

villes. À Québec même, la pauvreté se concentre dans des secteurs bien précis et les conditions de 

vie de leurs résidants poussent insensiblement ces derniers vers la délinquance. La période est aussi 

marquée par I'an-ivée massive d'étrangers en quête de travail. Les désoeuvrés, ceux qui ne peuvent 

intégrer le marché de la main-d'oeuvre, s'ajoutent à la classe sociale la plus défavorisée de la ville, 

celle des pauvres, des chômeurs et bientôt des filles de joie, des vagabonds et des ivrognes. En 

même temps, l'élite formée des ind-els, des bourgeois et du clergé resserre son contrôle sur la 

société. Apparaît dès lors, chez-eux, l'idée dune réforme afin de réguler la population et de mieux 

la contrôler. 

Dans l'esprit de l'époque, c'est au monde politique que revient la charge de régler ce problème, 

particulièrement dans le domaine carcéral. Afin d'endiguer la montée de la criminalité, la société 

se dote de moyens de contrôle de plus en plus rodés: nouveaux districts judiciaires, de nouvelles 

institutions de régulation sociale adaptées a la clientèle visée, comme les hospices, les asiles, les 

écoles de réforme et dindustne, les prisons communes, le tout chapeaute a partir de la fin des années 

1850 par un B m u  des inspecteurs à qui on donne la responsabilité de consolider ce nouveau réseau 

institutionnel. C'est à la suite de tout ce processus évolutif que l'on réclame une nouvelle prison à 



Québec. 



LES L N S ~ T I O N S  DE RÉGULATION SOCIALE DU XE SLÈCLE 
QUÉBECOIS: DE LA VENGEANCE À LA R~WIL~TATION DU PRISONNIER 

Une évolution marquée des mentalités en regard du système pénal et le renouveau souhaité 

conduisent les réformateurs canadiens a changer peu à peu le système de contrôle social de l'Ancien 

régime. h i ,  la conception de la prison est en voie de passer de celle d'un instrument de vengeauce 

à celle d'un outil de réhabilitation sociale. Au Quekc, les principaux intervenants du.modele de 

contrôle en place avant les années 1850 agissent dans les cadres de 1sglise et de sociétés 

charitables.  é état accepte, quant à lui, de s'impliquer principalement dans les institutions de type 

carcéral. 

Le présent chapitre tente de cerner la situation qui entoure le projet de la nouvelle prison des Plaines 

afin de bien saisir les raisons pour lesquelles on a bâti cet édifice. II se divise en trois parties. Il 

traite d'abord des efforts des divers intervenants dans la mise à jour du système québécois de 

régulation élabore dans les nomes sociales des années 1815. Dans un deuxième temps, il sera 

question des nouvelles théories carcérsiles de l'époque et de leurs effets sur la société bien pensante 

du Québec. Finalement, on considérera la voie adoptée par la province dans le renouvellement de 

son système carcéral. 

1. LE S ~ T È M E  DE CONTROLE SOCIAL AU QUÉBEC: 1 8 ~ 1 8 ~ 0  

Le début de la construction de la prison de Québec sise rue Saint-Stanislas est souligné par le 

gouverneur James Craig en 1809 dans un esprit tout à fait représentatifdes idées de son temps. C'est 

pour le bien faire sentir qu'on a inscrit dans la pierre angulaire de la bâtisse la petite phrase suivante: 

Gircer este bonos a pravis Mndicare possitm - Puisse cette prison venger les bons de la perversité 

des méchants. ' On ne pouvait être plus clair dans IYénonc9 des objeaifs du système carcéral existant, 

1 Antonio Drolet, op. cil, p, 47 S. 

Bien que les idées de Ia réforme carcérale se discutaient déjà Iors de la construction de la prison sise sur la me 
Saint-S- ( voir Alex Spark cité dans Roger Véziq Vaca~lces~ Québec, Q u e k ,  Chambre de Commerce 



mais ce n'était pas tout le monde dans la société canadienne qui était animé de ce goût de la 

vengeance. En effet, le début du WC siècle canadien voit apparaître I'amorce du courant de la 

réforme carcérale qui fera de plus en plus d'adeptes tout au long du siècle. Ces nouvelles idées 

inspirent ainsi au entre 1800 et 1850, quelques groupes de pnonnes qui se préoccupaient 

de la condition des défavorises et qui s'impliquaient dans l'amdioration de leurs conditions. Les 

pauvres, les vagabonds et toutes les autres catégories d'exclus entraient dans leur coI1imateu.r. Panni 

ces organismes, des groupes philanthropiques, comme la Emigrunt Society of Quebec, créée en 

1 8 19, et The Society for Promoc&g Education, Indwm an Moral lmproment of the Prfsonnms Rr 

the puebec Jaii, fondée i'mée suivante, sont de ceux qui apportent le plus grand soulagement à la 

misère des repris de justice2. 

Les oeuvres caritatives 

Les activités de telles sociétés se concentrent surtout dans les grands centres comme Québec et 

Montréal. Elles recrutent la majeure partie de lem membres d'abord dans la riche bourgeoisie 

anglophone et, dans une moindre mesure, chez les bourgeois laïcs francophones. Le clergé 

catholique possède Lui aussi ses organismes de bienfaisance. Du nombre de ceux qui se montrent 

les plus actifs dans le soutien des miserew, citons la Congrégation Notre-Dame de la Charité du 

de Québec, 1966, p, W.), iI semble, de toute évidence, que les règles de base relatives aux nouvelles théories 
nées de la réflexkm sur le système pénitentiaire n'aient pas été appliquées avec rigueur dans la réalisation du 
bâtiment- Quelques observations m a m t  en évidence des contradictions entre cette prison et les nouveaux 
préceptes Rappelons, tout d'abord, le discours du gouverneur Craig lors de t'inau-on de Ia pnsos  qui 
est teinte des ~ k n n e s  idées de vengeance de la société envers les détenus que vient appuyer l'inscription latine 
ornant le portail de l'édifice. De pius, la poutre pIacée en façade destinée aux pendaisons publiques est en total 
désaccord avec les nouveUes idées condamnant la punition spectacle. Louis Beaudet, .Québec, ses monumems 
anciens et modernes ou Vade mecum des citoyens et des touristes, Cahiers d'HistoireT no. 25, La Société 
histot-ique de QuébecT Québec, 1973, pp- 112-1 14- Notons égaiement l'emplacement de la prison a l'intérieur 
des murs de Ia ville sise à proramité d'une rue et, a L'époque. d'une place publique. Ce qui va une fois de p h s  
à l'encontre des nouveaux préceptes- En efF" pour une plus grande sûreté, on demande que les bâtiments 
carcératxx soient lom des agglomaations urbanies et isolés des grdes routes, Ainsi croit-oq à l'époque, qu'un 
accès plus difficile à la prison diminue les risques de communication des détenus avec l'extérieur et rend plus 
ardus Ies plans d'évasions. Le bâtiment doit, dgaianait, être cemturé d'un mur a6n de l'isoler davantage. Ce mur 
n'est pas présent a la prison de la rue Saint-Stanislas. En fait, la porte p~cipaie  donne directement sur la rue. 
L'architecture ne semble pas non plus répondre aux critères de la réfionne, ne permettant pas de classincation 
des détenus comme le notent les Grands Jurées de Québec (voir introduction, note 1)- 

C) 

L John Hare, Marc Lahice,  David-Thierry Ruddei, Histoire & da ville uk Québec 1608-1871, p- 205. 



Bon-Pasteur, établie à Monnéal en 1844 puis à Québec cinq ans plus tard II y a de plus la Société 

Saint-Vincent de Paul, fondée à Montréal en 1826 et qui ouvre un chapitre à Québec en 1846.' La 

capitale provinciale, quant à elle, avait depuis 1826 un mouvement Mc, la Société de la prison de 

Québec, qui s'occupait d'alléger le séjour des prisonniers dans le vieil édifice de la rue Saint- 

~tanislas? 

Un certain antagonisme s'est avec le temps développé entre ces institutions charitables de la haute 

classe et la hiérarchie catholique, a qui les premières ont fait s a .  de s'en tenir essentiellement à 

I'enseignement de la religion. Cependant, i'échec de l'action menée par ces groupes privés d'aide 

devient évident avec le temps et le clergé catholique prend leur place a mesure qu'ils disparaissent. 

Ce dernier récupère ainsi le terrain perdu depuis le début du siècle alors que les Patriotes avaient 

occupé toute Pavant-scène politique et sociale. Un signe manifeste de la remontée cléricale dans la 

société canadienne-fiançaise apparaiat daos la croissance marquee du recrutement des communautés 

religieuses. Les ordres masculins voient leur nombre passer de 240 membres en 1850 à 1 984 

membres en 1890, alors que celui des congrégations féminines grimpe de 650 femmes a plus de 6 

600 femmes pour la même période.' 

L'apostolat de Igglise catholique romaine se concentre désormais dans le secours aux plus démunis 

de la société, les mendiants, les immigrés, les filles de joie, les délinquants, les sans-logis, les 

sourds-muets, les vagabonds. Dans cette optique, son rôle présente davantage des traits humanitaires 

3 Anonyme, L 'Asile du Bon Pasleur aé Québec d'après les &es & cet irmttrt1 Québec, Imprimerie J.-L- 
Demers & Frère, 1896, p. 13. 

4 René Hardy, 4 p q u  du rôIe social et religieux du curé de Notre-Dame de Québec (1840-1 860)., mémoire de 
maitrise, Qu- UIiiversÏté Laval, 1968, p. 3 1; John Hare, Marc Lafiance, David-IIhiecxy Riiddel, op. cir-, p. 
205 S. 

5 Antonio Drolet, La ville & W b e c  Hidoire ~ i i c i p i e  II (1 759-1833). p. 49. 

E Huguette Roy-Lapoime couvre bien i'implication sociale du clergé dans son livre C h - t e  bien ordonnée: le 
premier réseau de lutte contre Ga pauvte té à Montréal au X W  siiècle, 330 p- 

7 Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Chde Robert, Histoire du Québec conîemprain, de Ca 
Confédérarion a la crise 1867-1929, Montréai, B o r d  Express, 1979, p. 235- 



que répressifs. Le support moral et social des religieux s'accompagne de sermons sur 

I'autosuffisance, sur l'épargne, sur Ies depellses fnvoles et sur les dangers du vice et de la paresse 

qui, selon ces âmes bien pensantes, sont à la source de toutes les et de l'instabilité sociale. ' 
En contrant ces problèmes, on pourra, pense cette élite, débarrasser la société des désordres qui 

assaillent sa stabilité, 

Les soins hospitaliers et les asiles 

En s'appuyant sur des e E d s  en forte croissance, lIÉgiise étead enwre davantage son action auprès 

des malades. Ainsi, les commu~lsiutés religieuses continuent, et d'autant, à leur apporter des secours 

à l'intérieur des hôpitaq dont le nombre croit de manière notable dans la première moitié du X E e  

siècle. Neuf institutions du genre voient le jour au Bas-Canada entre 1 8 11 et 1850, lui qui n'en 

possédait que deux au début du siècle.g Des neuf hôpitaux nouvellement créés, quatre sont construits 

à Québec ou dans ses environs. Certains sont le fait de laics oeuvrant de concert avec l'Église qui 

accepte de fournir un personnel de support, C'est le cas de l'Asile de Beauport, fondé en 1845. Cette 

institution prenait la relève de I'Hôpital Général où, faute de refuges pour abriter les aliénés, on 

avait jusque-là placé ceux que l'on avait tirés des cellules de la prison commune de Québec. Par sa 

création, l'Asile de Beauport devenait le premier hôpital de la province voué spécifiquement au 

traitement de la maladie mentale et son fonctionnement reposera totalement, à la fin du siècle, sur 

e Les doctrines catholique et protestante de IXpoqye conQmnent principalement la paresse que L'on perçoit comme 
Ia source de tous les maux Ces systèmes de pensée reposent encore sur les axiomes développés aux XVIF et 
XVW siècles. Caivin écrivait que le travail est une loi de la nature: .Dieu [...] ne veut pas qu'on se repose, qu'un 
chacun croupisse là [.-.)m. Il ne veut pas que =nous soions lasches et oysifs comme troncs de bois-, Et les 
catholiques d'enrichir- .Celui qui cherche (i'oisiveté) est mtrêmcment fol, et i1 sera rempti de misère et de 
pauvret&, éIcnvait l'auteur anonyme du DoctrinalI Et Ie philosphe qui cite ces écrits de conclure, fort à propos, 
quant à la mentalité qui s'est développée dans la sociité occidentale du XIXc: =Tout un panorama social se 
d s s i w  derritire cette oisioc a le sRr& ~ d i s c o u r s l : . . ]  À ripalue ou mendiants a vagabonds se multiplient daris 
la société occidemale, chômage et fainéantise se trouvent i d d é s -  La paresse menace i'ordre social établi a 
les paresseux sont une classe dangereuse- Il est prudent de parquer les pauvres errants dans des .maisons de 
travail. ou, avec les fous, dans des hôpitauxm. Jean Delumeau, Le péché el ia peur- La ~tlIpabi2i~on en 
Occident, XIF - XCIF  siècles, Park, Fayard, 1983, p. 264 S. 

Jacques Bernier, Lu médecine au QuébecC Nai&umce er évolution d'une profession, Québec, P.U.L., 1989, p. 
106, Annexe 5, .Hôpitaux a hospices établis au Québec de 1639 à 1 WS*, p. 183 - 



les efforts des Soeurs de la charité.'' 

Le besoin des oeuvres charitables se fait aussi sentir dans d'autres domaines La misère sévit 

de plus en plus dans la BasseXille de Québec, principalement aux approches du port et à la Place- 

Royale. Plusieurs communautés s'intéressent à ces clientèles d'exclus et d'indigents- À la tête des 

soeurs du Bon-Pasteur, Marie Fisbach orne en 1850 1'AsiIe Sainte-Madeleuie, un refuge destin6 aux 

détenues nouvellement libérées de prison ainsi qu'aux filles-mères issues de ce même milieu. leur 

maison niche à l'extérieur des murs de la ville, nie de la Chevrotière, mais elIe se trouve pas très loin 

de la prison commune &où vient sa clientèle. LAsile Saint-Josephde-la-Maternité, ouvert en 1852, 

abrite pour sa part, les filles-mères et les enfants nés de familes monoparentales." 

Ce type d'institutions que sont les asiles et les hospices se situe entre l'hôpital et la prison- Les 

premiers, les asiles, s'éloignent de l'hôpital par leur cure fermée et se différencient de la prison par 

leur but, qui est de traiter, au sens médical, et de guérir. Les seconds, les hospices, se distinguent 

aussi de l'hôpital du fait que l'hébergement offert est souvent contraignant. Il arrive, en particulier 

dans le cas des aliénés, que l'internement devienne le mode privilégié par lequel on traite la maladie 

mentale. Le travers se développant, les asiles se muent rapidement en parcs où I'on enferme les 

incurables que I'on enlève ainsi des rues de la ville." 

 é état assume sa part de responsabilité dans l'aide à apporter aux gens démunis. il lui est de toute 

façon dificile d'échapper au rôle de régulateur social que plusieurs intervenants veulent le voir 

assumer. Des voix se lèvent dejà dans les années 1820 pour réclamer des hôpitaux destinés aux 

malades peu fortunés. On ouvre à la suite de telles démarches l'Hôpital de la Marine en 1834 afui 

10 Ibid, p- 106; George Gale, ffistwïc Tales of OU Quebec, Québec, The Telegraph Printing Company, 1923, p. 
107; Réal Brisson, L'wganisatio~r soaàIe à Place-Rcryafe (1820-1860), p. 212- 

: I Yvette Labrecque, -Soeurs du Bon-Pastew, Ca--Diamants no 3 I (Automne 1992). p. 48; Brisson, op- 
cil-, p. 213; Bernier, op. cir. p. 183- 

12 Au sujet de Fasile comme moyen de traitement des aliénés et comme mode de contrôle social, voir Andre 
Cellard, Histoire de Ia folie au Québec & 1600 à 1850,280 p. et Peter Kcating, Lu science du mal, 208 p. 



de contrer les épidémies de choléra qui sévissent à répétition dans la basse ville. Cédince, situé rue 

Dorchester, dispose à cet effet de 300 lits. I3 Fort de tout cet espace, il peut même jouer les centres 

d'accueil. C'est ainsi qu'il abritera plus de cent pauvres jetCs à la rue après l'incendie de la maison 

d'industrie en 1837. C'est aussi dans ce contexte de pression populaire allant dans le sens d'un plus 

grand engagement de l'État que les murs de l'Hôpital des Émigrés s'élèvent en 1837 a h  de prendre 

soin des nouveaux arrivants qui débarquent sur les quais de Québec daas un piteux état1. 

Le contrôle des déviants légers 

La maison dite d'industrie (traduction libre et acceptée au XIXesiècle pour aA house of industry for 

destitute individualsn) constitue un autre type d'institution vouée au support des classes 

économ-quement défavorisées, mais elle s'insca en même temps dans la volonté de contrôle social 

québécois. Ii s'agit, en réalité, de maisons de correction destinées à la réhabilitation des jeunes 

délinquants que l'on trouve dans les prisons communes ou qui errent dans les campagnes. 

Simplement désoeuvrés, et par voie de conséquence sans argent, ces adolescents ont été enfermés 

depuis le début du siècle avec les criminels endurcis." On veut maintenant les en séparer en leur 

fournissant l'occasion de se donner les rudiments d'un métier et débarrasser en même temps la 

société des désordres dont ils sont la cause. 

Joseph-François Perrault, ancien député de Huntington, gardien des archives d'état civil de Québec, 

éducateur reconnu dans la ville et qui fut protonotaire de la Cour du banc du roi à Québec, était 

particulièrement sensibilisé à cette situation, Il proposa en 1804, pour la première fois au pays, la 

création dune maison de réforme où les délinquants exploiteraient une ferme pour se nourrir, mais 

13 Géraid Gagnon, op. cil-, p. 49- 

14 Brisson, op. cil-, pp. 195, 199.; Bernier, op, tir., p. 106. 

i 5 Au début du X X ,  les prisonniers de droit civil ou crirnineI, souvent leurs femmes et leurs enfàrsts, qui autrement 
se m - e n t  dans la me, les mendiants, les idiots, les vagabonds et les delinquants mineurs étaient hekrgés 
pèle-mêle dans les pnsOns commuocs, dont le nom etait à prendre au sens premier du mot latin ammuaiw, qui 
est à partager entre tous, Jean-Jacqlles LaCodère et Hélène-Andrée Bitier, Nos racries. LWstoÏre Mvmte ries 
Québécois, no 74, p. 1473 ss; Réal Brisson, L'orgc~risatim sociale à Phce-Royale ((1820-1860), p. 134.; David 
f i e l  Luc Noppen et Magella Paradis, *François Baillargi., DB-C., vol, 9, p. 3 1. 



il ne récolta aucun appui, sinon que des sarcasmes: -un projet de maison de plaisir et de détention., 

diront certains de ses contemporains. L'idée a quand même fkit son chemin a la sorte d'institution 

qu'il désirait établir acquiert son statut Iégd en 1818, en même temps que l'appareil gouvernemental 

en prend le contrôle. ~etat ouvre une institution du même genre à Montréai dès l'année suivante, 

mais Québec en demeure privée encore longtemps. L'idée de Perrault reçoit toutefois i'appui des 

Grands Jurés de la capitale qui n'ont de cesse de réclamer leur maWn d'industrie jusqulà ce qu'ils 

obtiennent satisfaction en 1836? 

Ce type de maison a ceci de Mërent de la m n  que son dermement se veut préventif' et vise une 

clientèle à mi-chemin entre la pathologie délinquante et la déviance. Il est ici question d'assistance, 

de secours ii apporter aux adolescents, mais aussi de répression contre le crime, car des contraintes 

physiques sont associées à cette aide. La réclusion n'a rien de volontaire et pourtant les individus 

à risque qu'elle enferme n'out, souvent, VirtueIlement rien fait pour se mériter un tel traitement. C'est 

I a  la faiblesse de cette institution, ce qui fait que les deux établissements auront disparu avant 1 840 

et que les jeunes délinquants reprendront le chemin de la prison de la rue Saint-Stanislas. Dans les 

faits, cela n'aura pas change grand chose à Québec puisque la maison d'industrie occupait une aile 

de la bâtisse pénale et que les adolescents côtoyaient déjà quotidiennement les criminels endurcis. 

La gestion des prisons communes 

C'est en s'appuyant en partie sur les modèles offerts par ces deux dernières institutions, l'asile et la 

maison &industrie, que la réforme s'enclenchera, mais il y a aussi les prisons communes. Ces 

dernières, du moins celles datant d'avant la réforme, ne different pas beaucoup, dans leur ensemble, 

des pénitenciers que l'on met en place durant le mouvement de renouveau des institutions pénales. 

La plupart du temps, ce sont les mêmes édifices, souvent en piètre état, qui accueillent les détenus 

et les gardent dans des conditions nisant la caricature.*' La prison commune de Québec a eté 

' ' Lacoursière, cp ci& p. 1476 S.; Jean-Marie Fecteaq (rn nouvel ordie des choses: la pauvrete, le mime. l 'Éiot 
au Québec ak la fin dir XTinIe sede ci 1840, p. 173-198.; Brisson, Lbrganisvtion suciale à Place-Royale 
(1820-1860). p. 134. 

l7 Real Brisson, op cii, p. 134. 



Les conditions de vie des détenus dans les vieilles prisons de la province étaient 
déplorables. Un médecin qui avait visité celle de Montréal écrivait un jour d'ai été prié 
a diverses reprises par les pauvres prisonniers, nus, malades de rhumatismes et dénués 
de tom, de leur fee avoir des couvemires et des lits. IIs n'ont rien eu, pas même de la 
paille; ils sont obligés de coucher sur un plancher fkoid et humide, particulièrement les 
femmes détenues dans Ies voûtes en basas. 

4 

(Jacques Lacourcière et HéIëne-Ancirée Biner, Nos racitres. L 'hiklofie vivante <les @ebecois, no. 74 
(1979), p. 1478.) 
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inaugurée en 1812 et déjà en 1823 les Grands Jurés attirent l'attention du gouvernement sur le 

délabrement de la bâtisse. Ils déplorent que les parties saillantes de la façade, les latrines, les 

plafonds, le crépi génédement par tout l'edifke, une partie des phchers. les croisées et les châssis 

ont besoin d'être immédiatement réparis.ml' Évidemment, les conditions de détention sont aussi 

lamentables. 

La prison de Montréal affiche à cet égard un bien triste spectacle. On le voit quand un médecin 

intercède en faveur de ses pensiomaks en ces termes: 

d'ai été prié à diverses reprises par les pauvres prisoLIILiers, nus, malades de 
rhumatisme et dénues de tout, de leur faire avoir des couvertes et des lits. Ils n'ont 
rien eu, pas même de la paille; et ils sont obliges de coucher sur un plancher froid 
et humide, particulièrement les femmes detenues dans les voûtes en b a d 9  

Dans la capitale, la prison commune présente un cas extrême &oisiveté entretenue par des carences 

institutionnelles. La situation amène les membres de la Société de la prison de Québec à intercéder 

auprès du gouvernement en 1830 pour changer le type de travaux proposés aux prisonniers, &qui sont 

ceux du cardage, de l'étoupe, de la laine et du crin, du filage et du tricotage, Bavaw convenant 

surtout aux femmes, de sorte que les hommes demeurent ~isifsn?~ 

La geôle de la rue Saint-Stanislas n'est pas seule dans cette condition Les prisons du début du XIX' 

siècle marquent presque toutes le pas dans la rencontre de leurs buts premiers, à savoir punir, 

contenir et amender le crime. Ainsi, des mots mêmes de Pinspecteur Louis-Léon Lesieur- 

Desadniers, en 1868, les vieilles prisons faisaient défaut dans la surveillance, défaut dans la 

discipline, défaut dans la construction et la distniution intérieure et extérieure des édifices. Ddfaut 

dans les dispositions hygiéniques; défaut surtout dans les moyens de moralisation; défaut partout.. 2' 

e Lacoursière, op. cifi, p. 1477- 

15' ibid., p. 1478. 

Zr) Antonio Drolet, La M e  dè Québec, Wisioire municîpfe i7 (1 159-1833), p. 49- 

2 f Que'bec, m e [  dir brneau &s inrpecteurs de prison, masiles, etc., p r  les armées 1867 et 1868, p- 3, 



La situation n'est pas meilleure dans le reste de la province. Qu'on pense seulement aux prisons de 

Percé et de NewCarlsle, en Gaspésie, qui s'écroulent littéralementP Le laxisme règne @ois en 

maitre dans le personnel affecté à leur entretien. L'ancien député du comté de Gaspé, témoignant 
. . 

en 1842 à une enquête sur l'admrntstration de la justice dans sa région, dit regretter .de voir que la 

prison (de Percé) est dans un état qui met en danger la santé et la sûrete des prisonniers. Le petit 

nombre des cellules et les latrines qui SV trowent les rendent malsaines pou. les prisonniers ainsi 

que pour le geôlier et sa famille.mz3 

Partout dans la province, on constate un manque de personnel pour assurer La discipline à I'intérieur 

des prisons. Qui plus est, on décne l'absence de classification des détenus a leur admission Et puis, 

la localisation des bâtiments carcéraux, faite au petit bonheur, près des routes, sans murs de 

protection, facilite les évasions ou la communication avec l'extérieur A Percé. toujours en Gaspésie, 

le shérif insiste pendant l'enquête de 1842 sur le peu de sûreté qu'offre la prison commune pour 

détenir les prisonniers et la nécessité de construire une muraille autour de cet édifice pour empêcher 

l e m  comparses de communiquer avec eux et de leur fournir des outils pour faciliter leur 

En définitive, on voit bien, comme il a été avancé au début, que tous les éléments progressistes de 

la société québécoise sont impliqués dans le système de contrôle social mis en place dans la 

première moitié du XiXe siècle: catholiques, protestants, membres du clergé, laïcs, maîtres d'école, 

médecins, fonctionnaires, députés. Les mouvements caritatifs et les commu~utés religieuses 

s'occupent des déshérités les plus légers tandis que l'État pourvoit à l'encadrement des cas plus 

lourds ou plus onéreux, mais Les moyens lui manquent, particulièrement dans la gestion de son 

réseau de prisons. Un relâchement s'observe à ce niveau dans l'entretien des bâtiments, dans 

l'encadrement du personnel, dans l'application des critères d'admission. En fait, on constate que le 

? 3 -- Terence J. O'Neil- aRapport particulier de Terence J. O'Neil pour Pannée 18&, Rapport rhr hreuu des 
inspecrews de prisomfi,] 1864, p. 78. 

23 Mario Mimm =Les 200 ans du district judiciaire de Gaspé (1788-I898)P, G@sie, vol 26, no 2 (juui l988), 
p. 38. 

2 4 Québec. Rapport anmiel di  bureau des r i t s p e c t e ~ ~ & ~ p n ~ ~ l l ~ & J  1867 & 1868, pl 1-4. 



système carcéral ne répond pas à ses objecàfç. 

2. LES NOUVELLES THÉORIES SUR LE MILIEU CARCÉRAL, AILLEURS ET AU 
QUÉBEC 

2.1. Le débat autour de la question 

La nécessité d'une réfonne pénale a été ressentie un peu partout et à peu près en même temps dans 

tous les pays du monde occidental- On trouve I'expression de cette nouveHe mentalité tant en France, 

en Angletene quraux États-unis. Au Canada, qui n'avait à L'époque que Le statut de colonie, le 

redressement de la situation ne relevait pas pleinement de son autorité. Malgré cela, les courants de 

pensée des pays d'Europe et de ses voisins du sud ont traversé ses frontières. 

La France a été le théâtre, au X E  siècle, d%i débat qui a agité les réformateurs du régime 

pénitentiaire. Selon le philosophe fiançais Michel Foucault, la critique faite a Yencoutre des 

institutions pénales en place se résume à quatre points. Tout d'abord, la prison empêche le pouvoir 

judiciaire de contrôler et de vérifier efficacement l'application des peines. EUe constitue même un 

danger par son manque de classement, mettant en présence toutes sortes de délinquants, solidaires 

dans leur enfermement et homogénéisés dam le crime à leur sortie. La prison réserve également aux 

détenus un sort plus enviable, à cenains égards, que celui dévolu aux owriers, donnant a u  premiers 

un abri, de la nourriture, des vêtements et du travail alors que les seconds doivent gagner leur pain 

à la sueur de leur fiont Et puis, en bout de compte, les détenus sortent de prison renforcés dans leurs 

comportements déviants, promis définitivement à une carrière criminelle.2s 

Les partisans de la ligne dure face aux prisonniers apportent leurs contre-arguments. Lls énoncent, 

de façon générale, trois reparties. Pour les uns, le système de la déportation-colonisation, tel que 

pratiqué par Empire britannique, o 5 e  une excellente alternative à La prison fiançaise, mais jamais, 

juge-tsn cependant, ce modèle de gestion de la délinquance ne supplantera l'efficacité de la 

réclusion totale. Pour les autres, la solution preconistk serait une réfonne du système interne des 

2 5 Michel Foucault, *Histoire des systèmes de pensée. La société punitivm, dans Anmaire cku Collège de Frcatce 
pour 1973-197.1, Paris, se., 1973, p. 257. 



prisons, un modèle connu en Europe sous le nom de .réforme pénitentiaire. 

Transposes au QuCbec, les buts du système carcéral deviennent la répression, l'expiation, 

I'amendement. Ce type de prison assure un traitement individue1 et vient à bout des caractères les 

plus rebelles, ajoutent &autres antagonistes favorables à Cincarcératioa pure et simple. Elle calme 

Itim-tation, facilite l'action moralisatrice et réduit la durée de l'emprisonnement à cause de son 

efficacité. Elle duninue aussi la récidive et élimine la corruption" Cette avenue qui anime 

manifestement quelques unes des personnalités les plus éclaircies de Ia province de Quekc depuis 

déjà le début du WC' siècle s'est gagnée de plus en plus d'adeptes avec les années? 

II existe une troisième contre-proposition aux critiques du système pénal en place. Elle se trouve 

dans la recherche d'un statut anthropologique à donner au cercle carcéral. Elle aurait pour résultat 

de doter la société dune science des criminels, connue sous le nom de criminologie-" 

2.2. Origine de la pensée réformiste 

On doit rechercher l'origine des idées réformatrices qui ont été à la base des changements apportés 

au régime pénitentiaire européen et américain, canadien compris, dans un courant de pensée plus 

ancien encore que celui des philanthropes du XIX' siècle. IL faut remonter au Siècle des Lumières 

pour trouver les racines de la nouvelle approche à adopter à l'égard des détenus. Les penseurs et 

2 6 Laplante, Prison et ordie smaI au Québec, p.. 129- 

2 7 On peut dejà déceier la trace de cet idéal dans le discours prononcé par le chapelain Alexander Spark lors de 
l'inauguration de la prison de Saint-Stanislas: .Que cet édifice soit toujours sacré pour les 6ns proposées a la 
législation de cette provin=, dit4 dans son ailocution, souhaitant qu'il puisse être employé pour aider et 
soutenir la justice, punir a corriger les vicieux et promouvoir la paix de la socit5té.m Cité dans Roger V i z h ,  
V i l c e s  à @&bec% Québec, Chambre de Commerce de Québec, 1966, p- 152. Le Révérend Spark fait d'ailleurs 
montre tout au long de sa vie de son humanismee Lire a cer &kt la biographie de James H Lambert, 4iexander 
Spark*, D,B.c, vol. 5, pp. 845-848. Mais on est encore loin d'une vue commune, du moins, dans h cité de 
QuéJ~ec. II &ste des ambivalences manSies. Peut-être, en effet, s'agit4 là davantage d'w &et de la 
commisération du Révérend Spark que d'un consensus général. Rappelons la petite phrase mscnte par les 
autorités sur la pierre angulaire de la bâtisse q@ fait appel à la puaition davantage qu'au reâressement du 
prisonnier et du discours du gouverneur Graig qui voyait dam cette prison davaatage un outils de vengeance 
qu'un moyen de réhabiiitation 

2~ Foucault, op. cil-, p- 257-258. 



sociologues du temps ne voyaient déjà plus ces derniers comme des gens privés de sentiments, mais 

plutôt comme des êtres humains. Une nouvelle idée, liée à cet humanismet porte a penser que ces 

déviants pouraient être rt5fomés plus efficacement et qu'il faut mettre, à cette h, la violence de 

côté. 

Un des premiers théoriciens de la nouvelle pensée carchie est l'Italien Cesare, Marquis Di 

Beccari-a Bonesana, un humaniste qui a laissé sa marque dans la Littérature pénitentiaire avec son 

Iiwe Dei delitti e delle pene. Son ouvrage est publie en 1764, après que plusieurs maisons de 

correction aient été construites sous I'impulsion des papes Clément XI et Clément W.= La 

conception de l'enfennement préconisée par ces nouvelles maisons de détention marquait une 

progression nette pour l'époque. On appliquait, depuis la construction à Rome de I'HôpitaI Saint- 

Michel en 1704, la séparation des délinquants d'âge mineur des criminels endurcis, classés en 

fonction de leur âge. L'ouverture une génération plus tard, en 1735, d'une nouvelle prison réservée 

uniquement aux femmes consacrait l'acceptation du p ~ c i p e  de la séparation des délinquants selon 

le sexe,30 

Beccaria se démarque dans ce coumit VI renouveau en développant une pensée philosophique 

complémentaire à ces premières mesures pénales. Le penseur italien préconise davantage la 

prévention du crime que l'usage de la punition A ses yeux, l'objectif de la justice est d'inventer des 

punitions qui soient assez sévères pour dissuader les criminels d'emprunter la voie de la 

délinquance, mais dont l'efficacité, toujours selon lui, repose sur l'assurance que la justice est 

rendue plutôt que sur la sévérité de son e~ercice.~' En conséquence, Beccaria préconise la 

modération dans l'exécution des sentences et privilégie la réforme du criminel plutôt que la 

29 L'ouvrage de Beccaria sera édité en France des 1766 sous le titre T-té uks délits et des peines, puis en 
Angleterre en 1880 (sic) sous Ie titre Eways on Crime d Pm-shment. 

3 O Guiseppe Di Gennaro, &-, P r . n  Architecture. An inteniarioml sumy of represenîentive closed institutions 
and ma&sis of mrrent hen& rit prison de*, Londres, The Architectwal Press, 1975, p. 1 S. 

31 Arold A Friedmann, desare Beccaria-, Z?ie Nat. Encyciapedia Britannica, VOL 2, Chicago, EncycIopedia 
Britannica inc.,1995, p. 28- 



répression du crime- Le jeune philosophe d i t e  en faveur de l'abandon des punitions indignes 

de I 'home telles que la torture et la peine capitde. Il vaut mieux a ses yeux, comme L'explique 

Michel Foucault, rcalcuier une peine en fonction non du crime, mais de sa répétition  possible^. En 

d'autres mots, Beccaria défend l'idée qu'il vaut mieux ne pas chercher à imposer un châtiment 

équivalent à l'horreur du forfait commis, mais d'en empêcher la répétition en favorisant la 

réhabilitation du condamné?* 

Le réformateur italien se fait des disciples partout et sa pensée alimente la volonté de changement 

qui se manifeste a la même époque en Angleterre. Celle-ci trouve sa voix dans la pensée de Josiah 

m o r d  Ce dernier souhaite des changements pour sawer le pays et la nation de la ruine. Les deux 

pôles de son discoun reposent sur la santé des reclus et les bienfaits de la religion à leur dispenser. 

Les réformateurs qui l'appuient réclament la fin de la punition-spectacle a une plus grande charité 

dans le traitement du prisonnier. Le confinement individuel fait cependant partie du traitement à 

dispenser. La solitude doit engendrer l'échec du vice et restaurer la vertu dans le fort intérieur du 

reclus.33 

Cette idée est reprise et renforcée en 1776 par un autre réformateur, John Hanway, dans son Livre 

Solitude in ~mprisonnement.~ Cet homme fait partie d'une nouvelle vague de penseurs qui croient 

que la réforme des délinquants, adultes comme adolescents, doit passer par la conversion religieuse. 

Selon son idée, risolement des reclus permet de traiter l'âme du prisonnier. À ses yeux, le 

pénitencier ne doit plus être un lieu de souffrance physique. Confiné en solitaire dans sa cellule avec 

son crime, assailli par les remords, le fautif verra son âme remuée et cela sufnra pour lui faire sentir 

le poids de son erreur- Ce genre de réclusion a aussi ceci de bon qu'elle coupe le détenu de la 

mauvaise société et de son influence pernicieuse. La vision de la vie carcérale de Hanway a connu 

de fervents défenseurs et se trouve à l'origine de quelques prisons locales nouveau genre en 

3 2 Michel Foucault, S m i l l e r  et punir, p. 1 10, 

33 Randall McGowen, ~'Ihe Weû-ûrdexed Prison, E&d lî€KI-l86Su, dans 2 7 ~  OxfOYdhistory ofthe Prison* The 
Practice of Punishmenf in Western Sxiety, Oxford, The Mord University Press, 1995, p. 85. 



Angleterre, comme celle du Duc de Richmond, la Sussex County lail, à ~orsham-~-' 

Un autre penseur brit=mni-que, John Howard, jouit d'une plus grande écoute encore dans le milieu 

des réformateurs carcéraux, La diffusion de ses idées s'est effectuée sur un peu plus de sept ans, suit 

de 1777 a 1784. Son livre, The Slates &the Prisons in England und Wales, devient la bible des 

réformes adoptées en Angleterre." Il a &abord, de 1773 à 1775, visite les prisons britanniques à titre 

de High Sher%f Il entreprend par la suite, et jusqu'à sa mort en 1790, la visite des pénitenciers du 

continent européen Il fait en tout sept périples britanniques et en complète autant sur le continent. 

Il vise ia collecte d'informations sur la situation réelle des prisons afin de constater ce qui se fait de 

mieux pour alimenter sa réflexion. Converti sur le tard aux dogmes des Puritains, Howard f iche  

alors nettement des convictions à connotation religieuse qui le rapprochent des préceptes de la 

Société chrétienne des amis, fondée par George Fox et ~ ~ l l ~ e z ~ x  connue SOUS le sobriquet de Quakers. " 

Animés par une grande rigueur morale, ces derniers sont des activistes pénaux dyn-ques. AUant 

au delà du discours, les Quakers fondent en 1816 la Socieîy for the Improvemenr of Prison 

Discipline dont l'intention est de défendre ridée d'me réforme du système d'incarcération déjà en 

place.)' En PennsyIvmie (É.-U.), où ils ont émigre a la fin XW' siècle, ils ont obtenu l'abolition de 

l'emprisonnement pour dettes. Au rang des nouveautés qutils réclament, et pour lesquelles la Société 

chrétienne des Amis obtient satisfaction, il y a l'attribution d'une lingerie décente pour les détenus. 

La religion fait aussi partie, pour ses adeptes, de la définition de la prison Leur volonté de 

changement repose sur la croyance que l'homme, guidé par son inner light (sa lumière intérieure, 

sa conscience en quelqye sorte), est natureliement bon. En s'appuyant sur ce postulat, ils concluent 

que les prisonniers détenus dans des conditions favorables sont récupérables. Ii n'est pas nécessaire, 

37 Jean-Guy Petit, .Obscurité des Lumières: les prisons d'Europe d'après John Howard, autour de 1 7 8 0 ~ ~  
CrrnlinoIogrë, vol. 28, no. 1 (1995), pp- 5-22, 

38 RBndaU McGowen, op- cit, p. 87-96; Jean-Guy Petit, op. cit, p 5-22- 



PROJET DE PRISON PANOPTIQITE 

Ce projet de prison, qui est le plan présenté par l'architecte h ç a i s  Ledoux pour la 
construction d'une maison de détention à Arc-et-Senans en France, illustre bien le 
principe du panoptisme poussé à ses extrêmes. 

(Mchel Foucault, S'iIkr e t p m l r ,  Paris, Gallimatd, 1975, ïhsûati~n nu&o 16.) 



selon eux, de recourir à la punition physique, qui ne fait que développer I'insensibilité du détenu et 

endurcir son âme. Dans un enchaînement fatal des dons, ce dernier effi trouve son expression 

dans le désordre qui baigne toutes les prisons. Il ne faut pas oublier, toujours selon leur vision des 

choses, que la réhabilitation des détenus est la seule justification de la 

L'application des idées de la réforme pénale a ses échos auprés d'un philosophe et juriste de 

Londres. Il s'agit de Jeremy Bentham Cet intellectuel, qui est aussi, a ses heures, un architecte 

amateur' imagine en 1787 un type de bâtiment carcéral traduisant des préoccupations pratiques. Il 

propose un édifice construit avec des matériaux ininflammables et de forme circulaire. Baptisé 

Panopticon, ce modèle de prison permet I'enfennement des délinquants dans des cellules 

individuelies et une détention à haute sécurité grâce a l'observation en tout temps des faits et gestes 

des prisonniers.* Bentham adhère aussi au principe voulant que la réforme du prisonnier puisse se 

faire par son isolement, par le travail et par l'instnictior~~~ 

Le philosophe britannique publie deux ans après son Panopricon un autre livre intitulé An 

lmoduction to the Principals of Moral undLegislatio~ Cet ouvrage définit le principe de 4'utilitém 

qu'il a m i s  au point à la faveur d'une réflexion sur l'application de la justice. Il s'agit d'une théorie 

du contrôle social qu'il lance et anime- Selon son auteur, l'objectif de toute législation est d'exister 

pour le plus grand bien du plus grand nombre. Sa reflexion sur le sujet le conduit à penser que tout 

châtiment produisant infailliblement une soufEiance, celui-ci est en soi mauvais et qu'on ne doit y 

4 2 L'idée de Bentham constituerait i'adaptation d'un plan de caserne imaginé par son fière SamueL Ce dernier 
aurait dessiné pour l'amie de  Russie une construction circulaire necessitant un surveiIIance maximale avec un 
mulimum de personnel, Guiseppe Di Gennaro, dk., op. cit-. p, 18. 

'' Luc Noppeq dir, Damer snmlarie architecmaf de bpri50)i de Québec, Annexe 2& préparé par le poupe 
de recherche en art du Québec, Mirnstire des AfIàbcs Cdturcllcs, Direction générale du patrimoine, Service de 
l'Inventaire des Biens Culturels, fëvner 1975, p_ 47. Le texte intégrai de  I'ouwage en hça i s  dans lequel 
Bentham expose ses idées sur l'arçbitecture carcéraie avait pour titre Pmptique - Mémuke sur un nouveau 
p n ~ i p e p a u  amimire &s mtùxmd'i~ctiort, et nommément rtes molsons &force, 56 p., reédité en 1997 
chez Pierre Lafont. 



avoir recours que s'il permet d'éviter un plus grand mal." 

Si la pensée irtilitaire de Jeremy Bentham a rapidement fait de lui un penseur reco~mu tant en Europe 

qu'en France, son idée de la prison panoptique n'a halernent jamais integralement pris fomie bien 

que ses principes aient inspire de nombreuses conStNctions en Europe a en Amérique. Mais, en 

définitive, il apparaît que les refomiateurs du XXesiècie, ceux à la source du courant de p e d e  qui 

aura cours au Québec, fondent lem théories sur les idées déjà en vogue quelque cent ans plus tôt 

Uiinfluence de ces courants anciens se retrouve dans Te rejet de la coercition comme moyen de 

réhabilitation des prisonniers et l'idée que les détenus sont récupérables, qu'ils sont réformables. 

2.3. Principes du renouveau carcéral souhaité au Quebec 

La réforme du système carcéral euvisagée au cours du XD(e siècle, tant en Europe qu'en Amérique, 

voulait pallier aux nombreuses lacunes observées et dénoncées par tous les pays. Ainsi, accuse-t-on 

la prison de former la dehquance plutôt que de la contrôler. Ici même, au Bas-Canada, après avoir 

décrit le mélange confus et regrettable des détenus constaté a la prison commune de Québec en 

1802," le Grand Jury local dit craindre que les pensionnaires de l*tat .ne quittent la prison après 

l'expiration de leur peine plus endurcis dans le vice qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils sont entrés.sa 

La classification des prisonniers est un des principes fondamentaux de la réforme envisagée. Elle 

doit être non seulement fate, mais réalisée de façon rigoureuse. Sinon, c'est la réhabilitation même 

des détenus qui peut être mise en péril. Cette réalité demeure une des préoccupations majeures des 

inspecteurs des prisons, comme en témoignent leurs rapports. Le principe de la séparation des repris 

de justice en fonction de la gravité des offenses reprochées permettrait non seulement de séparer les 

2 2 John P. Plameratz, deremy Bentham*, in Peter B- Norton, Directeur, ï k  New Encyclopedia Bn'tminiw, VOL 
2, p. 109 S. Son o q e ,  An Intrcdbctim fo ik Principïs oofMora&s and Legishion, publié en Angleterre en 
1789, au moment même de la Révolution h ç a k ,  lui a valu d'être nommé Citoyen h ç a i s  eri 1792 et de voir 
son livre traduit par ['éditeur Étienne Dumont m 18 1 1 sus le titre T W r i e  &spines er des récompel~~es- 

: 3 Pour une d-pion du Momh Coiiege, s ' a  référer au Révérend Sewell dans Durham, Appndîr to R e p  op1 
the Affairs of British No& Arne*, 1 838, p, 1 4  15. 

4 4 Lacoursière, op. cil-, no 74, p. 1474, 



hommes des femmes, les condamnés des prkvenus en attente de procès, mais surtout de préserver 

la petite délinquance de première offense de la nefme influence des criminels endurcis. 

C'est pour commger a jkil intérieur=, c a m e  dit Foucault, que les réformateurs lèvent le ton. Leurs 

demandes se basent sur i'isolement complet ou partiel des detenus dans les prisons, leur moralisation 

par le travail, l'instruction, la religion, les récompenses et les réductions de peines." On doit 

combattre le vice dans lequel le délinquant est tombé en lui inculquant de bonnes habitudes de vie. 

Ces certitudes, ajoutées a I'imposition dim trava11 intm muros, sont aussi à la source d'habitudes 

industrieuses. Cette dernière règle se justifie, aux yeux des réfomateurs, par l'intention de contrer 

en priorité I'oisiveté et la paresse, les deux maux qui ont conduit les fautifs sur le chemin de la 

délinquance. Pour réformer un d&viant, pense-t-on simirement, il faut 

descendre dans le coeur du coupable et trouver dans la cause même de son péché le 
moyen d'opérer sa réforme. L'oisiveté l'avait entraîné dans la débauche, de la 
débauche dans la misère, de la misère dans le crime et du crime en prison. II faut 
donc, pour le ramener à son devoir social, Lui donner les habitudes et le goût du 
travail .ud6 

Dames éléments méritent attention dans le corpus des théories considérées comme gages de succès 

dans la réforme des déviants. La préservation dun minimum dliygiène en institution carcérale, jointe 

à la surveiUance de l'état de santé des prévenus, constitue un des principes majeurs déjà énoncés par 

Howard un siècle plus tôt et que défendent également les réformateurs du XIX' siècle. Les 

inspecteurs des prisons du Québec notent eux-mêmes, dans leur rapport de 1898, que la propreté 

chez les détenus, en plus de répondre au critère de l'hygiène, contribue à leur réhabilitation. Elle a 

pour effet de relever leur estime de soi et de restaurer le respect des autresW4? 

4 5 Michel Foucault,  histoire des systèmes & pensée. La -été punitive, dans Annuaire di Collège ak France 
pour 1973-1974, p- 258. 

'6 Bas-Canada, 1 A. L, Appendice F.F.F., 1836. p. 2, cite dam Jacques hplante. &ait ans de prison: les 
conditions et les privilèges des détenus hommes, femmes et enfants=, CiiminoIogre, vol. 24, no- 1 (1991), p- 21. 





Suite, donc, aux efforts de mise à jour du système de régulation duBasCanada, puis du Qnada-Est, 

on voit qu'une toute nouvelle approche du système d'incarcération vient se substituer au modèle 

revanchard du xVme siècle. Dans la lignée des penseurs europiens et a&ricains, le Canada mise 

de plus en plus sur la réhabilitation du délinquant plutôt que sur sa punition pure et simple. 

3. L'APPROCEE CARCERALE ADOPTÉE AU Q ~ B E C  A LA FAVEUR DE LA 
&FORME: LES MODÈLES DE AUBUTRN ET DE PENNSYLVANIE 

La dernière remarque soulève l'intérêt de vérifier l'impact de ces idées sur l'approche carcérale, 

au Québec, dans les années 1860 à 1877. Un vent de changement amorcé depuis le début du siècle 

semble prendre de I'arnpleur dans la province- Il se manifeste par une volonte étatique d'exercer un 

contrôle plus serré des différents organes de régulation de la société. C'est le rôle 

dévolu au nouveau Bureau des inspecteurs mis en place après la ~onfëdération-4g La finalité du 

processus d'emprisonnement et de réfoxme vise dès lors a ce que le prévenu, une fois libéré, se 

mode à la société victorienne, qu'il reconnaisse Fautorité établie et qu'il SV soumette, par la crainte 

s'il le faut. Bref, on veut qu'il se recycle en citoyen ordinaire, à l'image des autres citoyens. 

Ces changements, pour être efficaces, doivent s'accompagner d'importantes modifications dans le 

plan des édifices de détention. C'est ainsi que cette réforme du système conduit à la construction 

à Québec d'une nouvelle prison que l'on veut ériger sur les Plaines d'Abraham, en lieu et place du 

vieil édifice sis sur la rue Saint-Stanislas, lui-même jugé depuis longtemps désuet et très mal 

localisé. Le postulat de base est que la nouvelle construction devra présenter une architecture 

adaptée a l'évolution de la pensée carcérale. 

3.1. Les modèles types de l'approche québécoise 

La nouvelle approche carcérale discutée au Québec dès la première moitié du XIX' siècle est 

fortement imprégnée de la philosophie des Quakers américains, par le biais desquels elle nous est 

parvenue. Leur idéologie a inspiré la mise en place chez nos voisins du sud de deux types de 

4 E Canada (Province), =Acte concemant les inspecteurs de prisons, hôpitaux et autres institutiom, Les statu& 
refondus ah Québec, 3 1 Vic., chap. 23, Québec, Augustin Côté a Thomas Cary, 1868, pp. 61-64. 



bâtiments car&raux qui font office de valeur étalon dans la construction des prisons et des 

pénitenciers un peu partout dans le monde. Le premier type de prison s'inscrit dans les normes du 

système élaboré a Auburn, dans letat de New-York Ce mode d'emprisonnement, déveIoppé a la 

Auburn State Prison a aussi été adopté intégralement à la prison de Ossinhg (Sing Sing), également 

dans l'État de New-York Le second système carcéral, développé à la même phiode, est appliqué 

au Pinsburg Penintentiury et à la prison Walm Sieet de Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. 

Les architectes de ces deux types de bâtiments sont convahcus de la nécessité de mettre en place 

une surveiUance hiérarchisée à la maniire de Bentham, qui donne au prisonnier l'impression, 

oppressante, que l'on sait tout, que l'on voit tout, que I'on entend tout ce qu'il fait. XI s'avère impératif, 

à cette fin, â'être en bonne position pour contrôler la situation avec une économie de gestes. Il s'agit 

d'adapter la disposition des lieux de façon a permettre aux surveillants de saisir, partout dans 

l'immeuble, les faits et gestes de chacun et même de contrôler les gardiens afin de prévenir toute 

dérogation à l'éthique professionneUe." Cette meillance inspirée directement du panoptisme 

chrétien se veut silencieuse et doit fonctionner en permanence? 

: 4 On peut lire sur l'incidence des idées réformistes dans l'architecture carcérale: Leslie Fairweather, -EvoIution 
of the prison* În United Nation Socid M i n c e  Reasearch Institute, Archz~echne, An I~~rentanotzd suntey 
of representative closed imzi~utions danaiysis of m e n t  ae& in prison &si@, pp. 13-23; Iona Spens, 
Archirecture ojfI~l~~~cwanon, L~ndonMew-Yodq Academy Editions, 1994, 128 p. 11 &ste aussi un autre bref 
historique de l'évolution a r c h i t d e  des prisons avec photographies à I'apprri: Norman Johnson, nie Humon 
Cage: A Brief History ofPnson Archiîecnne, New-York Waiker and Company, 1973-68 p. 

'O ~ Z ~ l i s e  chrétienne avait en effet élaboré un processus de contrôle social aibIuninaI par lequel elie inspirait la 
crainte de Dieu à travers la m é c h i d o n  de ses adeptes. Le premier livre ainsi consacré à la diffusion de la 
doctrine catholique fùt publié au Canada en 1851 sous le titre de C ' c h i m e  & Québec et dBùsé par tous les 
diocéses de Ia province. II permettait liinifinnisation et le d i  des préceptes rtligieux depuis longtemps 
propagés par le clergé. Les rudiments de h foi qdii véhïailait étaieut appelis à conditionner l'inconscient de Pêtre 
humain autant que le comportanent des adeptes de la foi chrétienne, Forciment, donc, ces principes ont animé - - ia conceptuaIisateurs du nouveau systéme carch i  envisagé, ses architectes, ses adrmnistratairs et ses 
surveillants, convaincus de la rectitude de Iews vues, puisqu'enes leur venaient de Dieu Ca  enseignement du 
petit catéchisme s'est perpétué jusque tard au siècle actuel, On en trouvait encore Pexpression b i t e  dans le 
catéchisme de la petite écoIe des amies 1950, lorsque l'on -gnait les a t t r i i  de Dieu: .Oii est Dieu? - Dieu 
est partout. Dieu est partout sans être enfermé dans aucun lieu- II est au ciel par sa goire, SLK tare par sa 
providence[-.-] Dieu est même dans le purgatoire par sa justice et sa miséricorde, en d e r  par sa 
vengmss$-.-] Dini nous voit-il? -Oui, Dieu nous voit et veille sur nous. Dieu nous voit ta nuit comme le jour- 
Nous pouvons nous cacher des hommes, mais nous ne pouvons nous cacher de Dieu. - Dieu connaît-il tout? - 
Oui, Dieu connaît tout: nos actions, nos paroles et même nos pensées les plus secrètes[ ...]m. 

Aprés un te1 endoctrulantnt, tout cbrétien, qu'il soit simple pécheur ou prisonnier de droit pubiic, ne peut que 



Illustration 6 

L'OEIL DE DIEU 

L'architecture de la prison nouveau genre s'inspire du pauoptisme- Cette idée, véhiculée 
par la doctrine catholique, veut que l'autorité suprême voit tout, entende tout, sache 
tout. .Où est Dieu, enseigne l'Église? Dieu est partout sans être enfermé dans aucun 
lieu Ii est au ciel par sa gloire, sur tene par sa providence [...] dans le purgatoire par sa 
justice et sa miséricorde et en enfer par sa justice vengeresse* Comment, après un tel 
enseignement, un prisonnier de droit public ne peut4 pas se sentir surveillé de toute 
part! 

(Photo: Anonyme, Catéchisme en I i g e ,  Paris, Maison de la bonne presse, 1932, Pa- no. 1.) - 



Les réfomateurs américains veulent, de plus, des carcérales qui inculquent l'ordre et la 

discipline à l em détenus. Cette éducation doit se faire dans le même esprit qu'empruntent les 

parents pour enseigner l'obéissance à leurs enfants à Ia maison L'id& repose sur le principe que l'on 

retrouve dans toute bonne famille un lieu resecve l'enfant (sa chambre), des exigences normales 

d'obéissance aux règles domestiques et, M o i s ,  une contriiutïon au budget familial. Transposde à 

la réforme pénale, cette volonti conduit a la création de modes de détention individuelle s'appuyant 

à la base sur Fisolement, l'obéissance et le travail des individus. Le système imaginé à Auburn, 

écrivait l'historienne Monique La Grenade-Meunier, 

use caractérisait principalement par des cellules individuelles de dimensions 
minimales et par des ailes communes conçues pour le travail. Celui de Pennsylvanie 
comportait au contraire de très grandes cellules individuelles où les détenus 
pouvaient à la fois se loger et accomplir leur travail, ce qui permettait de les isoler 
tout en améliorant les conditions de détention. [...] Quant au système d'Auburn, il 
imposait une discipline des plus sévères pour empêcher les prisonniers de 
communiquer entre eux dans les ateliers de  travail[...]^^^' 

Évidemment, ces idéologies d i e n t  des supporteurs dès leur création Cependant, Leurs modalités 

d'application vont nourrir pendant tout le XIX' siècle un débat d'idées sur l'efficacité et I'à-propos 

de l'un et l'autre des systèmes d'incarcération au sujet desquels le Québec aura à trancher pour 

finaliser son choix. 

3.2. La projection architecturale de la réforme pénale et de rééducation 

L'énoncé des nouveaux principes carcéraux devait forcément paraiatre dans l'architecture d'ensemble 

se sentir totalement subjugué en raison de l'omniprisence et de l'omniscience divine- Transposé à Pinstitution 
carcéraie, Ie panopthne devait redorcer, sinon recréer, le poids d e  la conscience chrétienne, aviver le  remord 
et redresser, en bout de compte, la morde & prévenu- Le travail S)iMa pour lui inculquer le sens du gaUi mérite. 
La f-on religieuse et Fiastnicbon l'éihont d'un rang moral et social au jour de sa sortie. A Luche, Notes 
d'un catéchisme ou commemztre î'iîiéraI sur le catéchisme & Québec, Québec, Cadieux et Derorne, 1897, pp. 
27, 5440; Édouard Lafargues, E@catzon littéraie et sonnn<iie Car catéchisme desprovinces eccfesia~n~ques 
de Québec, Monrréal, Onawa, Rnnouski et S;herbrmke, Québec, Frères de Saint-Vmcent, 1952, p. 8 S.; Johann 
W. Mohr. =La pnsonm, EhqcIopéédie àu C@, Tome 3, p. 1584. 

51 Monique La Grenade-Meunier, Lu prison des P14im.s d'R braharn, Québec, Ministère des Màires cuItureI)es, 
1977, p. 8, 



des nouveiles bâtisses envisagées pour l'enfermement des détenus- La transposition du modèle 

théorique en un modèle architectural allait donner uri tout muveau caractère aux pris011~ du Quebec. 

Pour que l'application du @me envisagé par la réforme pénale soit e5cace- les adeptes du modèle 

d'Auburn avaient prévu construire un amidor ouvert depuis la base du bâtiment jusqu'au toit et qui 

dai t  sen+ de poste d'observation autant que de puits de lumière. De chaque wté du comdor, sur 

autant d'étages qu'on voudra bien en ériger, s'étale une enfilade de cellules individuelles fermées 

sedement par une piIe de fer. Si la prison a deux ailes ou plus, on construit à leur jonction une 

rotonde qui abrite le Lieu d'où ce qui circule ou bien doit être su et vu est enregistré. "Un épais mur 

extérieur isole de plus l'édifice carcéral du monde Libre. L'apothéose de cet environnement contrôlé 

est réalise en 1842 à la prison de Pentonville (Anglete~e).'~ 

Pou. sa part, la prison inspirée du modèle de la Pennsylvanie adopte une variante. De longues ailes 

contenant les cellules étalées en longs corridors sont disposées à la manière des rayons dune roue. 

La construction présente, à la rencontre des pavillons, une tour centrale qui facilite une surveillance 

constante des individus et de leurs déplacements. La prison est entourée bun mur d'enceinte, tout 

comme pour le modèle d'Auburn, afin d'isoler les prévenus de tout contact extérieur. 

Les principales variantes qui apparaissent dans la construcbon des bâtisses reflètent évidemment une 

vision différente de la rééducation a donner aux repris de justice. Il faut chercher ces distinctions 

dans le mode même d'enfermement prôné dans chaque établissement A Auburn, les prisonniers 

dorment seuls dans leur cellule. Ils sont réunis pour manger et pour travailler, mais le silence est de 

rigueur durant ces rassemblements et les fautifs sont punis. La prison de type Pennsylvanie propose, 

à l'opposé, un confinement total des reclus- Ces derniers sont enfermés dans leur cellule durant tout 

le temps de leur incarcération Ils y mangent, travaillent et dorment 

5 2  Michel Foucault, SumiIZer et punir. N i ~ c e  de &prison, pp, 204-208. 

5 3 Randall McGowen, q. cil, p, 101. Le lecteur trouvera des détails sur cette architecture dans Lesfie Fairweather, 
aEvolution ofthe prison*, pp- 22-23. 



Ulustration 7 

LA PRISON D'ETAT À AUBURN, NEW-YORK 

-- 

La prison d'Auburn présentait en son centre un corridor owert depuis la base du 
bâtiment jusqu'au toit. Cet espace owert sert de poste d'observation autant que de puits 
de lumière. De chaque côté du corridor, sur autant d'étages qu'on voudra bien en ériger, 
s'étale une enfilade de cellules individuelles fermées seulement par une grille de fer. 
Si la prison a deux ailes ou plus, on consmu-t B leur jonction une rotonde qui abrite le 
lieu d'ou tout ce qui circule ou bien qui doit être su ou vu est enregistré. 

(Guisep- Di Genaaro, PrrSon Architecture. An ntte~anbnaf survey of representuriw closed inst r - f ImIm~ - 
a d  ~~4Si.s of eument !rend m prison &sign9 Londres, The Architecturai Press, 1975, p. 20.) 



PRISON DE TYPE PENNSYLVANIE: EASTERlVSTAm 
PENIZENTLAllPY DE PHlLADEWm 

--- 

(COU- The Oxford Hi~ lo t y  of the Prism ?ne Practicol of Pmishment in Western Societyy (Mord, 
Oxford University Press, 1995, p. 120.) 

*- 

(Guiseppe Di Gennaroy Pnbotr Architechue. An hfentatio~l syryey of representative cclosed institutiom 
unii anaiysis of m e n t  trends in prison design, Lundres, The Architecturai Press, 1975, p. 2 1 .) 

Le plan de la prison inspirie du modèle de la Pennsylvanie présente de longues ailes 
disposées à la manière des rayons d'une roue et dans lesquelles les cellules sont etaiées 
en longs comdors- La construction présente, à la rencontre des pavillons, une tour 
centraie qui facilite une surveiUance constante des individus et de lem déplacements. 
La prison est entourée d'un mur d'enceinte, tout comme le modèle d'Auburn, afin 
d'isoler les prévenus de tout contact avec l'extérieur. 



Comme le montre David J. R o h a n  daas ~Perfecting the Pnsoil United States, 1789-1 865=, le but 

avoué de ces deux types dernprïsomement et d'administration carcérale est de ramener le criminel 

dans le droit chemin La réglementation est sévère. X y a des ordonnances pour tout et leur 

transgression entraîne de sévères punitions Le silence est de rigueur et voulu pour empêcher la 

propagation des mauvaises influences. Le travail i m p t  dure de huit à dix heures par jour, tous les 

jours de la semaine, sauf le dimanche, et il a pwr but de développer de saines habitudes. Le régime 

disciplinaire imposé dans ces deux types de prison est identique et se veut, à l'évidence, inspiré des 

règIes militaires. Dans l'esprit du temps, la réforme passe par la contrainte du corps. Par exemple, 

on emprunte à l'armée le principe de la marche en rang, qui devient en prison le ZockFlep. Cela 

permet, selon les réformateurs, un meilleur contrôle sur les détenus. Suivant ce code de conduite, 

les déplacements des reclus diin lieu à un autre se font en file simple. Les prisonniers doivent 

tourner la tête vers la droite et fixer leur regard sur Mpaule de la personne den avantY 

L'isolement et le contrôle total du prisonnier sont. comme on le voit, au nombre des procédés 

développés dans les prisons américaines d'Auburn et de Pennsylvanie. Leur influence sera par la 

suite exportée au Cauada à la faveur, notamment, des voyages faits par Charles Baillairgé, alors que 

ce dernier se préparait à soumettre un projet pour la wnstruction de la prison des Plaines. Il a, à cette 

occasion, fait le tour de toutes les instituîions carcérales depuis Québec jusqu'à Washington, dit sa 

biographe, et étudié non seulement les techniques architecturales les plus avancées, mais aussi les 

théories de régulation sous-jacentes à la construction des  pénitencier^.'^ 

En somme, tel qu'il a été avancé au début du chapitre, il y a eu au XIX' siècle, au Canada, une 

6volution des mentalités qui a conduit à Fapparition d'une nouvelle prison sur les Plaines d'Abraham. 

Le système pénal est passé d%i modèle de réclusion, qui visait essentiellement a débarrasser la 

société de ses éléments nuisibIes et à les parquer en retrait de la communauté de manière à ne plus 

5 4 David J. Rohm, -Perfectnig the Prison- UMted States, 1789-1865, Ihe O j o d  History of the Prison, pp. 1 17- 
122. Le rapprochement entre le comportement et le corps est étudié dans l'ouvrage de VrragelIo, Le corps 
re&essé publié en 1978, 

55 Christha Cameron, .Charles Baillairgé., D-B-C-, VOL 13, p. 33. 



mustration 9 

LA MARCEE DES PRISOhZWERS EN POSITION LOCRTIEP 

La réforme des prisonniers passe par la contrainte du corps. Par exemple, on emprunte 
à l'armée le principe de la marche en rang, qui devient en prison le lochep. Cela 
permet un meilleur contrôle sur les détenus. Suivant ce code de conduite, leun 
déplacements d'un lieu à un autre se fait en file simple- Les prisonniers doivent tourner 
la tête vers la droite et fixer leur regard sur l'épaule de la personne d'en avant. 

- 
(Photo: C a m  Museum (É-v), ~ ~ : \ \ ~ . ~ 8 ~ g a n e t 0 ~ g \ ~ a y ~ ~ ~ u ~ e ~ m ~ 0 r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' )  



avoir a les souffnr7 à un modèle visant a réhabiiiter les contrevenants 

d'une volonté de punir le crime et de substituer i'otdte etabli à 

L'isolement s'accompagnait 

la vengeance individuelle- 

Tranquillement est née, it la faveur d b e  réflexion importée de l'étrangery une nouvelle vision des 

repris de justice et du à leur uinigr- Désormais, on croit le criminel récupérable et a cette 

fin le pénitencier, un endroit où le prisonnier est amené à se comger par I'isolement, le travail et 

l'action pastorale, se substitue à la prison commune où on entassait les crirninels sans distinction. 

Ainsi, l'architecture des bâtisses carcérales devait s'adapter aux principes de récupération 

applicables aux repris de justice- 

En résumé, on est passé, dans ta -ère moitié du XMesiecley d'me situation oii I'effon des gens 

bien pensant et des communautés religieuses n'a pas sldn à assurer un contrôle de régdation sociale 

à celle oh l'État accepte de s'impliquer, en particulier dans le cas de la déviance lourde, pour 

apponer à la société québécoise la réorientation qu'elle réclamait. Son action s'est inspirée 

d'idéologies développées aux siècles précédents en Europe puis importées aux États-unis à la faveur 

de l'immigration des adeptes de la Société chrétienne des amis (Quakers). De lit, les modèles 

imaginés pour redresser les délinquants se sont imposés à l'esprit des penseurs canadiens et ont été 

adoptes tant au niveau des préceptes que de leur incidence sur l'architecture carcérale. 



TROIS~~ME CHAPITRE 

LA PRISON DES PLAINES: UN MODÈLE P~I'ITENTIAIRE 

Plusieun facteurs ont contriiué, au siècle dernier, à ia modification des structures sociales du pays. 

On peut évoquer I'industrialisation, l'urbanisation, une immigration européenne massive, 

l'apparition d'une classe de travailleun sous-payés. Avec l'apparition de phénomènes socio- 

économiques comme les épidémies, la fluctuation des emplois, la pawreté, i'intempérance, cet 

ensembIe de causes s'est moneé générateur de dérèglements sociaux Le bon ordre s'en est trouve 

menacé et pour le préserver, ou simplement le maintenir, l'État avait besoin d'outils de contrôle 

adéquats et performants. C'est en se penchant sur ce problème qu'on avait exploré les avenues 

appliquées chez nos voisins du sud Les nouveiles idées qu'on y professait voulaient que l'on puisse 

récupérer les éléments perturbés, qu'ils soient malades mentaux, crimùiels ou marginaux, et qu'on 

puisse en faire à nouveau de bons citoyens. Dans le cas de la réhabilitation des délinquants, c'est à 

la prison, jugeaitan, que revenait la lourde tâche de leur indiquer le droit chemin et de préparer leur 

réintégration dans la société. 

Puisque ce n'était pas 1à les objectifs du système pénitentiaire canadien déjà en place, la nouvelle 

vocation amibuée à ce type d'institution obligeait les autontés du pays à redéfinir les finalités autant 

que les conditions d'incarcération et Ies modes de fonctionnement des maisons de détention. Les 

solutions appliquées aux prisons de Auburn et de Pennsy1vanie, aux États-unis, semblaient offnr 

des voies prometteuses. On a quand même detnandé aux inspecteurs des pisons d'exposer leurs vues 

sur ce que devrait être le système carcéral. Ces demiers se sont penches sur la question et ils ont 

élaboré des principes qu'ils ont énoncés dans leurs rapports.' Iis ont non seulement rendu compte 

de l'état de la situation, mais ils ont aussi suggéré les améliorations les plus urgentes à apporter. 

Il appert, à la lecture de ces documents, que les iaspecteurs et les médecins-visiteurs adhéraient aux 

nouvelles idées qui circulaient sur la récupération des détenus. Ils insistent sur la necessité de soins 



appropriés pour les prisonniers, d'un travail réformateur qui les détourne de l'oisivete, de conditions 

matérielles minimales, d'un classement selon leur âge, leur sexe et leurs peines, de leur isolement 

et de la présence d'un personnel adéquat. ii importait, a leurs yeux, d'avoir des gardiens a des 

pasteurs en nombre su£?Eisant, mais surtout des édifices de detention fonctiomels. 

Ce chapitre cherchera donc à savoir si les plam de la prison des Plaines d'Abraham répondaient aux 

attentes soulevées par les nouvelles théories pénitentiaires. Cela semble bien être le cas, mais, aux 

fins de la démonstration de cette fimation, Ie chapitre a été divise en trois partÏes. Aful d'établir 

les bases de Fanaiyse, les premières pages identifieront quelques uns des réformateurs à l'origine 

du renouveau carcéral en faisant ressortir les lignes d'infiuence qui les ont inspires. Dans un 

deuxième temps, le texte fera ressortir les circollstances qui ont présidé au choix de l'architecte de 

la prison des Plaines d'Abraham, Charles Baillairgé, et à l'élaboration de ses plans. Cette démarche 

permettra d'établir clairement la compétence de cet artisan Une troisième division traitera des 

particularités de la nouvelle prison en essayant de voir comment cette dernière rencontre les 

principes de la réforme tant au plan architechual que dans I'application des nonnes de construction 

1. LE RENOUVEAU CARCÉRAL PROPOSE ET LES RÉFORMATEURS QLIÉBÉCOIS 

1.1. Les fonctionnaires du Bureau des inspecteurs 

Il a été établi, précédemment, que plusieurs types de prisons ont vu le jour au cours du XIX' siècle, 

mais que deux modes d'incarcération se distinguent d'avantage des autres, ceux de Auburn et de 

Philadelphie. La province du Bas-Canada ne reste pas en marge de ces changements.  é état 
renouvelle ses structures de surveillance pénale en créant en 1857 le Bureau des inspecteurs des 

prisons et asiles de la province de Québec. il en confie la direction à Joseph-Charles Taché, ancien 

député et représentant du Canada à l'Exposition internationale de Paris deux ans plus tôt Auteur 

d'études sur Ie renouvellement politique du Canada, cet ex-politicien avait déjh étudié différents 

aspects du fonctionnement d'un état moderne et se présentait, par son désir de renouveau, comme 

le candidat souhaité pour diriger une réforme des prisons. Une fois l'opération enclenchée, le 

gouvernement délègue un de ses hauts fonctionnaires en la personne de Louis-Léon Lesieur- 

Desaulniers pour visiter diffërents pays, dont l'Angleterre et la Belgique, afin d'étudier ce qui se 



faisait de nouveau dans le domaine carcéral. Ce dernier devint a la suite de cette visitm, écrit 

Jacques Bernier, =un partisan convaincu du système d'emprisomernent cellulair*? Un jour, 

Desadniers deviendra à son tour président du Bureau des inspecteun des prisons, avec l'influence 

que ce poste implique. 

Or, déjà, une année avant la création du Bureau des inspecteurs, le ministère canadien des Travaux 

publics avait ouvert un concours pour élaborer les plans d'une prison à coosmiire sur les Plaines 

d'Abraham.' A cette 0ccaslOCCaSlon, on demandait aux architecks & présenter des avant-pl- conformes 

au type d'incarcération nouvellement implanté aux États-~nis. Quelques mois plus tard, le 

gouvernement établi& que ce serait La responsabilité du tout nouveau Burea~ des inspecteurs de 

surveiller sa réalisation. Et pour en être cenaia, les élus canadiens lui accordai-ent la haute main sur 

tout projet de construction de prisons dans la province." 

L'idée de remplacer la prison commune de Québec par un nouveau bâtiment mijotait depuis un 

certain temps, mais, auparavant, le Bureau devait se pencher sur le problème d'un renouvellement 

du système carcéral. Les premiers inspecteun eurent B rédiger une politique de gestion et des 

principes de fonctionnement de ce système et les recommandations en furent publiées en 1864. ' Ils 
insistent sur la discipline à établir à l'intérieur des prisons canadie~es et sur le type de 

préoccupations qui devaient prWafoir dans leur administration. Quatre points, selon leurs exposés, 

sont essentiels pour en arriver a un résultat valable. De ce nombre, deux conditions doivent être 

respectées si on veut se donner des assises solides. Les autorités publiques doivent d'abord 

2 Médecin, Lesieur Desauhiers mène également une carrière potitique qu'il abandonne en 1868 pour devenir 
inspecteur des prisons, asiles et &les de réforme de la province. Ii est égaiement inspecteur en charge des 
établissements de réforme pour les jeunes délinquants: Jacques B-er,  buis-Léon Lesieur-DesauInier~,, 
D.B.C., vol. 12, p, 604-605. 

3 JounzaI & Québec, 2 et 10 janvier 1856, p- 2- 

4 Canada (Province), S&ûuzes, 20 Mc, ch 28,411 Act for establishhg Prisons for young offenders for the better 
governent of PuWc Asylums, Hospitais and Prisons, and for the better construction of cornmon goal*, 10 
june 1857. 

5 Edmund M e n  Meredith, =Appendice spéciala, &pport àù bureau rdes inspecteurs fi,] 1864, p. 33-39. 



IlJustration 1 O 

JOSEPH-CHARLES TACHÉ 

Joseph-Charles Tachi. homme politique et fonctionnaire du gouwmement. présida Ir 
premier Bureau des inspecteurs de prisons du Canada-Uni. 



rechercher l'uniformité dans la discipline à appliquer daas les établissements pénaux Il faut, a cette 

fin, élaborer un code de prescriptions et de réglemmts cl&. Seconde condition, l'État doit disposer 

d'édifices adaptés à l'application de ce système discipliaaire- À cela, s'ajoutaient deux autres 

préceptes pour assurer le maintien de ces instituiïons dans un état optimal. Les établissements 

doivent bénéficier d'un pemmeI suffisant, composé des meilleurs tléments de la fonction pubfique, 

et on recommande de néqwntes et minutieuses inspections des prisonr6 

L'inspecteur et secrétaire du Bureau des inspecteurs des prisons, Edmund Allen Meredith= résume 

la réflexion de ses confréres en quelques paragraphes: 

4'établissernent dime nouvelle catégorie de prisons, qui tiendrait le milieu entre les 
prisons de comté et le pénitencier provincial, appelées prisons centrules, placées 
sous le contrôle du gouvernement, et destinées aux prisonniers dont le temps 
d'emprisonnement doit dépasser trente ou quarante jours, et être moindre de trois 
ans. La discipline de ces institutions devrait ressembler à celle du pénitencier: les 
prisonniers devraient y recevoir une instruction régulière, et leur travail devrait être 
utilisé pour le public. 

Lw lois relatives aux prisons maintenant en existence en Canada, c'est-à-dire, aux 
prisons communes, devraient ê e  amendées de manière à forcer les municipalités 
à se soumettre plus promptement aux salutaires dispositions du statut quant aux 
modifications et additions exigées dans les édifices, de manière a substituer la 
&clusion totalen, en raccourcissant le terme de cette réclusion, à la condamnation 
illusoire aux .travaux forcée, afin d'établir une surveillance plus efficace des prisons 
en créant un bureau local de surintendants dans chaque comté du HautCanada et 
dans chaque district du Bas-Canada. 

Si ces changements étaient apportés dans notre système de prisons, - et l'on pourrait 
les faire à eès peu de h i s ,  - ce système aurait un bien meilleur effet répressif et 
réformateur qu'il n'en a jamais eu, et la conséquence nécessaire et très-heureuse 
serait une diminution sensible du nombre de crimes commis dans le pays..' 

Ibid, p. 34. Rappelons, ici, ce qui a été dit  en introduction, que les inspecteurs efkctnaient au moias trois visites 
par année dans chacune des prisons placées sous leur supervision, tâche qu'ils ont accomplie principalement 
pendant les mois de I'été, de L'automne et de l'hiver- 

7 Ibid, p. 39. Meredith a été un fonctionnaire qui a beaucoup aimé sa tâche d'inspecteur des prisons. 
Outre les rapports qu'il a présentés au Bureau des inspecteurs des prisons, il a publié plusieurs textes 
sur le renouveau carcéral et prononcé des conférences sur ie sujet devant des sociétés vouées à fa 
défense des prisonniers. Peter Oliver, aEdmund Men Meredith- vol 12, pp. 793-796, 



À l'évidence, les inspecteun ont une bonne idée de ce que d&t être un système carcéral 

québécois modernisé. Ils connaissent aussi les moyens a développer pour atteindre l'efficacité 

recherchée. Conscients des limites budgétaires du gouvernement, ils ne cherchent cependant pas les 

moyens les plus coûteux 

Par ailleun, l'énoncé de principe de l'inspecteur Meredith., suivant lequel les pnu>ns centrales 

doivent occuper une place médiane dans le système pénitentiaire, c'est-à-dire se situer entre les 

prisons de comté et les pénitenciers, n'est pas nouveau et vise à rencontrer ces objectifs d'économie- 

Ses confières ont abordé ce sujet à maintes reprises- C'est ainsi que dans leu. esprit ia prison de 

Montréai doit se classer au rang de prison centrale sans trop d'ajustements et donc a un coût minime 

pour 16tat8 À Québec, plusieurs des inspecteurs qui visitaient les chantiers de la prison des Plaines 

en 1 86 1 voulaient la voir au même rang dans la hiérarchie carcérale? 

En fait, les institutions en devenir étaient don porteuses de tous les espoirs. Si la construction de 

la nouvelle prison de Que- répondait aux normes fixées, elle devrait suppléer à tous les vices dont 

soutnait l'ancienne prison commune. Les plans et devis pre-établis permettaient d'ailleurs de croire 

qu'elle le pourrait7 en autant qu'on lui fournirait les moyens nécessaires. Les inspecteurs le disent 

spécifiquement en 1862: 

a... I'organisation pénitentiaire forme tout un système, dont l'application est 
impossible en I'absence d'édifices approprÏés et des autres moyens matériels 

E Laprimn cenide, nommée égaiementprison de &idon, teUe que vodue par les inspecteurs, se serait située 
entre Ia prison commune, retrouvée dans chaque district judiciaire que%écois, et le phiteacier- Le projet de 
prison ceatrate voulait éliminer le problème des récidivistes en les centralisant dans des bâtiments distincts, soit 
a la prison de M o W  soit à celle de Québec, Ce type souhaitée par les inspecteurs aurait détenu 
les repris de justice condamnés à des @es vanant entre deux mois et trois ans, ainsi que Ies récidivistes. Les 
prisons cenfraIes t i é  Ies prisons conanuaes de leurs éléments les plus endurcis, permettant de la sorte 
une malleur réforme des d é b p a m  en leur nnposant des peines phrs longues après quelques récidives- Québec, 
d&zppon gegenéraIy &ppm & Butaau &s impcleu~~I:.- J 1868, p- 1 5; Edmund Men IMere -Mémoire des 
suggestions pour Paméiioratïon du système de discipline et d'administrirtion des prisons du Canada, soumises à 
la considération du bureau des iaspecteum, lbppon th burem & Mpcreurs #Asiles. fisom&] 1864. 
Québec, pp- 35-37; R q p  cIrr bureau cies hspcteurs &sprisolls~.J 1869, pp. 5-7; ibïd 1871, pp. 10-12, 

Que%=, Rqport  ciir bureau &s inspecteurs des prisons[,.. J 1862, p.3 1; nid[.-.] 1865, p- 3 1. 



essentiellement nécessaires a sa mise en pratiquedo 

Les critères devant guider leur action et les moyens mis à leur disposition étaient contenus dans la 

loi qui créait le Bureau des inspecteurs des prisons du Canada- Au départ, toute prison qui doit être 

nouvellement construite dans la province doit recevoir l'approbation de l'organisme de surveillance 

et la loi se veut suffisamment détaillée pour guider adéquatement ses décisions. Les fonctionnaires 

du gouvernement y trouvaient treize points de référence précis sur lesquels porter leur attention: 

4. La nature et l'étendue du terrain sur lequel la prison a été, ou doit être bâtie; 
2. Sa position relativemezt à aucunes rues a bâtiments, a a aucunes W r e s  ou 
autres eaux; 
3. Son élévation comparative, et les facilités du drainage; 
4. Les matériaux avec lesquels elle a été ou doit être construite; 
5. La nécessité de la protéger contre le froid et l'humidité, et de pourvoir 
convenablement à la ventilation; 
6.  La classification convenable des personnes, eu égard à leur âge, à leur sexe et à 
Ia cause de leur détention; 
7. Les meilleurs moyens de les détenir en sûreté, sans être dans la nécessite de 
recourir à un traitement sévère; 
8. Un logement convenable pour le gardien de la prison, en sorte qu'il ait prompt 
accès auprès des prisonniers, et puisse commodément les surveiller, 
9. L'interdiction de tous rapports avec les personnes en dehors des murs de la bâtisse; 
10.L'éloignement de toutes nuisances provenant de quelque cause que ce soit; 
1 1 .La combinaison des moyens les plus propres, tant pour ta réforme des détenus, 
en autant que la chose est praticable, que pour les faire travailler au profit du trésor 
public, en sorte que les prisons communes puissent réellement servir de Lieux de 
correction; 
12.h facilité pour les prisonniers de prendre l'air et de l'exercice en dehors des m m  
de la bâtisse; 
13.L'entourage de la cour et des dépendances par un mur solide et sûr.=" 

Les inspecteurs avaient, comme le laissent voir ces directives, toute autorité pour envisager la 

construction de nouveaux lieux de detention modemes. 

1.2. Les philanthropes et médecins traitants 

Il Canada (Province), (Acte concernant les inspecteurs de prisons, hôpitaux et autres institutions*, Les Stcfnrts 
refondks pour le B a s - C d  pour l'armée 1861, p. 62-63. 
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D'autres personnes sont toutefois à la base de la nouvelle philosophie administrative des prisons. 

Particulièrement des philanthropes et des médecins soigaantr, sortis des fangs de ceux qui 

s'adressaient régulièrement à la clientèle enferniée dans les prisons. Du nombre de ces réformateurs 

qui ont investi dans le renouveau pénal. on compte de nombreux lacs regroupés dans la Société de 

la prison de Québec. lesquels reclamaient des 1830 la construction d%i nouvel édifice en lieu et 

place de la prison commune située sur la rue Saint-Stanislas. Ces défenseurs du nouvel ordre 

souhaité recommandaient qu'on s'inspire de l'architecture mise au point a ~uburil" 

Du côté des médecins, il en est un, indépendant de cette institution, dont les idées apparaissent 

parmi les plus avancées de son temps. Il s'agit du docteur Anthony Von Ifnand, qui s'intéressait aux 

progrès de l'hygiène publique et en particulier aux conditions de détention en milieu carcéral. À ce 

titre, il participait, en 184s 1849, à plusieurs commissions médicales, dont une, présidée par son 

confière et aîné W o l M  Nelson Elle avait été mise sur pied pour étudier l'état des hôpitaux et des 

asiles du Canada-EstL3 Le même Nelson a dirigé, quelque temps après, une autre commission 

portant sur l'état des prisons. Iffland y avait fait une seconde déposition sur la construction des 

nouveaux Lieux d'internement Ses propos, recueillis par le président de la commission, montrent 

une connaissance approfondie des principes de réclusion élaborés à la prison de Walnut Street, a 

Philadelphie: 

.One of the most important points of consideration is the general principe of 
construction, which should be accepted so as to secure the utmost facility for the 
administration of discipline, and the means of superintending and controling it on 
the part of the keeper. 

A central hall open nom floor to roof, with spacious corridors of a similar 
construction, radiating out of it, and havhg ranges of cells placed on each side, 
afford peculiar facilities for securïng these objects. It will be observed, that the 
wings or divisions containing the cells, being connected with the centre, the whole 

i 2 Antonio Drolet, Lu ville rde Québec Wisîoire municipale, il, p. 49. 

13 Lewis Hertzman, dnthony Von Ifflandm, D.B.C., VOL 10, p, 4 12, E&md possédait une bonne expérience des 
problèmes de m t é  publique. Déjà en 1820, iI fiakit une tounsée en Gaspésie afin de dispenser un vaccin d&é 
à contrer une épidémie de choléra: Dr- Von IfIland, Voyage dans le district de Gaspé, Gwsie, vol, 7, no 1 
@invier-mars 1969), pp. 1941. 



interior of the pNortr and the door of every cell, are seen hm one ceneal point The 
staks of communication being also placed in the corridor, and made of iight iron 
work, do not impede a clear view being obtained 60xn the hall to the extremity of 
each wing, or nom one end of the corridor to the other, and evexy movement within 
the prison, whether of an officer or a @sonner, is thus under constant observation 
and contr01~~~. 

11 est manifeste aussi, par les détails fournis dans sa description d b e  prison modèle, que Iffland 

avait visité la pnson qu'il décrivait. A remarqwr que l'extrait de sa déposition met uniquement 

l'accent sur les critères devant régir Ia dispositiou physique des lieux D'autres intervenants 

complétèrent sa contribution en apportant l e m  opinions sur les modes de gestion et les dépenses 

envisagées pour le fonctionnement &un nouveau système pénitentiaire, de sorte que le rapport de 

la commission présentait les bases d'une politique complète de renouvellement institutionnel. Si 

Iffland se montrait un partisan du modèle de Pennsylvanie, on doit cependant souligner que les 

autres intervenants privilégiaient I'ernprisomement de type Auburn. Ces prises de position, tout à 

fait opposées, permettent de conclure qu'un débat était engagé au sein de la communauté 

scientifique de la province. Dans l'ensemble, cependant, philanthropes, fonctionnaires et médecins 

concernés par la réforme pénale sont bien au f i t  des développements idéologiques et insthtionnels 

les plus récents. 

Le président devant qui les citoyens venaient déposer leurs mémoires à cette dernière commission, 

WoIfkd Nelson, était cet ex-patriote qui avait été incarcéré pour ça participation aux Rébellions de 

1 83 7- 1 83 8. De ce fait, il possédait, lui aussi, une bonne co~aissance des prisons et de ce qu'el les 

devraient être. .Mon séjour à la pnson de Montréal., écrivait4 à propos de sa nomination à la tête 

de cette enquête, amfa donné une connaissance très pratique des questions relatives aux prisons; les 

détestables abus qui SV rencontraient couramment[ ...] et les soufnances injustifiées qui étaient 

1 4  Anttiony Von Tffland cité par W o W  Nelson, -Prùiciples upon which prisons shouid bc constnicted, and which 
may save a guide m the choice of site, etc.., m Wo@edNeh  Repwr of Doctor Wolfied Nelson on the presenr 
sate, disc@line anà eqmrrli'iure of tk district and others prisons in Canarkr Ezs!, p- 100- 



infligées aux prisonniers m'incitèrent à acceptep. I5 

Il avait été à même d'apprécier les risques pour ia sécurité publique chu edifice situe en plehe Mlle, 

comme l'était la prison commune de Québec, ou bien de maisons carc&ales construites sur des 

terrains insalubres, w m e  celle de Montmagny. En conséquence, Nelson établit dans son compte- 

rendu final que les fbturs édifices devraient être 6rigés en des endroits élevés, secs et salubres. Il 

s'exprime aussi sur leurs règles de const~~ction. Ii recommande l'érection de bâtiments en pierre et 

exprime Ie souhait que I'on apporte une attention aux conditions sanitaires des geôles, 

a leur chauffage, à leur éclairage et la ventilation des lieux Pour appuyer ses recommandations, 

il cite abondamment les propos des témoins qui s'étaient prononcés sur tes corrections a apporter 

aux édifices déjà en place. Il cite, a cet égard, le pénitencier de Pentonville, en Angleterre, l'une des 

prisons les plus modernes dans le genre, comme exemple d'un environnement contrôlé. Ce détail 

laisse deviner l'étendue de sa recherche sur le sujet, mais sa connaissance empirique avait 

probablement davantage d'importance. 

Nelson était un médecin traitant que sa profession avait amené à visiter les prisonniers. Sa précieuse 

expérience, ainsi que le travail accompli à la tête de la dernière commission qu'il avait présidée, lui 

valurent de faire partie du premier Bureau des inspecteurs créé par Le gouvernement en 1857. 

2. LE PROJET DE LA PRISON DES PLAINES 

2.1. Un concours d'architectes truque 

On avait conclu, au milieu des années 1850, à la nécessite de renouveler le parc des édifices 

carcéraux de la province parce que celui-ci souffrait d'une décadence évidente. Les prisons ne 

répondaient plus aux besoins de l'époque et leur gestion posait problème parce qu'elles étaient 

surpeuplées. La situation des prisonniers était rendue à un tel niveau de détérioration que le jounial 

' W o W  Nelson, cité dans John Beswarick Tbompron, op. cif., pp. 658. Le rapport de sa commission d'enquête 
a été publie sous le titre aPrincipIes upon which prisons should be con~tnicted, and which may serve a guide in 
the choice of site, etc,*, 115 p, 

NeIson est officieiiement le premier, par ce texte, a revendiquer le droit pour le Bureau des inspecteurs de se 
prononcer d'autorité sur la construction des prisons, droit que leur reco-tra la loi des prisons de 1857- 



Le Canadien publie en 1855 un article pour delorer les conditions de détention dans rédifice de 

la rue Saint-Stanislad6 L'auteur dénonce le fait qu'on y entasse les crimùiels, les femmes, les 

enfants, les idiots, les prostituées, les ivrognes, les quête= et les vagabonds en se préoccupant 

davantage de leur mise à i'écart que de leur récupération- Le journaliste demande aussi qu'on 

déménage l'institution hors des murs de la vieilIe ville pour la plus grande sécurité des citoyens. 

Si on était au colnant de cette situation chez les médecins de la capitale et que l'on réfléchissait sur 

les co~ections a y apporter, il se peut, comme Ie laisse entendre I=stonenne Chrïstina Cameron, 

qu'il y ait eu un peu de confiision et d'indécision dans l'appareil gouvernemental. " La cornmi-ssion 

de Wolfied Nelson sur l'état des prisons, tenue en 185 1 et 1852, n'avait pas encore connu de suite 

en 1855, mais la réaction du public, qui s'exprimait par la voie des journaux, venait accélérer les 

choses. 

C'est avec un sentiment &urgence qu'on se lance dans un concours d'architectes devant déboucher 

sur la construction dune nouvelle prison pour la ville de Québec. L'appel d'offre est lancé les 2 et 

IO janvier 1856 dans le Journqi de Québec. la Aucunes spécifications ne sont à ce moment émises 

en guise de directives et les délais de présentation sont extrêmement courts, tant et si bien qu'il est 

possible que peu de travaux aient été soumis avant la date d'échéance. Quoiqu'il en soit, les choses 

commencent à traîner et aucune candidature n'est encore acceptée par les Travaux publics en 1860. 

Le Bureau des inspecteurs relance le projet cette année-là et publie, par la bouche de son secrétaire, 

Edmund Allen Meredith, un ensemble de critères a respecter pour la nouvelle prison- La lettre de 

Meredith s'accompagnait de l'ébauche d'un plan dans lequel on reconnaissait aisément une 

'' Le Ciutadien, 5 septembre 1855, p. 2 Le jwriul n7-t pas le rail à dénomer le problème. Les maires de la d i e  
l'avaient fàit dans le rapport de leur administration, Narcisse Fortunat Belieau en 1852 a le Dr Joseph Morrin 
en 1855. Drolet, op. cit-, vol. IïI, p. 50, 

17 Cbristùia Carneron, <harles Baillairgé., D.B.C., pp. 30-3 5. 

18 Le J m m f  df? Québec, 2 et 1 0 janvier 1856. 



disposition stnictureile co~espondant aux exÏgences d'un édifice de type Aubuni=. Ig Les directives 

des fonctionnaires arrivaient cependant longtemps aprà i'ouverture du concours et ne pouvaient pas 

avoir été respectées par les premiers candidats. Aussi, voulait-on, sinon annuler le concours, tout 

le moins demander au gagnant de retravailler son projet en fonction des dernières exigences. On 

peut deviner que les lauréats, deux architectes du Canada-Ouest, RC. Messer de Toronto et Thomas 

EUis de Kingston, ont rejeté ces conditions puisqu'on ne retint pas l e m  plans? Il fallait donc tout 

recommencer. 

2.2. Un architecte bien pr4parC 

Au printemps 1856, au moment où se présente, avec le premier concours d'architectes, l'opportunité 

pour Charles Baillairgé de soumettre des plans pour une nouvelle prison publique à Québec, sa 

camïère connaissait des ratés. L'architecte venait de manquer sa chance dans un concours pour la 

construction du parlement canadien. Celui lancé pour la prison de Québec présentait beaucoup 

moins de lustre, mais, nécessité oblige, Baillairgé s'y lance avec beaucoup d'ardeur2' 

Soit qu'il ait déjà vu le cahier des charges avant sa publication, soit qu'il ait été m i s  verbalement au 

courant des canons architecturaux à respecter, Baillairgé était allé, à l'hiver précédent, étudier ce 

qui se faisait dans le domaine de l'architecture carcérale aux États-unis. Cest ainsi qu'il entend faire 

de la prison des Plaines un produit directement issu des systèmes développés à Auburn et à 

Philadelphie. Cest l'architecte lui-même qui explique la démarche entreprise avant de se pencher 

sur sa planche à dessin: 

.Quant à la prison, je ne pourrai envoyer mes plans pour le temps voulu, et j'en suis 

19 On trouvera une reproduction du pIan d'ibauche proposé par le Bureau des inspecteurs pour la prison de Que- 
dans Christkm Cameroa, op. CZL, p. 87, planche 126. 

On peut trouver ia plus grande partie de ia documentation ayant trait aux échanges et dépôts de documents 
touchant le concours d'architectes pour la Prison des Plaines aux Archives nationales du Canada dans le dépôt 
de la correspondance, des registres, minutes et rapports du Département des travaux publics, ANC,  RG Xi, 
volumes 26,274,276,770- 



faché, car après avoir vu et visité toutes les ~*SOIIS et pénitenciers de Québec à 
Washington et m'être entretenu avec les surintendants de tous ces Bdifices et rnawais 
points de chaque et sur les améliorations à fairet [...], je pense à bon droit powoir 
faire un plan de prison supérieur - au moins sous tous les rapports de discipline, de 
classification des prisonniers et &mangement inteneur - à tout ce que j'ai  vu^." 

Baillairgé dit aussi, dans sa lettre au ministre Lerniew. avoir ramené avec lui une valise A demi 

pleine de brochures décrivant ce type de bâtiment- Chnstina Cameron a publié l'index de la 

bibliothèque de Charles Baillairgé trouvé dans l'inventaire après décès de sa première épouse. Au 

nombre des owrages énumérés dans la Iiste relevée par le notaire7 on voit celui de William Parker 

Foulke, Remarks on the Pend System of Pennsylvmia. patticuIarly with reference lo c o m ~  

prisons. C'était I'ouvrage le plus récent sur l'emprisomement de type Pennsylvanie et il faisait déjà 

consensus aux États-unis? II est manifeste, par le travail présenté au Bureau des inspecteurs, que 

cet ouvrage a joue un rôle important dans la confection de ses plans. Malheureusement pour hi, 

Baillairgé enregistre un retard dans la remise de ses documents, ce qui le disqualifie. 

23. L'énoncé du projet de Baillairgé 

L'énoncé du projet de Charles Baillairgé refait cependant surface quatre années plus tard, quand le 

Bureau des inspecteurs des prisons décide &annuler son concours et de retenir, malgré son retard, 

les plans que ce dernier a présentés. On en reprend les dessins et les directives pour rédiger un devis 

de construction que l'on annonce pour i'ocwion dans un article publié dans Le J o 4  de Québec 

du dix janvier 186 1 ." On y détermine exactement les nomes de construction de l'édifice que l'on 

voudrait voir sur les Plaines. La paternité du projet envisage ne fait pas de doute. Dans la 

description de la prison fournie par le journal, il est mentionné explicitement que .Les plans de 

l'édifice ont été préparés par M. Chs. Baillairgé confionnément aux instructions de I'hon. 

Commissaire des Travaux Publics et aux principes et conditions posés par le bureau des Inspecteurs 

22 ANC., RG il, VOL 26, pièce no 29 692, Charies Baillnirpe a l'Honorable François Lemieux, Québec, le 3 mai 
1856. 

23 William Parker Fouike, Rem& on the P e d  System of Permsylvaniq m~la r i y  with reference fo comq 
prisons, &cité dans Chn'stina Cameron, op. cit,, pp. 166-170- 

2 4 Le J- & Québec, le IO janMer 1861. Le texte ïut&rai de la description est présenté en annexe du mémoire. 



IIIustration 12 

CHARLES B~MLLAIRGÉ 

Avant d'exécuter les plans de la nouvelle prison commune de Québec, Charles 
Baillairgé a fiut un voyage aux États-unis où il a l u d i é  l'architecture des institutions 
pénales les plus modernes dont ceIles d'Auburn et de Pemsylvanie. 

photo: Benjamin Sulte, Nisoin? des C(~~tadie~tsfiar~çais. vol. 8, Montréai, Wilson a Cie., 1882, p- 105.) 
-- 



On a prévu construire la sur le .Terrain Bomeyw, dont la partie sud longe la Grande-AU&. 

La bâtisse se veut imposante et elle i'est Le projet original comprend un corps central d'une hauteur 

de Wigt-neufmètres et demi- Il s'étend, en largeur, sur presque vingt-mis mètres, et, en longueur, 

sur quarante et M mètres- L'aile centrale, qui regroupe les services, fait dix-huit mètres de large par 

soixante-trois mètres et demi de long E3le s'élève à dix-neuf mètres de haut. Les ailes mesurent 

soitante-douze mètres trois quart sur vingt-deux mètres trois quiut de long et accusent une hauteur 

de dix-neufmètres. Ces pavillons renfknnent les ceiiules et les ateliers destinés aux prisonniers. Les 

murs extérieun ont quelques trois mètres soixante d'épaisseur et les murs intérieurs presque un 

mètre. Des portes de fer coupe-feu séparent les différentes @es de l'édifice prévu. L'éclairage du 

bâtiment se fait au gaz et le chauffage est au charbon anthracite. 

A la lecture de l'article présentant le nouveau projet, il appert donc que les planches de l'architecte 

et les devis du Bureau des inspecteurs correspondent pratiquement en tous p ~ u i t s . ~  Comme 

Baillairgé a remis définitivement ses plans en avril i 860, bien avant que les exigences du Bureau 

des inspecteurs des prisons ne soient connues, on comprend maintenant que l'architecte s'était gagne 

la faveur de l'organisme de surveillance? 

3. CRITIQUE DES PLANS DE CHARLES BAILLARGE 

3.1. Leurs particularités 

La description de la prison des Plaines foumie par le JozanaI de Québec fait voir dans i'édifice prévu 

plusieurs caractéristiques architecturales répondant aux exigences de fa prison développée & Aubum. 

On reconnaît de plus dans les plans de L'architecte québécois les thèmes du rapport de Wolfied 

Nelson rendu public en 1852. 
,- 

2 6 Christina Cameron, Charles BaiIZairgé, Architecf anri Engneer, pp - 87-90. 



Dès le premier coup d'oeil, la bâtisse en impose- Elle est dotée d'une tour pour surveiller les détenus 

dans la cour. Cette dernière est ceinturée &un mur isolant les &nus de la populatio~t Il leur permet 

de prendre l'air sans qulil y ait de menace d'évasion. À l'intérieur, les prisonniers disposeront, une 

fois la construction terminée, dim atelier dégagé et f ade  à contrôler?' Les pians de Baillairgé 

montrent que l'architecte avait assimilé autant les principes de l'incarcération a la Auburn que ceux 

élaborés en Pennsylvanie. Ils indiquent de plus qu'fi avait trouvé le moyen de transposer cette 

intelligence du système dans une architecturale intégrée- L'architecte propose, 

notamment, un dégagement daas le bloc central qui permet un contrôle serre du va-et-vient dans la 

bâtisse. 

D'autre part, Baillairgé développe dans ses plans une particularité propre à 1'édifice de Québec, son 

unité architecturale. À la manière de la Pennsylvanie, la prison présente un tout formé d'un corps 

central d'où partent deux ailes aux extrémités desquelles sont places des blocs cellulaires. Pour des 

raisons budgétaires, seulement le bloc central et une aile de la prison, l'aile est, seront constmh. 

Baillargé prévoit dans le bloc central de l'édifice un dégagement qui sert non pas de point 

d'observation, mais plutôt de lieu de contrôle de la circulation à l'intérieur du À la 

manière de Auburn, il est prévu que les prisonniers y dormiront la nuit et travailleront en ateliers 

le jour. Il veut aussi concentrer la vie péricarcérale à l'écart des cellules, dans les ailes latérales. Il 

place les seMces administratifs au centre et localise la chapelle, les cuisines et les infimenes dans 

un prolongement de l'édifice vers Ibière. 

Les blocs cellulaires sont disposés dans deux ailes distinctes. Ils sont de ia sorte aménagés en entités 

indépendantes par rapport au reste de la prison. Les cellules, placées en rangées, SV trouvent 

adossées les unes aux autres et disposées en étage l'une au dessus des autres. Les blocs carcéraux 

sont enveloppés, comme un oeufdans une coquille, par les murs et le toit de la pnson et un comdor 

en fait complètement le tour, sans laisser aux prisonniers la possibilité de contacts avec i'extérieur. 

27 Louis Léon Lesieur Desauhiers, aRapport de LLL DesaulniDesaulniew, Rrylport~..JI873, p. 41. 

28 Luc Noppen, dir., op. ci& p. 54. 



Certaines des cellules, au nombre de soixante-six unités, sont destinées aux prisonniers enfermés 

pour dettes. Elles présentent des dimensions plus importantes. Pour sa pars le lot des détenus 

ordinaires se voit réserver 210 cellules dont les dimensions sont de mis pieds de large par huit pieds 

de long. Vu l'amputation, au moment de la constniction, de liiw de ses deux ailes (l'aile ouest ne 

sera jamais construite), la prison comptera en réalité 105 cellules pour détention unique et trente- 

trois cellules de groupe." Les ateliers dans lesquels les reclus travailleront durant le jour sont situés 

dans les sous-SOIS des deux d e s  cellulaires.30 

Ce qui démarque le plus le modèle de prison prévue dans les plans de Baillairgé, c'est l'impression 

de solidité et d'austérité que I'édifice dégage." L'établissement doit être un lieu de punition et de 

redressement et il doit le faire sentir aux détenus dès leur arrivée, avant même leur incarcération- 

Autre singularité du projet de l'architecte quebecois, les principales composantes de la prison sont 

dictées par les fonctions pratiques que I'on veut voir assumées par le bâtiment. Un exemple en est 

la disposition des fenêtres qui s'ouvrent sur un ou plusieurs étages, selon les besoins des 

 utilisateur^.^^ 

L'intérieur de la bâtisse rend aussi compte de i'esprit pratique de son concepteur. L'édince est voulu 

a l'épreuve du feu Portes de fer, murs de briques ou de pierres et tôles contribuent a minimiser au 

possible la menace d'incendie, mounaie courante au XIX' siècle, ce qu'avait suggéré IfIland devant 

la commission d'enquête sur l'état des prisons présidée par Nelson. Les divisions de chaque étage 

sont identiques, ce <lui permet aux structures inférieures de supporter celles des niveaux supérieurs. 

Cette recherche de la fonctionnalité architecturale, tant extérieure qu'intérieure, fait dire à 

lliistonen de i'art Luc Noppen que la prison des Plaines est le premier édifice moderne construit à 

s 9 Québec, aRappon général-, Rappon[.--fl871-75, p- 27. 

30 Ch.ristinaCameron,qp.cit~,p.90. 

31 Ibid, p. 55. 

32 Ibica!, p.58. 



IIIustfation 13 

PLAN DE LA PRISON DE C H A R L E S  BAILWIRGÉ 

(Le journal de Québec, 2 janvier 1856. np.) 



3.2. Les avantages de la prison proposée pour kr Phines. 

A la lectine des rapports des inspecteurs, force est de constater que les critères de coll~t~ction émis 

par leur bureau ont été respectés. Ii y a seulement les d@enses financières qui ne correspondent pas 

aux prévisions budgétaires. La cmstruction de la bâtisse a débuté en 186 1 pour se terminer en 187 1. 

Des ajustements étireront la phase de construction jusqu'en 1877, mais des prisonniers y sont 

cependant amenés dès 1863. Cest que, sans être final* l'édifice prése&t déjà des caractéristiques 

physiques lui permettant de remplir son office. 

La localisation du bâtiment rend ce dernier plus apte à remplir les objectifi de réclusion vises par 

le Bureau des inspecteurs. Le site sur lequel il se dresse s'avère exceptionnel. L'etendue du terrain 

mis à la disposition de l'architecte répond aux besoins d'espace et d'hygiène." Elle permet de 

construire des murs de protectiob de dégager des jardins et de creuser des puisards. Sa position, 

éloignée des routes, rend tout contact avec l'extérieur ou avec des complices pratiquement 

impossible, respectant en cela les intentions des concepteun du système Aubum La prison est aussi 

à bonne distance de la Grande-Allée. Le seul chernia d'accès au biitiment et le terrain vague qui 

l'entoure rendent une approche illicite difficile. Enfin, sa position sur le haut des Plaines d'Abraham 

répond aux critères de drainage et de dégagement demandés par les fonctionnaires du 

gouvernement, 

Les conditions de vie à l'intérieur des murs ont de même été au centre des préoccupations de Charles 

Baillairgé. Ce dernier s'est attaqué de façon inédite aux problèmes causés par le froid et l'humidité. 

Il parvient à intégrer les nécessités du chauffage et de la ventilation en mettant les deux systèmes 

en interrelation. Ainsi, les poêles au charbon destinés à chauffer l'établissement sont disposés à 

différents endroits dans la prison Créant par leur combustion un vide à fintérieur de la bâtisse, ils 

-- - 

- . < - - Luc Noppen, op. cil., p.58. 

3 4 Idem., p. 54 S. 



Illustration 14 

LA PRISON DES PLAINES D'ABRAHAM, ca lû65 

Construite entre 1861 et 1873, la prison des Plaines d'Abraham dégage une impression 
de solidité et d'austérit.6. L'édince doit être un lieu de punition et de redressement et il 
doit le faire sentir aux détenus dès leur arrivée. 

(Photo: Archives Nationales du Québec, fonds Emest Livamk) 



appellent i'air extérieur qu'ils chauffent dans un premier temps puis la rejettent dans la prison Des 

cheminées aspirent l'air de part et d'autre de l'édifice et épurent l'atmosphère des cellules et des 

corridors qu'on a construits en Iigne avec le circuit de ventilation Cair vicié est alors récupér6 par 

des ouvertures qui mènent a la cheminée centrale, où un autre vide d'air est créé par la combustion 

d'un poêle au charbon. De là, I'air vicie est aspiré au dehors. Malheureusement, ce système 

ingénieux ne fut pas sans créer quelques problèmes. 3s Malgré la ventilation, le combustible utilisé, 

l'anthracite, produit trop de fumée.36 À l'été de 1876, on change le mode de chauffage de l'édince 

et on insralle le chauffage à eau chaude? 

Le logement du gardien, placé à i'intérieur des murs de la prison, répond aussi aux conditions 

imposées par les inspecteurs. Les exigences voulaient que ce dernier ait un accès rapide aux 

différentes parties du bâtiment et aux détenus qui SV trouvent Le mur d'enceinte, englobant la cour 

intérieure et les dépendances de l'édifice, ofne pour sa part une borne protection contre les fuites. 

De dimension respectable et solide à souhait, il permettait aux a d t é s  de laisser les détenus 

prendre l'air à l'extérieur et par Ià de respecter une autre condition d'hygiène souhaitée par les 

penseurs de Auburn. 

Finalement, à la lumière de cette présentation du projet de la prison des Plaines de Québec, il est 

possible de dire que cet édifice a été planifié par des fonctionnaires bien au fait des idées de la 

réforme carcérale dont étaient issus ses modèles de Auburn et de PemsyLvanie. Il a de plus conçu 

par un architecte adéquatement informé des normes de construction les plus modernes et aussi des 

exigences au type de bâtiment qu'on lui commandait. Par conséquent, les plans de la 

prison des Plaines d'Abraham présentent, sur papier, une construction articulée, salubre et solide. 

Isolée et bien conçue, cette dernière, telle qu'envisagée, rencontre les moyens physiques recherchés 

36 Henry H. Miles, cilippon de HH. Mileu, RclpprtfJ1867-68, p. 54; ibid 1869-70, p. 18, 107; Henry H- 
Miles, =Rapport de HH. Milesu, i?apportfi.-]I872, p. 40, 
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pour réussir dans ses visées sociales, soit de punk, mais aussî de reformer les délinquants.38 

3 e C'est aussi sans compter sur le fgit que ce batiment raicontre un autre des obj& des inspecteurs, soit de servir 
de modèle aux con~t~ctions du même genre qui s'érigeront au pays. Terence J. O'NeiI, Rquporr m~fier*,  
Rapport du bureau &s i . c t e u r s ~ . . ]  1861, p- 77. 



QUA- CHAPITRE 

LES DETENUS AUX PLAINES: UNE CLIEN'&LE MAL CIBLÉE: 

La consmiction de la prison des Plaines d'Abraham débute le 4 septembre 186 1 et se poursuit sur 

une période de dix ans marquée par des arrêts temporaires. Bien que l'edifice n'ait pas totaiement 

été complété, on y a installé des prisonniers dès 1863 et les clés de l'établissement sont 

officiellement remises au directeur de l'institution le l er juin 1867. ' Des améliorations sont par la 

suite amenées a fa bâtisse pendant encore six ans, ce qui ne sera pas sans causer des inconvénients 

La veille de I'owertwe officieuse de la nouvelle prison commune de Québec' le vendredi matin 3 1 

mai 1863, iI y eut un déménagement de prïsoders à travers les rues de la ville avec escorte armée. 

Les journaux font état de deux convois. Un premier s'est déployé tôt le matin, conduisant les 

hommes à leurs nouveaux a bord de voitures étroitement surveillées. Une deuxième 

escorte assura le transport des femmes en après-midi.2 Il y avait à ce moment 116 personnes en 

détention à Québec, selon le rapport de presse du shérif MacLaren: soixante et un hommes, 

quarante-huit femmes et sept on sait toutefois que des prisonniers se trouvaient déjà aux 

Plaines avant son ouverture officielle. Leur admission y avait été enregistrée au fur et à mesure que 

des espaces de détention avaient été créés. 

Cet édifice devait comger quatre problèmes visés par la réforme: la promiscuite des détenus, 

l'encombrement des lieux de détention, les conditions d'hygiène déplorables et l'oisiveté chronique. 

On voulait leur opposer une classification des prisonniers selon le sexe et la typologie criminelle, 

L aRemovd of Prisoners to New Jaib, The Quebec Gazene, fune 3, 1867. 

- 
L 16id &ml News - Removal of Pnsonm, The Quebec Morning Chronicle, Sunday, June 3,1867, 

3 La population de la prison des Plaines se dénombrait alors dans son ensemble comme ceci: a prisonen under 
seatmce by courts, 9; nuniber under the pofice otdinance, 80; d e  conviction undw chap- IO5 C.S.C., 1 1; 
do under chap. 106, C.S.C., 3; do under 0th- Acts, 10; seamen under the provincial Act, O; prisoners mmed 
and for want a bail, 21; no of debters, 0; military convicts, 0; Total 116- 48 of the abobe are ferneles, and 7 
children-*, *Local New* 3% Quebec Gaette, June 1 and June 3, 1867; &ocal News - Quebec Goab, B e  
Quebec M o m g  CiaonicZe, Sunday, June 3, 1867. 



I'isolement en cellule, des conditions d'hygiène meilleures et la réhabilitation des détenus par le 

travail et l'apprentissage d'un métier.4 

Or, dans la pratique, la prison inaugurée 05cieiIement en 1867 v i s  la mauvaise clientèle. Très tdt, 

la prison comme de Québec devient surpeuplke, et par des gens qui ne devraient pas être là La 

première partie du chapitre souligne l'origine des détenus, qui viennent pour la plupart des classes 

laborieuses ou miséreuses de la société. On parle en second lieu de la classification des prisonniers, 

un thème lié au choix de la clientèle et à la disponibüite des lieux, il apparai4tra alors que le rôle 

dliospice d&olu à la prison des Plaines nuit considérablement à la rthabilitation des criminels. La 

troisième partie du chapitre traite de la qualité de ces détenus. On y défnit le type de prisonniers 

que l'on a voulu idéalement réhabiliter, pour essayer de cerner, ensuite, ce qui en a réellement été 

des individus incarcérés à cette prison. On verra enfin que la présence de détenus de tout acabit a 

vite débouché nu un problème de surpeuplement et qu'au total la prison des Plaines s'est retrouvée 

avec une clientèle qui ne devait pas être la sienne. 

1. ORIGINE DES DÉTENUS A QUÉBEC: UN REFLET DES CLASSES PAUVRES DE LA 
VILLE 

La clientèle de la prison des Plaines d'Abraham nYo5e pas nécessairement un tableau représentatif 

de la société de la ville de Québec dans son ensemble, mais peutêtre est-elle le reflet d'une certaine 

réalité, son hétérogénéité. 

1.1. La proveaance des prisonniers et le type de crimes commis 

Le constat de départ qui pourrait être fat a propos de la clientèle des Plaines est que les Canadiens 

français y constituent en moyenne 40% des prisonniers et que les Irlandais en font autant pour 

l'ensemble des années étudiées. Est-ce à dire que ce chifne reflète l'importance démographique 

de ces deux groupes dans la ville de Québec? Certainement pas. En fait, le ratio population de la 

ville versus prisonniers des Plaines joue en défaveur des Irlandais et des Angloécossais, si on 

4 Luc Noppen, op. cit., p. 47, 



compare cette statistique au bassin démographique dont ils sont issus. En effet, les Canadiens 

français représentent en 1871 environ 70% de la population de la ville de Québec et les Irlandai-s 

seulement 2O%.' C'est donc diIP que ces derniers, avec leur proportion de 40% des prisonniers, font 

partie d'une ethnie sur-représentée Les Anglais et les Écossaist qui font ensemble 9% de la 

population de Québec, sont sur-reprkentés à la prison des Plaines avec une moyenne de 13% 

de la population carcérale pour les d e s  allant de 1865 à 1876. Pour leur part, les chifies 

indiquant le nombre de prisonniers améicains à la prison de Québec, surtout de passage pendant 

la saison de navigation, demeurent suffisamment élevés pour que les inspecteurs notent leur 

présence. Ils font en moyenne 1.3% des prisonniers enfermés à Québec. 

Ces chiffres ne reflétant pas l'importance démographique des ethnies à l'intérieur des limites de la 

ville de Québec, on pourrait y voir plutôt une représentation des classes les plus laborieuses de la 

ville ou de ses groupes les plus pauvres, toutes origines ethniques confondues. Si on regarde, dans 

cette optique, la population des quartiers les plus économiquement défavorisés de Québec (la Basse- 

Ville, Saint-Roch et Saint-Jean, moins Saint-Pierre, Montcalm et sa banlieue), il appert en 1 871 que 

ces derniers regroupent 73% de la population ouvrière de la 

Et la pauvreté pourrait ne pas être ethnique- Comme on sait que ces groupes de différentes origines 

représentent des couches de population nouvellement amvee au Québec, il peut être tentant de 

chercher à comprendre le phénomène de l'enfermement aux Plaines d'Abraham uniquement par 

l'absence de la richesse chez les Canadiens de première génération- Or, John C.  Weaver et ses 

collègues James De Jonge et Darrell Norris signaient que .relativement peu d'entreeux amivent 

dans des conditions de misère exnéme* et qu'ils n'amivent pas . dans  le dénuement le plus 
7 complet.. Si pauvreté il y a, et il y a pauvreté, les Britanniques ne sont donc pas les seuls dans le 

5 John Hue, Marc Laûance et David-Thiq Ruddel op- cil,, pp- 272-274- 

6 fiid, (Tableau 14: Origine ethnique de la population de Que* selon les origines ethniques - 1871~, p- 328- 
Voir aussi sur ce thème l es  pages 278 SS. 

7 John C. Weaver, James De Jonge et Dame11 Norriq *Les transatlantiques 1 83 1-1 85 1 in R Louis 
Genalcore, dir., A t h  hislon-ipe riL wL LI. La 1ransj~m41ir'on àu remloite 1800-1901, Montréal, Les 
Presses de l'Université de Montréai, 1993, p 39- Un chercheur, Robert J, Grace, mentionne en effet que l'on 



REPRÉSENTATION DES NATION&S PARMI LES PRISONNIERS 
À LA PRISON DES PLAINES D'ABRAHAM: 1865 - 1876 

Source: Compilation fGte par l'auteur à partir des Rapports des impectew-s des prisons et d e s ,  
etc., de hprovnice de Q u é k  des années 1865 à 1876. 

&ES 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

18 72 

1873 

1874 

1875 

1 8  76 

TOTAL 

1 779 

1 931 

1 461 
. 

1 311 

1 439 

1 454 

1 245 

1 120 

1 153 

1 329 

704 

1 153 

N A T I O N A L I T B S  
Canad. 

612 
(34.4t )  

806 
(41f7b) 

602 
(41,2%) 

585 
(44,6%) 

568 
(39,Sk) 

632 
(43,4%) 

484 
(38 9%)  

4 4 1  
(39 4%) 

466 
(40,4%) 

529 
(3918%) 

300 

Angl. 

154 
(8 .7%)  

141 
(7,3%) 

115 
( 7 , 9 % )  

128 
(9,8%) 

140 
( 9 , 7 % )  

168 
(11,5%) 

12 6 
(IO,I%) 

116 
(10,4%) 

118 
(10,2%) 

131 
( 9 , 9 % )  

100 

Irl. 

888 
(49,991 

787 
(4O,8%) 

610 
(41.8%) 

502 
(38,3%) 

598 
(41,6b) 

53 i 
( 3 6 , 5 % )  

509 
C40,9%) 

450 
(40 ,Ik) 

409 
(35,4%) 

448 
(33,7%) 

219 

&os. 

47 
(2,76%) 

62 
(3,2%) 

79 
(5,421 

40 
(3,021 

66 
(4,6%) 

58 
(4,091 

53 
(4,2%) 

38 
(3,4%) 

56 
C4,8%) 

68 
(5,1%) 

34 

Amér, 

6 
(0,3+) 

23 
(1,2%) 

14 
( 0 , 9 % )  

16 
(1,2%) 

4 
(0,3*) 

8 
(0,6%) 

15 
(1 r 2 % )  

15 
(1 , 3%) 

15 
(1,3%) 

33 
(2  t 8%) 

18 
(4,8*) 

61 
( 5 r 3 k )  

Autr, 

72 
( 4 , O t )  

I l 2  
(S,8%) 

41 
(2.8%) 

40 
( 3 . 0 % )  

63 
(4 ,3%)  

57 
(3,9%) 

58 
(4 r 7 % )  

60 
( 5  r 3%) 

89 
( 7 . 7 % )  

12 0 
( 9 r o % >  

33 
(2,6k) 

22 
( 1 , 9 % )  

(42.6%) 

445 
( 3 8 . 6 % )  

(4,6*) 

103 
(8,9b) 

(14,Sh) 

132 
(11,33) 

(31,Ib) 

39i 
(34,01) 



dénuement Les Canadiens français connaissent les mêmes conditiom, et même dans des 

proportions plus importantes- Ainsi, en considérant la pauwete sous l'angle des origines ethniques, 

toujours en 1871, on constate que 83 f % des Canadiens -pis peuvent être classés comme 

pauvres, 55,8% des Irlandais sont miséreux, 43'5% des Anglais de Québec sont également dans 

cette condition, que partagent 48% des Écossais de la ville.' 

Par ailleurs, comment expliquer que les Canadiens français, qui constituent 70% de la population 

de la d l e  de Q u e k ,  soient pour Ieur part sous-représentes a la prison des PIaiaes d'Abraham? Un 

autre facteur que l'origine ou que Ia pauvreté pourrait alon expliquer cette disproportion entre Ieur 

représentation et celles des groupes d'origine britannique, soit la rnargùidité des nouveaux 

arrivants. Les Canadiens fiançais, dont le Québec est depuis toujours la patrie, avaient constitué 

dans leu. milieu des réseaux familiaux élargis et s'étaient dotés par le biais de leur élite d'un 

système d'entraide qui, dans les deux cas, leur apportai-ent aide et soutien en cas d'épreuve ou de 

rnal~hance.~ Ces organismes concentraient leur aide sur les personnes qui ne pouvaient travailler, 

notamment les orphelins, les handicapés et les veuves dans le besoin. À l'oppose, l'ensemble des 

Britanniques, Irlandais, Anglais et Écossais au pays sans racines et ne bénéficiant pas du 

support de la communauté en place. Ces nouveaux Canadiens ne pewent compter que sur une 

famille nucléaire et, aléatoirement, sur l'aide d'organismes de bienfaisance peu fortunés. 

Marginalité ne veut donc pas dire ici automatiquement pauvreté, mais peut-être davantage manque 

de soutien familial et insuiEsance de l'encadrement paroissial ou de la part de sociétés caritatives, 

comme les Canadiens fiançais en retrouvaient, malgré leun imperfections, dans la société 

trouve aussi bien qu'en nombre moindre, des Irlandais dans les classes les plus favorisées de Québec ou panni 
Ies travaiileurs les plus qualin& de la ville. Robert J- Grace, The Irish in Quebec - An Intraclhccrion ro the 
HISIoriogrqhy- Foiiowed by an Anmmed Bibiiography on the Irish in Quebec, Québec, 1-Q-RC-, 1997, p. 
92. 

ti Hare, op. cit., aTab1eau 14: Origine etbnique de la popdation de Québec selon les orighes ethniques - 1871 m, 
p. 328. 

9 Réal Brisson, L 'wganisatron sociaie à Ia Pke-Royale (.O-1860),pp. 21 1-2 17. 



IIiustration 15 

LA PORT DE Q ~ B E C  EN 1876 

La ville de Québec possède un port de mer important où transite a chaque année 
grand nombre de navires. Ses quais fourmillent d'immigrés de toutes origines, 
marins, de journaliers et autres gens peu fortunés. Tous constituent un bassin 
population a haut risque d'enfermement 

(Photo: Archives Publiques du Canada, nég- C 3529.) 



quebécoise des années 1800 a 1850.'~ 

Le mélange de prisonniers majoritairement Canadiens fiançais et Irlandais à la prison des Plaiws 

est en même temps le reflet de I'hkérogénéité de la société locale. La ville de Québec est me ville 

de garnison et un gros port de mer où transite a chaque saison un ires grand nombre de navires. Les 

marins, peu fortunés, occupent des chambres dans les quartiers les plus proches." Cest aussi 

l'endroit ou débarquent les dimines de milliers d'immigrés irlandais en transit vers Le reste du pays. 

Côtoyant les petits déhquants des secteurs les pIus maifamés de la Basse-Ville, ils constituent avec 

les marins un bassin à haut risque d'enfermement " La force policière doit souvent i n t e r v e ~  dans 

des altercations entre individus le long des docks." Une fois arrêtés et placés en institution 

carcérale, les matelots représentent un gros problème de discipline- À l'ancienne prison commune, 

rue Saint-Stanislas, ils perturbaient l'ordre établi et le rendaient difficile à appliquer. 14Leur présence 

en milieu pénitentiaire ne dure cependant que le temps de la navigation, mais d'autres groupes de 

personnes sont aussi réputés pour troubler la paix. Les soldats, les miliciens, les serviteurs et les 

employés ne donnent pas leur place. '" 

On trouve dans les quartiers populaires de Québec des maisons de débauche, des auberges et des 

tripots. Ces lieux occasionnent des désordres et une immoralité qui dérange la classe aisée. Toute 

la gamme des délits se retrouve aux dossiers des petits criminels jetés aux écrous: larcins, 

1 G Jean-Marie Fecteau, Un nouvel or&e &s choses: fa pcru~eté, le crime. l'État au Québec. & iufh du XVIIf 
siècle à 1810, pp- 147-1 98, 

i i Pour 1 661 navires entrés a Québec de 1853 a 1863, il y eut 25 591 marins déversés sur les quais. Pour 9 17 
navires arrives de 1863 à 1873, cela a amené 20 827 matelots étrangers- John Hare, Histoibe & la Mlle & 
Québec, 1608-1871, p. 3 18. 

12 Québec, Rapport bureau des tnspecrerrrs[-.-..] 1869 er 70, p, 107. 

L 3 Michael McCdoch, a P o k  and Policiag in Quebec city, 1838-58w, Revue d7risoire urbaine, vol. 19, no, 2 
(octobre 1990), p- 108. M d  Gagnon, ap. tir,, pp.41-52. 

15  Jean-Marie Fecteau. *Régulation sociale et répression de la dév-ance au Bas-Canada au tournant du 195 siècle 
(1 79 1 - 18 1 Sb, Rame d%isiooire a2 CteAmériquefianpise, VOL 38, no. 4 (printemps 1985), p. 5 13. 



extorsions, vols d'animaux, indécence, irrévérence, bris de maison ou, plus &eux, assauts, 

fréquentation des maisons de débauche, vente de boisson, quelquefois meurtres; tous causés par des 

hommes de metiers, rarement des notables, exceptî01111eUement des fonctio~maires, souvent des 

marchands, surtout des j o d e r s ,  des matelots, des c-ers, des coUeurs ou des cordonniers. l6 

Les cours de jdce qui condamnent ces personnes àla détention sont surtout des tri'bunaux appelés 

à se prononcer sur les petits délits. Ces corn, devant lesquelles les contrevenants sont redevables 

de Ieurs infbctions, sont p~cipaIernent la cour du Recorder et la cour de ~olice." Cependant, 

d'autres cours de justice envoient occasionnellement des prévenus aux écrous, notamment la cour 

de Session de Quartier, dite aussi Sessions üimestrielles, et la cour du Banc de la Reine. '' 

Ces cours imposent aux prévenus de délits mineurs, qui composent en fait la majorité des 

pensionnaires de la prison de Québec, des amendes variant le plus souvent entre un et dix dollars, 

mais pouvant atteindre les quafante dollars, dépendamment des délits. C'est l'incapacité des 

condamnés a payer l'amende qui les conduit en prison. En effet, Ies jugements sont rendus de telle 

façon que les juges prévoient un temps d'emprisonnement proportionnel au montant de l'amende, 

option que prennent les plus pawres des accusés.sg C'est de la sorte que la prison des Plaines se 

trouvait engorgée de gens peut être dérangeants, mais sans grands dangers pour ia société. Pourtant, 

i c On trouve toute ia gamme des professions et des manquements a la loi enregistrés dans les Rupports ries 
i~ispecteurs de pnsom de f 873 p. 15 S., 1874 , p. 37, 1 875, p. 29, 

17 La cour du Recorder de Qu- est une cour municipale. Elle est donc chargée de l'application des règlements 
municipaux- Par exemple, en 1862, elle prenait 3709 actions contre les mauvais payeurs et permettait 2753 
saisies-arrhs: Drolet, op, cîr., vol. ïï& pp- 17-19, 

Le J m m I  cte Québec et le Quebec M e r v  des années 1863 à 1877 tiennent presque quotidiennement une 
section .courr de justice dans kpde ils i n f i  les lecteurs des causes entendues la veille dans les différentes 
cours de justice de ia ville, donnant à Ia fois les noms des prévenus, Ies accusations pesants contre ew et les 
peines reçues: JowmI & Québec, rubriques Cour Chl Recorrter~, Cour de Polices, *Cour des Sess~ons 
Trimestrïelles~, Cour cGes &smsmons de  quartier^, Cour ah Banc ck ICI Rerire, 1863 à 1877; Tiw Quebec 
Mer- rubn-qes Courts of Qua~er SessiOmr (Aecorcier Cmms~, 1863-1877. Voir en annexes quelques 
extraits typiques de u type de nibriques. 

l9 fiid Voir ai annexe quelques extraits de jugements de murs parus dans le Jourmil de Québec. 



État civiI 

Agents 
Accordeurs 
de piano 
Acteurs 
Architectes 
Argentiers 
Armuriers 
ma- 
Artistes 
Aubergistes 
Avocats 

Bahritiers 
Barbiers 
Bateliers 
Bijoutiers 
Bouchers 
Boulangers 
Bourgeois 
Briqueteun 
Brossiers 

Capitaines de 
bateau 
Carossim 
Chapeliers 
Charretiers 
Charrons 
Charpentiers 
Chasseurs 
Chefk 
d'ateliers 
Chirurgiens 
vétérinaires 
CIoutiers 
Cochers 
Coileurs 
Coiporteurs 
Commerçants 
Commis 
Condu~reurs 
Confiseun 
Canstabies 
Conmucteurs 
d'engins 
Confiseras 
Cordiers 
Cord-ers 
Corrrrias 
cm-ers 
couv~eurs 
CrSsiniers 

LISTE DE L'ÉTAT CIVIL DES PRISONNIERS DETENUS DANS L'ENSEMBLE 
DES PRISONS DE LA PROVINCE POUR LES ANNÉEs 1873-1876 

Total 

19 

1 
1 
2 
25 
2 
1 
3 
63 
6 

7 
73 
11 
15 
148 
123 
5 
102 
2 

i 
2 
18 
495 
14 
460 
4 

i 

1 
59 
23 
130 
46 
92 
500 
1 
2 
4 

14 
1 
6 
669 
2 1 
13 
13 
4 I 

État civil 

Cuitivatcurs 

Ocatistcs 

Distiuatcm 
Docteurs 
Domtstiques 
Darcars 
Dr0S-s 

Employés du 
chemin de 
fer 
Enfants 
-=== 
Epicicrs 
Étudiants 
Étudiants en 
Ioi 
E~lrntcurs 

Fabriquants 
Facteurs 
Fablimtiers 
Fermiers 
F ~ ~ L I ~ s  
Finisseurs 
Forgerons 
Fourreurs 

Gdcs 
magasins 
Geoliers 
Gentilhomme 
Graveurs 

Huissiers 
Horlogers 
Hôteiiers 
Hommff de 
baga- 
Hommcsde 
cjge 

Inghkrs 
rbtcrP- 

Jardinias 
JouniIliers 

- 

31 

Total 

1166 

2 
I 
29 
5 
254 
6 
15 

2 
39 
23 
29 
18 

1 
2 

1 
2 
112 
18 
3 
18 
190 
1 

8 

4 
1 
1 
8 

3 
3 
40 

2 

6 

119 
25 
5 8 
4 

105 
4027 

(Suite) 



(Suite) 

État Cid 

Laitiers 
Laveuses 

Machinistes 
Maçons 
Maîtres de 
dessins 
Maîtrcs dc 
geste 
Mmufactirriers 
Marchands 
Marchands dc 
foumrres 
Mateiots 
Midccin 
Mmdiants 
Menuisiers 
Meubbers 
Meunîers 
Mhcurs 
Ministre 
Modiste 
Mouleurs 
Musiciens 

Notaires 
Nati~ateurs 

Opfiam 
Opérateurs de 
télégraphe 
Orfevres 

Pécheurs 
Peinues 
Photographes 
Pilote 
Plâtriers 
Plombeurs 
Plombiers 
PoIiciers 
Polisseurs 
Polisseirrs sur 
marbre 
Pompiers 
Prostituées 

Source: CornpiIation faite par l'auteur &-partir des Rapports des inspecteurs des prisons er eri[es, 
etc., de la province de Québec des années 1873 à 1876. 



cette criminalité, issue du milieu populaire, est perçue comme une provocation et une atteinte à 

l'autorité en place. Voilà, en fait, ce que traduit cette répression judiciairerem 

Les quartiers les plus chauds de Québec, situes près du port, sont ceux qui font les frais de cette 

politique. La zone d'activités la plus criminalisée se tmwe aux abords de ta rue Champlain a 
s'étend jusqu'à la b g e  sud de la Place-Royale. C'est le Lieu de ralliement des matelots, des 

voyageurs, des ouvriers des quais et des travailleurs 0ccasiomeIs. Les petits voleurs y pullulent et 

l'affluence qui anime les rues assure une clientèle réwere aux filles de joie. Les auberges et les 

tavernes sont nombreuses dans ce secteur. Quatre-vingt pour cent des débits de boisson et des 

cabarets de la ville de Québec se retrouvent dans danse quartier Champlaid' Ces lieux mal famés sont 

souvent Ie théâtre de disputes qui tournent à la bagarre et nécessitent une intervention policière. La 

présence de différentes nationalités entraîne des affrontements ethniques qui sont monnaie courante 

tout au long du XIXe siècle. Les Irlandais imposent leurs lois sur les quais et les environs. Les deux 

secteurs les plus dangereux sont la rue du Cul-de-sac et la rue Champlain. 

Au total, la prison de Que- renferme de petits criminels condamnés pour des offenses légères et, 

ne serait-ce que de leur présence, leur réhabilitation ne devrait normalement pas poser problème. 

Cependant, déjà enfermés sans distinction de fautes, ils voient leurs chances de réhabilitation 

fragilisées du fait de la présence en plus grand nombre qu'eux de pensionnaires non criminalisés. 

C'est en acceptant à lem côtés des marginaux que la prison des Plaines s'est constituée une 

clientèle mal cr%Iée. 

2. UNE CLASSIFICATION DES PRISONNIERS DEFICIENTE: 

Dans les conditions d'hétérogénéité présentée par la clientèle qui se bousculait aux portes, 

l'importance d'une bonne classification des détenus en fonction des objectifs de réhabilitation se 

perçoit d'elle-même et la séparation effective des locaux pour empêcher les échanges pernicieux 

20 Réal Brisson, L'organi~anon sociale à Phe-Royale (1820-1860), p. 1 19- 

2 1 Ibid, pp. 120-125, 



devient primordiale. Les inspecteurs des prisons font état de cette obligation pour faciliter la 

récupération des criminels. D'après eux, le classement des prisonniers selon leur sexe et les crimes 

commis permet W..  traitement differentiel des groupes de déviances? ~e Bureau des inspecteun 

distingue deux grandes catégories de détenus qui se divisent a Leur tour en six groupes qu'il y aurait 

lieu de traiter différemment: 

a11 y aura deux grandes catégories spéciales de prisonniers: 
1. La catégorie des pn'som.iers so-s à Ifencellulement (sic) individuel et continu. 
2. La catégorie des prisonniers rdunis le jours et séparés la nuit 
C--1 
La classification des prisonniers sera basée sur les distinctions suivantes: 

1. Les accusés de première faute; 
2. Les condamnés d'une première faute et les accusés en récidive; 
3. Les condamnés récidivistes; 
4. Les p r i sonn i  d'habitude; 
5. Les p r i ~ o ~ e r s  de moeun dépravées et d'aliwes repoussantes; 
6.  Les prisonniers de la classe spéciale comprenant: les débiteurs, les témoins 
retenus par la couronne, les accusés ou condamnés politiques ou pour délirs 
spéciaux." 

Cette catégorisation devait en principe permettre à la prison des Plaines de jouer pleinement son rôle 

de réhabilitation. Elle ne pouvait cependant y parvenir qu'en évitant de mettre en présence cette 

clientèle hétéroclite composée de vagabonds, d'ivrognes, de filles de joies, de malades, d'enfin& et 

de vieillards qui avaient pris l'habitude de se réhgier à la vieille prison commune durant les périodes 

fioides, un problème qu'on ne semble pas avoir réussi à contourner? 

22 Fecteau, aRéguiation socide et répression,.., op- cil-, VOL 38, no. 4 (priatemps 1985). p. 5 18. 

2 3 Que- aRègiements généraux pour i'adnmiistration des prisons communes de la province de Q u e b ,  Srnéme 
rqpurt des inrpecieurs & prisons~.-] 1873, p. 107-108. 

2: L'inspecteur Henry H, Miles fixt grandement étonné à sa visite d'octobre 1868 de  constater ale grand nombre 
de détenus appartenant aux ciases suivantes, à savok 1" des garçon ou des d a r r t s  et des personnes atteintes 
de folie ou d'idiotisme; 2" des prisonniers maiades, des f m e s  pour la phpart, confinées dans cette partie de  
la bâtise qui a été convertie en hÔpÏîai, et se fàîsanî soigner pour des maiadie de caractère différents, bien qu'ils 
ne fiment pas tous sous le coup d'un anpriso~ement pénal, ou coupabIes d'un délit, etc; 3" des personnes qui 
ont sollicite, comme une heur, d'être admises dans la prisoq devenues pour clics une véritable maison de 
refûge- Ii m'a paru que la majorité des détenus était composée de ceux hcarcérés sur leur propre demande, des 
enfànts et des personnes atteintes de f0iie.m H, ff, Mies, &ppn annuel ah Bureau &s Ikspcteurs [,.- j 1868, 
p. 53. 



Illustration 16 

LA RUE CHAMPLAIN DANS LES &ES 1870 

Les quartiers les plus chauds de Québec, situés près du port Cette zone d'activités 
criminalisées se trowe aux abords de la rue Champlain et s'étend jusqu'à la frange sud 
de la Place-Royale. C'est le lieu de ralliement des matelots, des voyageurs, des ouMiers 
des quais et des travailleurs occasionnels. Les petits voleun y pullulent et l'affluence 
qui anime les rues assure une clientèle régulière aux fiIles de joie- 

- 
(Photo: c Ù k d f ~ n  ~lltstrated~ew. lm 5, 1880. &p.) 



2.1. En théorie: éviter la cohabitation indésirable 

Au niveau des principes, 6vïter une cohabitation indésirable des détenus a été une des intentions 

premières de l'architecte de la prison des Plaines. Bien au fait des nowelles id& quant à une 

classification, Charles BaillaUge a, dans ses plans, prévu des espaces spécifiques pour chaque type 

de prisonniers. Il reviendrait par la suite au personnel surveillant drappIiquer un stricte interdiction 

de communiquer entre chaque catégorie de détenus. 

Les personnes emprisonnées pour dettes auraient lem q-ers situés dans les parties est et ouest 

du bloc cenaal de la plison parce que ce type de prévenus présentait moins de risques #évasion ou 

de contact avec l'extérieur. Les prisonniers gardés en isoIement total pour des raisons de discipline 

se verraient attribuer des ceiluies dans les extremités est et ouest du corps cenaal. Les blocs 

cellulaires destines à la masse des reclus devaient, quant à eux, être placés dans les ailes latérales. 

Toujours dans l'objectif d'éviter la cohabitation des différents types de détenus, Baillairgé avait 

prévu que les cellules réservées à la détention des hommes seraient placées aux deux premiers 

étages de l'édifice. Plus nombreuses. elles ne mesurent que trois pieds de large par huit pieds de 

profond. Les femmes, pour leur part, devaient être gardées dans les mêmes ailes, mais au troisième 

étage." 

2.2. En pratique: une ciassif~11tioa ümitée 

Il y a cependant toute une marge entre les projets de l'architecte Baillargé et la rédité vécue aux 

Plaines. D'abord, on n'a pas, pour des raisons budgétaires, construit la partie ouest de la prison et 

Reste ici un problème que pose la présence de ces personnes qui ont soüïcité comme =une hvew d'être admises 
à la prison- Qui des juges, des policiers ou des geôliers outrepassent les normes d'admission en permettant leur 
enfermement? Les uispecteurs, qui constatent cet état de fait, Ment de pointer les responsables. Si les juges 
eussent procédé en ce sens, les journaux, qui tiennent une chronique judiciaire régulière, en auraient fait état. 
Les policiers n'avaient, pour leur part, aucune autorité sur la prison. Restent donc les gardiens de prison qui 
pouvaient se laisser aller a la compassion. A moins que ce ne soit une qudconque autorité civile, caritative ou 
religieuse qui n'obtienne d'am une r6cfusion temporaire et que les inspectuus n'osent pointer du doigt malgré 
leurs dénonciations. 

2 5  [Charles Baiiiairgé], dlescrïption de la prison de Qu-, Le J m I  cde Québec, le IO janvier 1861. 



de &rands espaces initialement prévus ont été perdus. Les inspecteurs des prisons font remarquer dès 

1865 que l'avancement des travaux de -on du bâtiment ne per!.net pas une pleine jouissance 

de tous les locaux souhaités." Conséquence inévitable, la prison des Plaines présente des problimes 

de promiscuité entre prisonniers et la situation engendrée rend impsible un classement des 

différents types de criminels, afnrment-ils? Qui plus est, les locaux réservés aux femmes n'ayant 

pas été construits malgré leur insistance, celles-ci sont relocalisées dans la partie réservée aux 

hommes, ce qui a comme eff i  de comprimer les détenu(e)s dans un espace encore plus restreint " 

La volonté de classifier les prisonniers rencontre, à cet égard un relâchement chez le personnel 

d'encadrement Les inspecteun ddnoncent uw pratique wmte chez certains gardiens et directeurs 

de prison qui ont pour habitude, dans une volonté d'économie de biens et de moyens, d'entasser ales 

prisonniers sans distinction d'âge, de degré de perversité, de gravité d'offenses et de variété de 

caractère, dans la même salle, dans le même couloir et dans la même cellula? Il est fort à parîer 

que les gardiens eux-mêmes ne sont pas favorables à cet entassement des criminels, mais ils doivent 

composer avec le bâtunent qu'on leur a confié. 

En effet, le personnel de la prison des Plaines doit accepter les coupables que les différentes cours 

de justice lui envoient. Il s'en suit une situation qui ne facilite pas une classification valable des 

prisonniers, à laquelle se greffe un problème de moralite. L'absence de classification constitue un 

moteur du vice, comme le soulignent à l'occasion les inspecteurs: 
=...la vie commune des prisons est, saas contredit, une école du vice et de 
l'immoralité. Ckst la réunion de toutes les infamies; c'est la société ou trône le plus 
de pervers et oh préside le plus de scélérats. C'est le foyer oii se foment les projets 
coupables. C'est une assemblée où se trament les complots, où s'organisent les 
bandes, ou se comaissent, se lient et se jugent les bandits de toute espèce. C'est la 
enfin que le crime est admiré, que les forfits sont applaudis et que tout les vices sont 

- - - - 

2 6 Québec, aRapport généraim, hppwt & bureau &s impcteurs à!Asiles, Prismsfi-- j 1865, p. 3 1. 

2 7 Québec, ibid. 1868, pp- 48-49,53. 

28 Québec, ibid, 1876 et 1877, p. 4849, 

2 9 Que%ec, op. cil, p. 1 1. 



C'est pour contrecarrer cette société parallèle formée à l'intérieur des murs des prisons que les 

autorités auraient voulu implanter la classification des prisonniers et leur strict contrôle par des 

gardiens. Des rapports comme celuici indiqueraient donc que la prison des Plaines n'a pas encore-là 

rencontré pleinement les principes de la réforme carcérale. 

Un autre facteur fait obstacle à ce projet de classification, l'absence de conaôle sur le  tri des 

personnes admises en institution à leur arrivée. La présence des enfmts7 des aliénés, des vagabonds 

et des vieillards qui utilisent la prison comme hospice durant L'hiver ne cadre pas dans le système. 

Il fa- reconnaît l'iaspectew Miles, faire sortir de ca lieux a1 O les enfants et les personnes atteintes 

de folie [...] et 2" d'empêcher autant que possible qu'on ne se seMt de la bâtisse wmme d'une 

maison de refuge ou comme un hôpital pour les vagabond~..~' Cette situation est imposée par 

l'action répressive de la police, à qui la société demande de vider les rues, et à la fois par le manque 

de moyens qui pousse les miséreux à quémander eux-mêmes l'hospitalité aux autorités carcérales. 

Li y a donc une divergence de point de vue qui se manifeste entre les autorités de la prison, le corps 

de police et la justice à Québec. Juges et policiers ont, en fait, le seul vrai contrôle de ceux qui sont 

enfermésés Leur objectif e s  à court terme, de débarrasser les rues des indigents. Les autorités de la 

prison doivent, pour leur part, afnonter seules le dilemme qui se présente à elles, soit de répondre 

aux nouveaux critères de réforme des petits criminels et d'accueillir en même temps toutes sortes 

d'individus. A l'évidence, la volonté de parquer les fous et les désoeuvrés s'est montrée plus forte 

que celle de les guérir ou de les réformer. Le résultat en est que la prison des Plaines ramasse sans 

distinction une panoplie d'individus qui n'ont pour la plupart pas de raison d'être daas ur~  édifice 

de réhabilitation. 

3. UNE POPULATION CAR&RALE EÉTÉRocLITE 

3 O Ibid. 

31 Miles, op. ciL, pour 186& p. 54. 



TABLEAU 3 

DURÉE DE L'INCARCÉRATION À LA PRISON DES PLALNES 
D'ABRABAM. 1873 - 1876 

* Les chiff'res forimis par les inspecteurs sont erronés, comme permettent de le croire dautres 
éléments d'information donnés ailleurs dans leurs rapports. Le total des prisonniers était alors 
de 1 153 personnes incarcérées cette année-la 

ANNÉEs 

1872 

1873* 

18 74 

1875 

1876** 

I 

** Les chifies fournis par les inspecteurs sont erronés, comme permettent de le croire d'autres 
éléments d'information donnés ailleurs dans leurs rapports. Le total des prisonniers ét& 
comme en 1873, de 1 153 personnes incarcérées cette année-là 

Source: Compilation faite par l'auteur à partir des Ruppor~s des inspecteurs des prisons et asiles. 
etc.. de la province de Québec des années 1 863 à 1 876. 
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Un des premiers principes de la réforme carcérale &ait de cibler une clientèle. Ainsi, la population 

d'une institution comme celle de Q u e 5  devait se composer de délinquants condamnés à de courtes 

peines. En les isolant de I'infiuence des récidivistes par un enfermement adéquat, pense-te% leur 

réhabilitation sera plus facile. Or, les chiffies des inspecteun suggèrent que la prWn des Plaines 

remplissait son rôle quant à L'enfemement des cmninels légers. On voit, par exemple, que la 

majorité des déteau(e)s en 1873 est là pour moins de trente jours. On s'aperçoit d'ailleurs que 1 O 19 

individus sur un total de 1 113 prisonniers ont passé trois des douze demiers mois, ou moins, en 

prison Il en fut de même pour la deuxième année (1876) pour laqp%e les inspecteurs foumissent 

des statistiques su. la durée de détention. 

Ces données ne sont cependant qu'un Leurre. C'est que la présence de ces crimineis est reliée a un 

autre problème, celui du manque de temps laissé au travail de réhabilitation des prisonniers. Les 

inspecteurs soulignent dès 1868 que dans les prisons communes 

ales moyens de moralisation et de refome sont très limités, parce que ces prisons ne 
sont, pour bien dire, que des lieux de courte détention. C'est une population 
passagère qui n'y reste que peu de temps, soit pour attendre son procès, soit pour 
subir sa sentence presque toujours de courte durée. Impossible en conséquence d'y 
établir un bon système de discipline; sans cela, pas de réfor~ne-n~~ 

Une autre conséquence du trop court temps de détention est que les prisonniers sortent de leur 

confinement après avoir été logés et nourris dans des conditions souvent préférables au sort des 

petits ouvriers manuels de la ville. Loin de créer la crainte d'une réincarcération, les peines trop 

légères et les conditions de détention sont en soi un encouragement à revenir. Un temps 

d'emprisonnement plus long découragemk, pensent les inspecteurs, les délinquants à se lancer dans 

de quelconques projets ou actions criminelles, en plus de constituer un délais profitable à la 

réhabilitation des détenusUS3~our ces cas graves, la réforme ne peut donc pas opérer les récidivistes, 

32 Québec,  rapport générais, Rop,prt mmeI a( bureau des inrpecrrwrs & prisons 6.- J 18674868, p. 1 5. 

3 7 À ce sujet, voir la note 8 , chapitre 3. 

Soulignons, toutefois, que les réformateurs américains des armées 1830 soulèvent déjà l'id& d'une graduation 
des tanps dlmcarcémion en foocbion des crimes commis. La pcim inipooees aux ~tats-unis sont assez lourdes- 
Elles sont de trente ans pour meurtreerntre Le voleur se mérite de dix à quinze ans, une prise d'otage est sanctionnée 



TABLEAU 4 

DEGRÉ DXLPEABETISATION DES DETENUS 
À LA PRISON DES PLAINES D'ABRABAM 1863 - 1876 

Années Prisonniers l I Population 
analphahétes incarcérée 

-Source: Compilation faite par i'auîeur à partir des Rapports des inspecteurs des prisons et miles. 
etc., de Iaprovince de Québec des années 1863 à 1876. 



ces amateurs de la vie de prison,, comme les qualifient les inspecteurs qui les excècrent 

manifestementx Cette tâche doit revenir, selon eux, aux prisons centrales pour les condamnations 

entre deux mois et trois ans. et aux pénitenciers pour les peines plus lourdes. Les récidivistes, quant 

à eux, d-ent être incarcérés dans l'une ou l'autre de ces deux dernières institutions, même pour 

offenses mineures?' 

Cette présence en prison d'un plus grand nombre de miséreux que de criminels se vérifie par la 

proportion d'anaIph;rbètes qui y sont détenus. Alors que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire 

composent 56,1% des la population de Québec en 1865, celles-ci constituent près des deux tiers des 

individus recensés aux Plaines en 1875)9 Leur proportion porte à croire que les gens moins bien 

outillés pour passer à travers les difficultés économiques échouent plus souvent en prison que les 

représentants des classes instruites. La proportion des analphabètes forme en moyenne 57% des 

prisonniers enfermés à la prison des Plaines pour toute la période à l'étude.37 Fort de ces chiffres, 

reste alors a déterminer de quels rangs sont sortis ces gens sans instruction, mais il est facile de 

deviner qu'ils viennent en grande partie des classes sociales les plus défavorisés de la société. 

3.1 Les sans-abris, les malades et les nécessiteux 

Une des limites que présentent les sources de cette énde touche la fréquentation carcérale des sans- 

abris, malades et nécessiteux, souvent trois conditions qui vont de pair. Ces gens ne sont pas des 

criminels au sens propre du mot Et il est difficile de les quantifier même si les rapports y font 

par une incarcération de douze à quatorze ans, un assaut, de sept à neuf ans de prison Selon Ies théories de ces 
penseurs, cela prend dur ans d'incarcération pour inculquer la discipline aux criminels. David J. Rothrnan, 
aPerfecting the Prison- United States, 1789-1865-* in The w o r d  Hisîory of f k  m'~ I;fie Practice of 
Punishmenz m Western Smiety, p- 126- 

54 Québec, .Rapport générai*, &vport annuel ab bureau &s inrpecfeeurs ak prisans [... J 1867-1868, p- 15. 

3 5 Québec, op. cit., p. IS- 

3 6 Pierre Duchanne et Huguate Paiement Étude <Pe bpopulatioon <le h PIace Ro-wIe 1760-1860. Synthèse, pp. 
156-157. 

37 =Tableau résumé des principaux renseignements contenus dans Ies réponses de MiM les Shérifs aux questions 
posées par Ie Bureau des Inspecteurs - Année 1859*, Doclmrenzs & h session cde la IégrSIature de Québec. 
Session 1869, vol. 1, DOC- no 23. 



régdièrement allusion. L'inspecteur Miles se montre étonné du nombre considérable 

-des personnes qui ont sollicite, comme une faveur, d'être admises dans la prison. 
devenue pour elles une véritable maison de refuge. Il m'a paru que la majorité des 
détenus était composée de ceux incarcérés sur leur propre demande, des enfmts et 
des personnes atteintes de folie.*3g 

Cette situation abusive, comme il la Nif ie  lui-même, le ramène à la charge en 1872 alors qu'il 

propose aux autorités de contourner les difficultés d'application de la discipline qu'engendre la 

présence de ces indigents en les logeant dans un bâtiment moins coûteux, externe à la prison Cette 

solution ne sera cependant jamais adoptée a le probIème va perdwer-" 

Son cofiere L'inspecteur Louis-Léon Lesieur-Desaulniers note lui aussi, l'année suivante, la 

présence de ces indigents, qui sont là été comme en hiver. Cela donne un aperçu de la population 

qu i  utilise la prison comme hospice: 

-Un tien des détenus, dans cette prison, consiste en individus condamnés, nn leur 
propre confession, et d'après leur propre désir. Presque tous les malades que j'ai VU 

a l'Hôpital (i.e. infimierie) sont, ou de vieux ou de vieilles épuisés par les privations 
et les misères de toutes sortes ou bien écrasés par les infimiités du vieil âge-." 

Si la proportion indiquée est exacte, cela simerait, par une extrapolation couvrant toute l'année, 

la présence en prison en 1873 de 384 personnes défavorisées qui n'auraient d'autre tort que d'être 

âgées ou  malade^.^' 

Le chapelain protestant de la prison des Plaines, le révérend Syhs, confirme cette réalité en 

déplorant que l'institution sert encore trop d'hospice pour les déshérités. L'aumônier rapporte trois 

3 8 Hemy H Miles, .Rapport de Henry H- Mir-, Rupporf[. ..]1868, p. 53. 

35 Henry H. Miles, ibid, [.,.] 1868, p. 54. L'inspecteur Miles répète les mêmes doléances, notamment en 1870, 
quam a la présence de désoeuvrés qui utilisent la prison des Piaines comme refbge en hiver. Henry H- Miles, 
ibid.[.-.] 1869 et 1870, p. 107- En 1872, ia crise est loin de s'être résorbée- L'inspecteur note un hausse de ce 
type d'emprisonnement à la prison des Plaines: Henry H, Miles, ibid,[..-11872, pp. 29-30,40- 

4 a Louis-Léon Lesieur-Desaulniers, Sméme rq;iport ries inspecteurs & prisons fi -.] 18 73, p- 4 1. 

4 1 Ibid, p. 17. H. H. Miles, établit cette proportion des vagabonds en prison à un -&ne et même davantage 
de la population c a r d e  à Québec: Rappor~ cies ~ c t e u r s  [--J 1871 et 1875, p. 69. 



cas de femmes qui ont adopté la prison comme résidence. Le premier cas est celui d'une jeune 

femme de Trois-Rivières qui vint à Québec, s'installa dans les faubourgs malfamés de la ville et 

passa tous ses hivers derrière les murs pendant quatorze ans, jusqu'à sa mort a vingt-neuf ans. 42Une 

autre femme de trentecinq ans, qu'il ne nomme pas, resta sept am en prison saas avoir été 

convaincue d'aucun crime. Elle aurait même possédé de l'argent en banque. Le réverend Sykes se 

remémore un troisième cas où une femme vola quatre-vingt piastres sitôt som-e de prison pour se 

faire réincarcérer six mois de plus et passer ainsi son hiver au chaud" 

Ce rôle dhospice joué par la prison, en plus &&orna des dépetses inutiles, nuit au projet initial 

de reforme des détenus. En 1870, l'inspecteur Miles soulève le problème: 

d k  présence des pemnnes qw ont recours à la prison comme Lieu de refuge s'oppose 
à l'exécution des règlements de la prison, tend à leur démoralisation, et semble être 
une source de dépenses qui poumient être à juste titre employée a un autre but*? 

Miles permet donc de souligner un derapage important au plan de la mission première de la prison 

On n'y enferme pas uniquement des gens convaincus de crimes légers au sens de la loi, mais aussi 

des gens qui ont simplement besoin de refuge ou d'assistance sociale. Pourtant, itinérante et 

marginalité ne constituent pas, du point de vue comportemental, un crime et ne sont pas synonymes 

de déviance. On peut donc se demander alon de quoi pom-t-on les récupérer si ces gens n'ont fait 
aucune faute? 

L'ivresse 

La présence d'alcooliques provenant en grande partie de la masse des sans-abris et des vagabonds 

rend encore plus ardue la tâche de réhabilitation que l'on a dévolue à la nouvelle prison. Dans leur 

4 2  À noter qu'eue y serait entrée à i'âge de 15 ans la première fois, ce qui ajoute au problème la présence des 
&ts. Il n'est pas sans devoir rappeler qu'i. y avait sept &ts parmi les prisonniers transférés aux Plaines 
au moment du déménagement de 1867- On soulignera &ailieurs le son des mineurs plus loin. 

4 3 Révérend Sykes, aumômerde la prison de Québec, cité par m. Miles, in Rapp011 du bureau [LI 1869-1870, 
p. 107-108. 

4 4 Ibid, [...] 1869-70, pp. 107 S. 



TABLEAU 5 

Années r- Tempérent s (%) Intempérents (*) Total 

- - - 
- - - 

Les données des inspecteun sont ici erronées. Des recoupements avec d'autres éléments 
de leurs tableaux indiquent la présence de 704 prisonniers au Iieu de 644 prisonniers. 

Source: Compilation f ~ t e  par l'auteur à partir des Rrpports des inspecteurs desprisons et asiles, 
etc., de Iaprovince de Québec des années 1863 a 1876. 



cas, les chifies parlent clairement Iî s'agit d'me classe de détenus majoritaire en #son-45 Iis 

dominent dans une proportion variant de trois à quatre fois les détenus sobres? En généd. ces 

individus ne reçoivent que quelques semaines, tout au plus que deux B trois mois de pénalité. Le 

caractère principal de cette clientèle aux prises avec des problèmes d'alcool est qu'elle revient 

régulièrement, bien que de moins en moins avec le temps? 

La prison n'est pas Leur place. L'alcoolisme n'est pas un crime. Les inspecteurs eux-mêmes classent 

ce problème au m g  des &ibitudesl. dans leurs tableaux statistiquesques Or, on ne peut soigner ces gens 

demère les barreaux et la société manque d'institutions pouvant les prendre en charge. Ces 

intempérants auraient normalement dû être admis dans des cliniques comme le Belmont Lunatic 

AsyIumJ8 ou bien être hébergés à I'hospice des Soeurs de la Charité-49 En fait, encore en 1873, l'asile 

Beimont est la seule institution de ce genre dans la province.5o Quant à la présence en prison des 

personnes condamnées pour ivresse ou des alcooliques, on pourrait en expliquer le nombre élevé 

. C . + II existe ici un problème autour du sens à donner au mot (lalcooiique, du moins tel qu'utilisé par les inspecteurs 
des prisons. C'est li un exemple du discours trompeur des inspecteurs. La sémantique du mot =alcoolisme doit 
être remise daru le contexte de tempérance fort rigide du milieu du X K  siécle, que soutiennent Église a 
médecins. il est fort probable que le mot dcooiiqum ,dans la bouche des inspecteurs, signifie davantage la 
c o ~ l s o ~ o n  de I'aicooI que la maladie conséaitive à son abus. Replacé ainsi dans le contexte de l'époque, ces 
~alcooliquesn ne le seraient pas oelon notre defimtion courante- Émile L i  a Charles Robin. -AIcooliîmo, in 
Dictionnaire de médecine? de chimrgie, ak piwmacie, &s sciences accessoires et cle l'an Vefennmire, 
Paris&ondrSd/New-York, JB- Baillière et %Hippolyte Bailliérd C. Baily-Baillière/Ch- BaiNière, 1865, 
p. 45. Il faut d'ailleurs rappeler qu'à l'époque i'aicoolisrne n'est pas un crime, mais i'ivtesse publique ou 
l'enivrement, l'est- En conséquence, dans le contexte des statistiques fournies par les inspecteurs, il est 
davantage probable que ce terme désigne des personnes condamnées pour ivresse sans toutefois rejeter la 
possibilité que ces même individus so&ent d'alcoolisme. 

4 6 Voir tableau Eï sur le nombre d'alcooliques incarcérés aux Plaines. 

4 7 Les détenus accusés pour leur guatnème et cinquième offenses représentent, dans ies années 1870, quiin petit 
noyau de quelques trente à cinquante personnes au maximum 

4 8 Québec, aRapport de M. Wakeham sur I'asüe Belmont, pour les ivrognes, située a Ste-Foye, pour 1 8?I-7Zsy 
Rrpipori cdes impecfews [...] 1872, pp. 72-73, Voir égaienicnt le rapport du Dr. Wrlliam Wakeham dans ibid, 
1873, pp. 121-122- 

4 0  George Gale, Historïc Tales of Old Quebec, pp, 106-109; James M. Lemoine, Monographies et esquisses, 
Québec, Auteur, 1885, pp- 240-244, 

50 Québec, Sàciéme rqpori des inspecteurs [-.-] 1873, p. 36. 



par le changement des valeun qui tend à se radicaliser dans la societ6 a la faveur des discours 

d'abstinence des élites religieuses et médicales. Donc, au fur et a mesure que Ie siècle avance, les 

forces policière et juridique, fortes de cette tangente sociale de droite, ont dû traquer les citoyens 

ivres de la cité symbolisant, dans leur esprit, la déchéance humaine- Cependant, quelque soit 

l'explication apportée à leur présence derrière les baneaux, la @son avait W conçue pour accueillir 

et réformer la petite dehquatlce, non pas pour des cas lourds wmme eux Elle ouvrait donc encore 

ses portes à une clientèle mai ciblée. 

3.2 L'enfermement des mineurs 

L'empriso~ement des mineurs est une autre réalité à la prison des Plaines qui cadre mal avec les 

objectifs de la réforme. Leur enfernement y reste courant, mais les inspecteurs voudraient bien les 

voir dirigés vers Les écoles de réforme. Ii est étonnant de constater l'ampleur de Pincarcération des 

garçons et des filles de seize ans et moins. Cette clientèle compte, pour presque toute la période de 

186 1 à 1877, entre vingt et soixantedix personnes qui sont emprisonnées à chaque année. Certaines 

années, leur nombre grimpe jusqu'à 174 individus, ce qui constitue prés de duc pour cent de la 

clientèle carcérale. Le total de ces jeunes atteint ou dépasse les 100 détenus à trois reprises, puis on 

note, vers le milieu des armées 1870, une diminution du phénomène. 

Ce redressement de la situation peut être attribue aux pressions constantes des inspecteurs pour sortir 

les enfants des prisons et à l'apparition des maisons de réforme, plus adaptées à la réhabilitation de 

la jeune délinqt~ance.'~ Ces ktïtutions ont été fondées pour répondre aux besoins de la jeunesse 

abandonnée, mais non criminalisée.s2 Pourtant, malgré les corrections apportées a la situation, la 

prison des Plaines dérogea longtemps aux intentions des théoriciens de ne voir enfermés dans les 

prisons communes que des criminels adultes. 

3.3. Les malades mentaux 



TABLEAU 6 

ÂGE ET SEXE DES PRISONNIERS À LA PRISON DES 
PLAINES D'ABRAfCAM 1863 - 1876 

Prisonniers 
16 ans + 
H I  F 

Prisonniers 
16 ans - 
H l  F 

Années Total 

Les données des inspecteurs sont ici erronées. Des recoupements avec d'autres déments de 
leurs tableaux indiquent la présence de 1 245 prisonniers au lieu de 1 248 prisonniers. 

Source: Compilation faite par I'auteu. à partir des Rappons des hpectems des prisons et asiles. 
etc., de la province de Québec des ann&s 1863 à 1876. 



La dérogation aux principes d"uicarc&atioon relevée! dans le cas des mineurs à la nouvelle pison de 

Québec se vérifie aussi pour l'admission des malades mentaux- Or, ces gens n'étaient pas non plus 

récupérables. N'étant pas un hôpital, la prison ne powait leur donner des soins réhabilitants. Le vieil 

édifice de la rue Saint-Stanislas avait reçu cinquante aliénés dans ses murs en 1859.- Avec la 

nouvelle prison commune, la situation, bien qu'elle demeure préoccupante, s'améliore 

considérablement avec le temps. La prison des Plaines accueille lors de ses six premières années 

16,5% de malades mentaux en moyenne, un chifie qui tombe de moitié à partir de 1869." Cette 

diminution s'expiique par le fait que la ville dispose de plus en plus d'insgtuîions, tel l'Asile de 

Beauport, capables de leur ofEr des soins plus adéquats. On remarque que par la suite les données 

des inspecteurs font état d'aliénés reçus à la prison dans chacune des années en cours. Le bilan 

annuel des personnes enfermées à la prison de Québec indique toutefois leur départ avant le terme 

de l'année, ce qui tend à confirmer qu'on les avait, peu après leur admission, dirigés ailleurs. 

On peut donc conclure, au plan de la population carcérale, que la situation des sans-abris et des 

alcooliques ne s'est pas grandement améliorée à la nouvelle prison de Québec. Par contre celle des 

enfants et des malades mentaux s'est redressée grâce a l'ouverture d'institutions spécialisées. Mais 

il est évident que tous constituaient une clientèle qui n'avait pas sa place à cet endroit 

4. Le surpeuplement 

La capacité d'accueil de la prison commune de Québec mérite elle aussi qu'on s'y arrête puisque 

I'espace dévolu aux prisonniers e a  un point important de la réforme carcérale. Il semble clair dans 

I'esprit des réformateurs que l'enfermement individuel est le plus apte à rehabiliter les détenus- Il doit 

stimuler chez eux le regret des actes posés, voire même le remord À cette fin, les prisons ne doivent 

pas être encombrées, de façon à faciliter le classement des détenus et, par le fait même, leur contrôle 

et leur réhabilitation I1 semble, cependant, que la prison de Québec ait connu sur ce point des ratés 

5 3 aTableau résumé des principaux rensei-gnements contenus dans les réponses de MM, les Shédk aux questions 
posées par Ie Bureau des inspecteurs - Armee 185%, Dxwnenls rte la sewon de la Iégislaure ak Québec. [...] 
1869, vol, 1, Doc. no 23, 

54  fiid, pour 1869 et les années suivantes. 



TABLEAU 7 

LES ALEÉNÉs ENFERMÉS À LA PRISON DES PLAINES 
D'ABRABAM: 1863 - 1876 

-Source: Compilation faite par l'auteur à partir des Rapports des inspecteurs des prisons et asiles. 
etc., de la province de Québec des années 1863 à 1876. 



importants. On peut parler d'une autre dérogation aux principes réformateurs qui eut été moindre 

si on n'avait pas accueilli sans distinction tous les déviants> criminels et necessiteux de la société- 

En d'autres mots, si on avait ciblé la clientèle. 

4.1 Une capacité d'accueil limitée 

D m t  la période couvrant les années 1863 à 1 877, la nouvelle institution des Plaines a reçu, bon 

an mal an, entre 130 à 200 prisonniers, voire même un peu plus, en même temps. Comme î'édifice 

abrite 138 cellules au lieu des 276 unités pré\-aes, en raison de l'abandon de la coIlStnrcti0~ de l'aile 

ouest, il est à se demander si l'institution n'a pas, à l'occasion, souffert de surpeuplement En f* le 

nombre de prisonniers le plus élevé qui ait été enregistré en une seule fois pour la période à l'étude 

atteint les 220 pensionnaires, ce qui signifie I'emprisonnement à deux personnes dans une même 

cellule. Cela n'est pas dit explicitement nulle part dans les rapports des inspecteun, mais il ne peut 

en être autrement Lorsque les inspecteurs dénoncent l'habitude qu'avaient les gardiens d'entasser 

les prisonniers sans distinction de faute dans les cellules, cela signifie obligatoirement que ces 

derniers sont regroupés à plusieurs par unité d'incarcération." Dans de telles conditions, il n'était 

pas possible d'appliquer la réhabilitation par I'isolemenî, le silence et la réflexion. Mors, comment 

expliquer cette dérogation? Il n'y a qu'une réponse possible, par une trop grande tolérance des 

autorités. 

4.2 Des fonctionnaires conciliants 

Par exemple, Le trop rapide enthousiasme des inspecteurs des prisons en regard des nouvelles 

conditions de détention qui se présentaient à I'owerture de la prison des Plaines a pu les amener à 

se montrer conciliants quand les premiers écarts face à la réforme ont été observés. Il est aisé de 

comprendre leur emportement quand on sait qu'en 1862 la vieille prison de Québec a accueilli 

jusqu'à 180 prisonniers en même temps pour un nombre de cellules largement infërieur?' 

5 5 Québec, Rapport Ihr bureau cdes ~ . C ~ W S  [..- j 1876 ef 1877, p. 1 1, 

55 =Tableau résumé des principaux renseignements contenus dans les réponses de MM. les Shéxïfs aux questions 
posées par le Bureau des Inspecteurs - Année 1862*, Doamenfs rde kz semon de la Iégislrrlure de Québec, 
Session 1869, vol, 1, Doc. no 23, 



Aussi, voit-on les inspecteurs défendre la nouvelle qui répond plus addquatement aux 

maux: posés par le vieil édifice de la rue Saint-Stanislas. L'encombremen~ I'iasalubnté et i'oisivet6 

chronique des prisonniers nl paraissent plus, disent-ils aux premiers instants de l'incarcération en 

ces lieux (1863)? AlIant plus loin, leur chef de bureau, JosephCharles Taché, soutient que cet 

édifice pinrait remplir le rôle de wson cenîrale, entendant par là que les surplus de prisonniers des 

autres prisons communes du district ou les cas de détention plus lourds pourraient être évacués à 

Québec." Mais le même chef de -ce déchante rapidement et dénonce déjà en 1867 la 

surpeuplement de la prisod9 De toute façon, les chifnes trahissent d'eux-mêmes la réalite et 

laissent la place au questionnement." Au moment où l'inspecteur en chef Taché exprime sa 

satisfaction en 1863, la prison n'était pas encore pleine et le gouvernement n'avait pas encore pris 

la décision d'abandonner la construction de la partie ouest du bâtiment. La position du Bureau des 

inspecteurs change quand il devient clair que les retards encourus dans la construction du nouvel 

édifice allaient laisser sa finalisation en plan. Mais rien n'y fera. 

4.3 Des chiffres consternants 

Les chiffres des détentions sont consternants. Le nombre total des détenus à la prison des Plaines 

d'Abraham se sihie en moyenne par année à 1 614 personnes et cette moyenne va en croissant 

jusqu'en 1866. Le gros des travaux de construction de I'édifice est complété cette année-là, ce qui 

permet un emprisonnement total de 1 93 1 prisonniers. Ii s'agit diui nombre de reclus très élevé, mais 

qui trouve peut-être son explication dans l'incendie qui ravage le 14 octobre, toujours de cette même 

année, le quartier populaire de Saint-Roch L e  feu a alors détruit 1 837 maisons dont seulement 180 

57 Québec, R a p p o ~  dii bureau des inspecteurs [..-] 1862, p. 3 1; Rapport [..-11864, p- 26-27. 

58 Que%=, Rupporf du bureau des iqecteurs [...] 1862, P.53 

Pnçon de Québe!c est un W édifice, [...], mais d e  n'est qu'à moititi fate; voilà la cause d a  désordm qu'on 
y rencontre, car I'eacombreniem y rend impossii!le la classincation des prisonniers et l'organisation du travail.* 
Rapport ries irzpecteurs de prisons [. . -1 1867, p. 14. 

6 O Québec' Rapport du bureau &s iipecteurs [..-IV 1865, p. 8 1; hpporl fi-.] 1869, p- 6; hppor~f l ]  1863, p. 
22. 



étaient assurées, jetant de la sorte les habitants du quartier sur le Tous ces gens n'ayant pu 

se reconstruire avant l'hiver, faute de moyens firiitnciers7 il s'en est suivi une hausse subite de sans- 

logis qui ont cherché un abri pour les temps froids. Les plus desespérés d'entre eux ont sans doute 

trouvé refuge à la prison de Québec- En raison de I'urgence du moment, les autorités de la prison 

commune imprimaient encore une fois un faux mouvement à leur institution et l'éloignaient de ses 

objectifs fondamentaux 

On peut remarquer que 1'annk suivante, celie de 1867, est aussi celle où on feme I'ancienne pn-son 

commune de Québec. II est alors plausible de penser que les chifies de 1866 traduisent le 

déménagement des détenus en vue de la fermeture de la vieille institution et de l'ouverture du 

nouvel édifice, mais étai-t-ce bien le cas? Ces derniers n'étaient au maximum que 1 16 détenus. Or, 

on voit le nombre des pensionnaires de la nouvelle prison baisser tout à coup de 470 détenus. C'est 

un rajustement trop fort pour accepter l'explication du déménagement, mais sdisant pour appuyer 

l'hypothèse des victimes de l'incendie d'octobre 1866 réfigiees à la prison. 

Par la suite, depuis l'année 1868, et pour I'échéance fixée par le présent mémoire, soit l'année 1877, 

la prison ne détiendra pas plus que 1 454 délinquants en une année, allant même aussi bas qu'à 704 

prisonniers en 1875. Au mieux, donc, cela revient à dire que la prison des Plaines a au moins vu 

passer 8,7 prisonniers en moyenne par cellule à chaque année et qdelle a été plus souvent 

qu'autrement surpeuplée, bien que sa condition n'ait jamais été aussi catastrophique que celle relevée 

dans Ifancienne prison C'est peut-être cette réalité qui a fait relativiser le jugement des inspecteurs, 

ces demien ayant encore à l'esprit les conditions exécrables de l'ancienne maison de détention- 

En définitive, si on veut faire un portrait de la population détenue aux Plaines, on constate que cette 

clientèle se compose des classes les plus défavorisées de la ville. Du nombre, on compte une 

proportion significative de mineun- Plus de la moitié d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. La 

majorité des prisonniers sont intempérants, mais iis ont un passé criminel peu chargé, imputable tout 

61 John Hare et ai., Histoire & la Mile & Québec- 16074871, p. 289-290; Le Cimaden, 16 octobre 1866 in 
Gérard Gagnon., op, tir,, p. 50. 



TABLEAU 8 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE DCTENUS A LA PRISON DES PLAII 
D'ABRAHGM EN lt&ME TEMPS 1863.4876 

Source: Compilation faite par Pauteur à pa* des Rupports des inspecteeurs des prisons et miles. 
etc., de la province de Québec des années 1863 à 1876. 

Annees 
Le plus  grand 
nombre de pri- 
sonniers en 
même temps 



au plus d'un internement d'un mois ou deun Les tranches sociales qui tiement le haut du pavé en 

prison sont davantage composées de vagabonds, de prostituées, de journaliers, de militaires et de 

matelots que de médecinss d'avocats ou d'hommes d'affaires. Bien que les registres des inspecteurs 

des prisons se montrent discrets ace sujet, on sait que les larcins, les batailles, mais par dessus tout 

le vagabondage et l'ivrognerie ont occasionne leur réclusion." En raison d'un manque de cehies, 

les criminels de tout acabit wtoient les enfants, les saas-abris et les ivrognes dans les blocs de 

détention, alors que des malades mentaux leur tiennent compagnie dans des cellules voisines. En 

définitive, 17ensembIe de ces dérogations à la réforme est Fillusbration parfaite d h e  institution qui 

est passée a côté des objectifs de réhabilitation des pensionnaires de l'État en retenant la mauvaise 

clientèle. 

Au plan des principes réformateurs, la prison des Plaines présenterait une continuité de certains des 

éléments propres à une institution traditionnelle d'Ancien Régime. En effet, des points tels que la 

ségregatio~ des différents groupes et des catégories de personnes, ou I'enferrnement des criminels 

en solitaire, ne semblent pas encore s'y retrouver. L'évo~ution de ces idées nouvelles semble donc 

avoir demandé du temps pour être assimilée dans l'esprit des décideurs. 

E ; Québec, likppofl hu bureau &s tnrpecteurss[. ..] 1876 et 1877, p. 28-32- 



La prison du XIX' siècle affiche trois buts avoués: punir, contenir et amender.' Pour parvenir au 

reconditionnement social recherché, les prisonniers doivent vivre dans un environnement favorable. 

De saines conditions d'dé~mernent, tant physiques que modes, et un travail réformateur devraient 

leur permettre de retrouver Ia voie de la n o d i t é  et d'acquérir un métier qui pourrait les fiiire vivre 

ê. leur sortie. Mais en même temps, la prison doit imposer des occupations contraignantes aux 

criminels endurcis, comme le cassage de La pierre, afk de les conscientiser aux conséquences des 

mauvaises actions commises. Cela crée un climat ambigu et, à la limite, contradictoire, où on doit 

a la fois punir les condamnés et leur inculquer une meilleure morale.2 Le système veut que les 

prisonniers soient bien traités tout en ne leur laissant pas prendre goût à leurs conditions de 

détention, l'idéal étant #ils craignent d'être incarcérés à nouvea~~~  

Après avoir vu que la prison des Plaines d'Abraham passait à côté de certains des préceptes de la 

réforme carcérale en ciblant la mauvaise clientèle, on peut aussi affimier qu'elle n'a pas respecté 

toutes les autres conditions d'un enfermement wnfome à l'esprit de la réforme. Le présent chapitre 

veut montrer l'écart important qui existe à la nouvelle prison commune de Québec entre les 

conditions de détention souhaitées par les réformateurs et la réalité carcérale. 

Cet écart se vérifie en premier lieu dans les conditions matérielles des prisonniers, tant au niveau 

du logement, de l'hygiène et de la santé que de la noumture et de l'encadrement L'attention sera 

I Quèbec, Rapports [..J 1868, p. 3. 

7 - y a deux manières de punir le prisonnier, propres à rendre son emprisomement une correction, ou au moins 
un moyen de Ie déiourna du crime: l'une est I'cmpnsonnement séparé, ou , ce qui est peut-étre mieux, la 
réclusion solitaire de temps à autre, ce qui est un emprisonnement fort peu du goiit des giiiers de prison 
ordhks, et l'autre est le î m d  for& quotidien, qui leur est généralement aussi désagréabb, écrit l'inspecteur 
Terence J. OtNeiii, R q p  des Ins;pecteurs&] 186-1, p. 88. 

Terence J. ONeii, ~Pnscms CO-, lùqprts ab bureau aës inspecteurs f...] 1862, p. 105; Dr. FZ- Tassé, 
&ippon spécial., Rrgprt & bureau ries insipecteurs f...] 1864, p. 96. 



Iitusfrsition 17 

LA cAFÉTÉRIA DE LA PRISON DE KINGSTON 

A Aubum, les prisonniers dorment seuls dans Leurs cellules. Ils sont réunis pour manger 
et pour travailler, mais le silence est de rigueur durant ces rassemblements et les fautifs 
sont punis. En conformité avec le principe de surveillance constante et omniprésente, 

.T 

on peut voir qu7àKingston rien n'échappait au meiIIant perché sur une chaise éIevée. 
Sans doute était-ce ainsi à Québec. 

(Photo: CaM(iicm Il~ustrated News, Sept& 9,1875- np.) 



portée par la suite sur les visées de la réforme morale et les mesures prises pour les respecter. On 

verra que les conditions de santé et de nutrition des prisonniers étaient faussement jugées 

satisfaisantes. La question rdigieuse fait l'objet de la troisième partie du chapitre. Dominante dans 

le discours théorique des gestionnaires, elle n'a pas tenu sa place dans l'application des principes. 

L'étude s'arrête en fin de chapitre au travail imposé aux détenus. Elle permettra de constater, encore 

une fois, des dérogations à la réforme et confirmera finalement l'inefficacité des conditions 

d'enfermement, 

1. DES CONDITIONS MATÉRIEUES ET UN ENCADREMENT I N A ~ Q U A T S  

À la nouvelle prison commune de Québec, les détenus dorment dans leur cellule la nuit et 

travaillent en principe en ateliers ou à l'extérieur le jour. Invariablement, le lever des prisonaien 

a lieu, été comme hiver, à 6 heure du math et le coucher s'effectue dans les mêmes conditions à 7 

heure du sou.' Parfois, on les occupe au déneigement à l'extérieur ou à d'autres travaux collectifs 

du même genre et ils mangent en groupe à la cafétéria, matin, midi et soir? Normalement ces 

activités se font dans un silence dont on ne trouve pas la conknation nulle part et sous la 

surveillance continuelle des gardes, mais les hommes vivent complètement séparés des femmes, 

tout ceci dans l'esprit de réforme empruaté à La prison de Auburn Les prisoaniefs peuvent aussi 

rencontrer individuellement un méàecin quand ils sont malades et parler a l'aumônier lorsqu'il vient 

le dimanche. Leun conditions de détention se comparent aisément avec celles dispensées par les 

autres prisons québécoises. Dans certains cas, eues sont même meilleures. Cependant, le fait que 

la prison de Québec soit un bâtiment neuf ne la laisse pas sans défauts. 

1.1. Des logements inappropriés 

Il s'avère que le nouveau bâtiment a été mis en s e ~ c e  trop rapidement. Inachevées, nombre de ses 

composantes architecturales, dont les espaces réservés à l'usage des prisonniers, se montrent 

4 Québec, &qmrt rl< bureou rIec i ~ c ~  [...j 187677, p. 48. À certaines prisons, où les détenus sont moins 
nombreux, le coucher est retardé a 8 heure du soir- I1 arrive aussi, ailieurs- que le lever soit k é  à 7 heure du 
matin et retardé à 8 heure du soir, 

Les inspecteurs racontent que certains pays imposaient un régime alimentaire basé sur deux repas quotidiens, 
mais qu'on a jamais relevé cene formule dans les prisons canadiennes. Ibid. 



impropres a leurs fonctions. Deux ans après i'owerture de l'édifice, il manque encore la moitié des 

ceilules, la salle à manger, les infirmeries et les ateliers, tant a si bien que I'organisation du travail 

s'en trouve impossible.6 L'absence de ces locaux réduit le temps d'occupation qu'on veut voir 

consacrer au travail et complique les déplacements des prisonniers. La d o n  résemée aux femmes 

n'etant pas encore terminée en 1869, ces dernières doivent occuper des locaux ididement destinés 

à d'autres emplois.' Il faut attendre le milieu des ami& 1870 pour que la plupart des correctifs soient 

apportés et que des ajustements soient faits au bâtiment dans son ensemble.' 

La juxtaposition et l'organisation des pièces a l'intérieur de la prison de Québec ne répondent pas 

non plus aux nonnes de sécurité envisagées pour une institution carcérale destinée à la réhabilitation 

des délïnquant(e)s. Paradoxalement, d'ailiem, les inspecteurs signalent que la prison est bien tenue, 

mais que =la classification s'y trouve impossible, vu ses vices de construction*. Il existe de grandes 

ouvertures entre les parties réservées aux hommes et celles attnîuées aux femmes, ce qui rend 

difficile t'isolement total des deux sexes, tel que prescrit par les préceptes réformateurs. Pour les 

mêmes raisons, les quartiers laisses aux prisonniers spéciaux ne sont pas davantage isolés du reste 

de la prison.'* 

Les observateurs dénoncent d'autres lacunes d'ordre matériel qui rendent les locaux de la prison de 

Québec inappropriés à leurs fonctions. Par exemple, des ouvertures situées près des chambres 

réservées aux gardiens s'avèrent dangereuses. Elles donnent trop facilement accès aux armes 

E Québec, Rapport du bureau &s i ~ c f e u r s  [...] 1865, p. 8 1 - 

7 Que%ec, +rt rdés inspecteurs [.--]f869 et 1870, pA 18, L'aile des femmes n'est toujours pas terminée à la fin 
de la période d'étude couverte par ce mémoire. Les prisonnières occupent encore en 1876-77 une partie de 
l'espace initialement consacré aw homes que d'autres locaux situes aux étages supénleurs du bâtiment, 
ce qui restreint les prisonniers des deux sexes dans des locaux p b  M m ;  Quebec, R q p r t  &s inspec1eurs [..-] 
1876 et 1877, p. 49. 

E Louis Léon Desaulniers, =Rapport particulier de L L L  Desaulniersr, Sixième r q p r î  &s inspecfeurs 
[--.] 1874 ef 1875, p- 63. 



Illustration 18 

La cour intérieur de la prison de Québec a longtemps présenté, comme celle de 
Kingston que l'on voit ici, une piètre apparence, étant mal nivelée et embarrassée de 
matériaux de co~l~t~ction.  

(Photo: Canadian IIJusnoted New$ September 9,1875. np.) 



entreposées à cet endroit, un vice de conception dont pourraient profiter les prisonniers en cas 

d'émeute." Les inspecteurs s'en montrent conscients. Ils estiment qu'installer des détenus dans une 

prison comportant de tels défauts c'est compromettre altavenir du système adopte par les inspecteurs 

pour les prisons centrales, Lequel système devait participer au caractère de l'emprisonnement par 

classe, de l'emprisonnement commun avec et sous silence et de l'empnpnsomement isoIé*. LZ 

Ce mauvais aménagement des locaux se répercute directement sur les conditions de vie des 

prisonniers. IXme part, bien que des sommes aient été allouées pour termuier la construction du mur 

d'enceinte, la prison n'a pas, même après six ans de mise en s e ~ c e ,  de cldture qui la sépare du 

monde extérieur. I3 Les sorties des détenus au grand air s'en trouvent évidemment affectées et elles 

n'ont pas dû être fréquentes avant que son érection ne soit chose faite. L'existence d'un tel mur 

s'avère pourtant un des points importants de la réforme.14 Non seulement cet enclos permet aux 

personnes emprisonnées de prendre régulièrement L'air, mais il les isole du monde extérieur. " II 
joue ainsi un rôle prophylactique important, préservant la société carcérale des contagions qui 

affectent la population de la ville de Quebec.16 

Le fait aussi que la cour extérieure n'ait pas été divisée pour isoler les hommes des femmes présente 

Québec, hpporî [..-J 1869, p. 19. 

12 F.Z. Tassé, op. cil-, p- 78- 

13 Québec, Rappon des inspecteurs [.,J 1869 et 1870, p. 4- 

'' En parlant de l'absence de cours de prison convenables, I'inspecteur Terence J. O'Neill rappeiait que dans 
l'esprit de la réforme -jettir (sic) les prisonniers, quel que soit ieur offense, à respirer continuellement, 
pendant de longues périodes, l'aunosphére d'une celluie privée d'air, de et de ventilation [...] n'est pas 
une application Iégaie de k due au crime, mais ua jeu auel avec la vie de nos semblables [...I., Rqpofl 
des inspecteurs & prisons [,..] 1864, p. 88, 

l5 Québec. &q~parî générab. ibid 1869 et 1870, p. 3. 

l6 Si on se fie à l'une des premières ilhisuations de la prison des Plaines3 daam de 1875, une cour avait été 
aménagée du côté ouest de la prison sans doute au pro& des femmes- Le mur qui l'entourait n'était en fiait 
qu'une palissade de bois de quelque huit pieds de  hauteur. Voir Michel tessard,.r La Prison - 1875, J.-Emest 
Livernois, photo m 45- in Québec, MI& & m o i n e  mondial. inrages oubhëes & & vie quotidienne. 1858- 
1914, Montréal, Les Éditions de l'Homme, 1992. 



d'autres inconvénients. Cette carence entraîne l'engagement d'un surplus de personne1 p r i r  exercer 

la suveillame, à défaut de quoi les gardiens doivent diminuer les sorties. Il y a aussi la dénivellation 

de la cour intérieure qui rend la marche des prisonniers moins invitante. Un travail d'aplanissement 

du sol est confié à des équipes de détenus, mais son aménagement n'est achevé qu'une douzaine 

d'années après l'arrivée des premiers détenus, soit en I874b'TT. 17Les inspecteurs reconnaissent que 

les prisonniers disposent d b  espace valable pour prendre Fair, mais dix ans plus tard que préw " 

1.2. Des aires de travail diniciles à snweiiIer 

L'absence, ne serait-ce que temporaire ou parbparbelle, de locaux pour I'hébergement des prisonniers 

et les vices architecturaux du nouvel édifice ont donc rendu difficile I'obligation de rencontrer les 

objectifs de la réforme à la prison des Plaines. La décision de ne pas construire l'aile ouest de 

l'édifice n'a pas aidé à la tâche en privant l'institution d'une bonne partie des locaux destinés au 

travail des détenus. Les espaces qui ont été conservés à cette fin sont placés dam le sous-sol des 

ailes restantes et ils nécessitent une grande amélioration pour en rendre L'utilisation sécuritaire, voire 

même réformatrice, 

Ces soubassements sont entrecoupés par des murs d'appuis, ce qui en fait un véritable labyrinthe. 

L'enchevêtrement des assises est tel qu'il empêche les gardiens d'accomplir une surveillance efficace 

car, peu importe où ces derniers se trouvent, une grande partie des reclus se dérobent à leur regard 

et ils en profitent pour ne rien faire ou converser. Cela crée une situation tout à fait contraire aux 

règlements carcéraux développés à Aubum. À plusieurs reprises, les inspecteurs souhaitent le 

réaménagement des ateliers dans un local plus ouvert et mieux éclairé, où les gardiens pourraient 

balayer la salle d'un seui coup d'oeil et contrôler les mouvements des prisonniers. " Ces conditions 

ne sont corrigées qu'en 1873 alors qu'on ouvre un local que l'on dit mieux adapté a l'accueil 

17 Québec, Smème rapport &s inspecteurs &sprisons [..- j 1874, et aujuin 30.1875, p. 28. 

19 Québec, Rqpprt cIesirupcteurs& prZsrms[...] 1869 et 1870, pp, 19-20; Henry H Mïies, =Rapport particulier 
de Henry H- Miles=, ibid 1872, p. 40- 



d'ateliers, un simple corridor! Pourvu de fenêtres et bien dégagé, ce nouvel empIacement permet une 

surveilIance efficace) mais d a  reste un comdor et il demeure que la prison n'a pas off- pendant 

près de dix ans, des locaux appropriés à un bon contrôle des rapports entre détenus. 

1.3. Des conditions sanitaires et de confort médiocres 

Les ateliers ne sont pas les seuls à ne pas avoir occupé des locaux adéquats. LMpital de la prison 

ne se trouve pas non plus en des lieux qui sont les siens, et cela pendant un bon nombre d'années- 

On lui sam-fie les deux chapelles, catholique et protestante, jusqu'à ce que hile des hôpitaux soit 

terminée en 1871, 

Le discours officiel veut, une fois les lnfirmeries owertes (il y en a une pour les hommes et une pour 

les femmes), que les détenu(e)s aient eu droit à un service supérieur à ce qui se trouve dans 

les autres édifices de détention de la province. L'aile médicale contient des chambres séparées pour 

les accouchements et de grandes salles sont réservées pour les cas spéciaux, comme la mise en 

quarantaine en cas de fièvres ou de maladies contagieuses? Cet hôpital est bien ventilé, bien 

chauffé et d'une propreté exemplaire, aux dires des inspecteun, et les autorités de la prison 

entretiennent bien cette aire du bâtiment-* 

Cependant, en remetiant en perspective les commentaires des mêmes personnes à propos de l'air 

enhimé par le charbon et de la pestilence des latrines, qui sont situées juste à côté de l'infirmerie 

des hommes, il apparaît nettement daas leur discours une contradiction qui Mme leurs louanges. 

En effet, 1a nouvelle prison de Québec n'a pas su, tout comme les autres établissements de la 

province, régler le problème causé par 4odeu.r souvent intolérable des Lieux d'aisance, odeur qui se 

7 9 -- Miles, *port partr*cuIier cie H. H- Miles-, Rapport cles inspecteurs rbes prisom [,..] 1874 et 1875, p. 69: 
Ibid 1876et 1877, p- 49. 



mu~tration 19 

LES ATELIERS D'UNE PRISON COMMUNE: KMGSTON 

À la prison provinciale de Kingston, construite selon les mêmes principes que ceux qui 
ont prévalu pour la prison des Plaines, les conditions des prisonniers ressemblent fort 
à ceIles qui prévalent à Québec. Dans les deux cas, les ateliers sont situés au sous-sol. 

- Les plafonds sont bas, l'air est mnifnsaat et les colomades cachent Ies prisonniers à la 
vue des gardiens. 

(Photo: Càmdan lUimratedNous. September 9, 1875. np.) 



répand partouta." La présence du bois, dont sont faits l a  sièges, rend l'entretien des Iiew ardu Bien 

qu'elles soient nettoyées des urines et des seils qui imb~knt les bancs, les latrines jettent de forts 

Le personnel tente bien de remédier à cette iawmmodïté en consacrant une grande énergie 

à leur entretien, mais les détenus doivent se contenter de toilettes degoirtantes. 

On règle ai 1877, après un d&i de quinze ans d'usage, une autre incommodité du même ordre. La 

fosse dépuration, ou cloaque de la prison, menace de déborder et empeste les environs. On en 

creuse donc une autre et on y ajoute de la paille, ce qui réduit les odeurs et conaibue a créer un 

engrais récupérable pour les jardins de la prïson%es détenus disposent enfin, après quinze années 

d'usage, d'un environnement plus salubre. 

Selon les inspecteurs, les prisons quebécoises accusent, dans leur ensemble, une déficience 

importante au plan de la ventilation. Celle de Québec ne fait pas exception Les innovations 

apportées par l'architecte Charles Baillargé, avec les cheminées de ventilation, se sont montrées 

inefficaces? Le problème est accentué par le mode de chauffage employé. On y utilise de 

l'anthracite plutôt que du bois. Même si tous les moyens sont pris pour assurer une b 0 ~ e  aération 

de l'immeuble, la piètre qualité des appareils mis en semice entraîne une dispersion des émanations 

causées par la combustion du charbon dans tous les corridors de la prisoa2' À certains moments, 

la fumée est tellement dense que sa présence inspire de sérieuses craintes de suffocation chez les 

prisonni-en, notamment dans le secteur des femmes." Signalant les inconvénients causés par cet 

2 6 Voir la section wrtihtim dans la desniption de la nouvelie prison de Québec parue dans le Jourml dk Québec 
en armexe au mémoire. 

27 Henry H Miles, =Rapport part-der de EX. H Mil=, RcTpport mmeI du bureau rdes irupecfeurs[---] 1867 et 
1868, p. 54; ibid, 1872, p. 40, 

2 e Québec, Rupport des infpecfeurs [...] 1869 et 1870, p- 18; ibid. 1872, p, 1 1. 



écart aux principes sanitaires souhaités par la réforme, l'inspecteur Henry K Miles presse les 

autorités d'adopter un nouveau moyen pour chauffer i'édifice. Il soutient qu'en plus d'être dangereux 

pour la santé, ce combustiile coûte cher? Finaiema on comge le probIeme en 1 876-77 en dotant 

le bâtiment d'un système de chaunage a eau chaude.M 

Ainsi, peut-on dire que, dans l'ensemble, les conditions sanitaires et de confort à la prison des 

Plaines d'Abraham s'ameliorent au f ' k  et à mesure de la finalidon de L'édifice ou de leur 

signalement aux autorités compétentes. Mais les mauvaises conditions ont perduré jusqu'a la toute 

fin de la périodisation retenue par le présent mémoire, ce qui justifie d ' m e r  que les conditions 

sanitaires et de confort à la prison des Plaines n'ont pas rencontd les exigences de la réforme 

carcérale. 

2. sANTÉ ET NUTRITION DES DETENUS: UNE SITUATION JUGÉE SATISFAISANTE 

Malgré tous les manquements signalés dans l'utilisation et le confort des espaces intérieurs, la santé 

des détenus de la prison de Québec satisfait les inspecteurs. Ils la qualifient généralement de 

En effet, les statistiques de l'institution ne révèlent pas la présence d'un très grand nombre 

de malades. La plupart des individus acceptés à l'idhnerie sont des indigents emprisonnés à leur 

demande." 2s y reçoivent des soins qu'ils ne pourraient se payer à l'extérieur, bien que ce ne soit 

pas Ià la vocation première de l'établissement et que les traitements soient quand même limités. 

En tout cas, I ' h e r i e  ne constitue pas un mouroir. Les chifies indiquent, pour les a d e s  1860, 

On ne dit pas mot de la qualité de l'air à l'infirmerie, mais on est en droit de penser que ces liaoc n'étaient pas 
plus épargnés par ia fumée que le reste de la prison. 

2 9 Henry H. Miles, &apport partider de K H Mil-, Rqppon rtes mspectewrs fi.-] 1869 et 1870, p- 107. 

3 O Henry, H. mes, 4tapport particulier de H. H- Miles., Rapport [,.-] 1876 et 1877, p- 49. 

31 Québec, Rapport des inspecteurs L..] 1869 et 1870, p- 18- 

t ', - - Henry H. Miles, aRapport partider de Il H, MiIew, Rupporl &s hpcteurs[.,.] 1872, p- 30; Louis Léon 
Lesieur Desaulniers, aRappori partiaiIiaiIier de L L L  Desaufniem. Rapport &s ~ c t e u r s  & m ~ f - . - ]  1873, 
p. 41. 



une moyenne de trois à quatre décès par m é e  pour une population carcérale qui voisine les 1 600 

à 1 900 individus." Force est aussi de constater que les médecins ne dénoncent pas d'épidémies à 

l'intérieur des murs? Il y a bien de temps a autre quelques cas de maladie mentale qui se déclarent 

dans les rang des priso~ers3*, mais, dans i'ensemble, les principaux problèmes de santé apparus 

chez les détenus des Plaines sont d'ordre mineur- Il swt p~cipalement de rhumes, de brûlures, de 

torticolis, de constipation, de migraines ou dIndigestÎ011~~ Chez les femmes, on retrouve, en plus des 

problèmes de santé courants, des maladies vénériennes, dont la plus répuiierement relevée est la 

syphiIis. Ce type de pathoIogie trouve sûrement son explication par te nombre important de 

prostituées qui sont enferniées à la prisonXLes prisonniers des Plaines qyi éprouvent des problèmes 

de santé souffrent généralement de malaises gastriques qui pounaient être reliés à la nourriture, 

pourtant jugée de bonne qualité. Des critères sont d'ailleurs fournis aux cuisiniers quant a la 

quantité des aliments à donner aux détenus. Ils font @e d'une réglementation en vigueur dans tout 

le réseau carcéral quebécois." 

On retrouve à la prison commune de Québec trois régimes alimentaires destinés à autant de 

clientèles. Chacun vise à assmer un minimum calorique nécessaire aux activités physiques. Le 

premier se veut pour des prisonniers soumis ou non soumis au travail, détenus pour un temps plus 

long que deux semaines, les accusés qui ne travailleront point, et les prisonniers non soumis au 

travail, mais détenus pour un temps plus long que deux semaines.. Le second régime alimentaire 

dessert des témoins de la couronne, les débiteurs et les prisonniers soumis au travail emprisonnés 

?3 =Tableau résumé des principaux renseignements contenus dans Ics réponses de h43K les Shérifs aux questions 
posées par Ie Bureau des Inspecîeurs - Année 1859-1 86%. Dactonen~rcÉe kr semon de la IégjsSlature & Québec 
- Session 1869, vol- 1, Doc- no 23. 

3 : Voir Ia colonne des décès dans les tableaux en annexe au mémoire- 

3 6 Archives nationales du Québec, aResaipïon books, Quebec Goal., fonds du Ministère de la jusiice, cote E 17, 
vol. 3 1 O, 3 12,3 12. 

37 Eiles sont énumérées aux chapitres trek et quatorze des Règlemen~sgén~ratocpour I'bthmistratiotz &spn'sons 
commnesciio laprovince de Québec et le personne1 de la cuisine doit s'y conformw, Rapport des inspecfeuts 
L.-] 1873, pp. 1 10-1 1 1 - 



pour une période plus longue que deux semaines, mais moins longue que six* Le troisième répond 

aux besoins d e s  prisonniers soumis au travaii emprisonnés pour une p é d e  de six semaines et les 

accuses qui travaillent-m3* 

De manière générale, le même type d'aliments est donné à tous les prisonniers- Le régime 

alimentaire comprend des patates, de la soupe, du pain et, de temps à autre, de la viande. Les diètes 

varient plutôt par la quantité que par la nature des aliments Par exemple, les détenus qui travaillent 

ont droit à un peu plus de nourriture que ceux confinés à leur ceIlde. IIs reçoivent ainsi de deux à 

trois onces de plus par aliment que les témoins gardés en réclusion pour quelques jours. Ces derniers 

reçoivent quelques dew chopines et quarante onces d'alunents pour les hommes et une chopine de 

trente-six onces pour les femmes." 

On peut comparer le régime alunentaire des prisonniers de Québec à celui dispense au corn des 

mêmes années dans les pri-sons de I'Angleterre où le mode d'alimentation ne fait pas l'unanimité. Les 

; c - - Québec, ~RegIernents géaériuut pour l'administration des prisons communes de la province de Q u é b ,  ibid 

11 est fort à parier que ce type de régime alimentaire applique aux Plaines serait décrié par tes nutrkionnistes 
d'aujourd'tiui. Alors qu'a est recommandé maintenant que chaque repas contienne les quatre groupes 
aiimentaires, un simple coup d'oeil sufiit pour constater que ce n'est vraiment pas le cas pour le régime soumis 
aux détenus. il n'y a aucune vm-été dans les aliments fournis, sauf une alternance des mêmes aliments. Les 
produits laitiers et les iiuits et légumes semblent faire le plus défaut, ce qui doit sûrement produire des carences 
vitaminiques chez les détenus. 

Le régime alimentaire des prkonniers ne pêche certainement pas par sa variété ni sa richesse, si on pense en 
particuIier aux prisonniers condamnés au cassage de la pierre- On peut, par exemple, le comparer au régime 
dimentaire de la marine marchande canadienne du début du X X  siècle un mihu de travail qui n'est pas 
particulièrement reconnu pour sa qualité de vie ni sa facilité- Les armateurs étaient tenus de foumir à leurs 
hommes une üvre et demi de boeufpar jour, à défaut de quoi ils poudent donner en substitution une liwe et 
quart de porc ou une livre de poisson. fls devaient ajouter une demi-livre de farine, une once de grahe et une 
once de raisins pour chaque homme et une pinie de pois deux fois par semaine au miaimua Du riz, des patates 
et autres légumes pouvaient être donnés en remplacement, mais à la discrétion des capitaines. Chaque marin 
devait recevoir uae iivre de pain et un gdon  d'eau par jour auxqueis s'ajoutaient un quart de livre de thé, une 
iivre de &, quatre h e s  de sucre par homme par mois. Et, pourtant, ce régime alimentaire est jugé presque 
systématiquement comme ïndbnt  par les maîtres du port de Gaspé. ascale of provisions to be AUowed and 
Served out to the Crew During the Voyage, Agreement of For a Canadian Foreign Sea-Going or  
Canadian Home Trade Ship - Dominion of Canada, for tbe Schooner Northclitf: August 3,1920. (Musée de la 
Gaspésie, Collection Porter, Gaspé) 



Illustration 20 

LES CUISINES DE LA PRISON DE KINGSTON 

La nourriture est l'un des rares sujets sur lequel les inspecteurs des prisons ne 
reviennent pas souvent Cette illustration de Kingston permet de constater que la 
préparation des aliments se fait à la vapeur dans de grandes étuves. 



rations se montrent frugales et la nourriture n'est pas de première quaW. La base est essentiellement 

faite de gniau et de patates. Les observateurs britanniques ne sont pas sans rapporter de nombreux 

problèmes gastriques panni les pensiomiairrs de l'État "'Étrangement, bien que la nourriture semble 

meilleure à l'institution des Plaines, on y relève le même type d'uidispositions. Ne pounait-on pas 

trouver à la source du problème un manque d'attention daas l'entretien des étuves servant à la 

préparation des aliments ou une mauvaise consemtion des aliments eux-mêmes? La qualité de l'eau 

pourrait être un autre trait commun aux deux régimes alimentaires. Rien dans les rapports des 

inspecteurs ne permet de répondre à la question, mais est4 nécessaire de rappeler que les travaux 

de Lyster et de Pasteur datent des années 1880 et que la microbiologie et l'asepsie ne sont pas des 

préoccupations chez eux? On ne trouve, en effet, aucun commentaires négatifs mr la qualité et la 

quantite de la nourriture dans les rapports des inspecteurs. C'est donc dire que la situation convient 

au gouvernement comme elle est. 

3. UN PERSONNEL D~ENCADREMENT COMPÉTENT 

Il semble que les autorités soient satisfaites du travail des gardiens et de Yencadrement donné aux 

prisonnien des Plaines. Leur nombre et leur compétence, écrivent les inspecteurs, sont gages du bon 

fonctionnement de i'éîablissement et, par le fait même, de la réhabilitation des prisonniers. Or, on 

a signalé au chapitre précédent que le personnel de la prison de Québec avait pris l'habitude 

d'entasser les prisonniers dans les mêmes couloirs et les mêmes cellules saos les trier." Dans les 

ateliers, les colonnades empêchaient les surveillants d'avoir les prisonniers à l'oeil en permanence 

et ils ne pouvaient les empêcher de parler, a-t-on mentionné précédemment. On vient de voir aussi 

que les conditions matérielles les obligeaient à ces dérogations, mais il n'en reste pas moins qu'on 

trouve là, à nouveau, un double discours chez les inspecteurs de prisons. Le personnel est bon, mais 

il ne respecte pas, ou ne peut faùe respecter les règles de base de la réforme, et on est content. Il y 

4 O Sean M c C o d e ,  =The Victorian Priçon E.rghd, 1865-1965~ in NorvaI Morris et David J- Rothman, d, Tire 
Orford History of the Prison- The Practice of Punihmen~ in Western Soiciery, ppp, 148-149. 

4 1 A r c k  Natiodes & Qu- dVescription Books, Quebec, Gaol.., fonds Ministère de la justice, cote E 17, 
VOL 310, 311,312, 

2 2 Q u é k ,  ~ p r t  dès i n p c t e ~ s  L.. j 1876 et 1877, p. 1 1, 



a là une distorsion de la réalite qu'il semble difficile a expliquer autrement que par une couverture, 

soit du personnel, soit de l'institution 

Quel est donc le personnel attaché a la prison des Plaines? Était-il réellement en nombre suffisant? 

Les détails le concernant ne sont révélés pour la première fois qu'en 1874. Comme' au n1 des ans, 

et jusque dans les années 1890, on ajoute des informations aux rapports des inspecteun, on finit par 

divulguer la totalté des effectifs attachés à chaque prison et c'est ainsi que, bien que partielles, on 

dispose des données reliées aux employés de la prison de Québec. 

Il est de la sorte possible de se faire une idée des gens impliqués dans le fonctionnement de la 

prison Au début, les rapports n'identifient pas le shérif, 4'Honorablm Charles AUeyn, qui demeure 

à la tête de l'institution jusquien 1889, date a Iaqueile 4Honorabb A- E. Gagnon prend la relève. " 
Les fonctionnaires donnent cependant l'identité des officiers de la prison, dont celle du gardien-chef, 

William MacLaren, et celle du surintendant aux travaux, Richard Mulholland. Ces deux employés 

se retrouvent encore sur les listes de paie dans les années 1890?' La prison emploie aussi deux 

guichetiers, Wesley Browning et Jean-Baptiste Lapointe. Une matrotme, en la personne de Madame 

Mulholland, est attachée à la section des femmes. Le reste des agents carcéraux est constitué de 

deux sergents auxquels sont ramchés dur gardes." On semble aussi rechercher un certain équilibre 

dans l'embauche puisque Cananiers français, Anglais et Irlandais remplissent ces fonctions. Quant 

au rapport gardiens / prisonnier(ère)s, cela fait dix-sept personnes pour à peu près 170 

prkonnier(ère)s détenu(e)s en même temps en moyenne pour 1863 à 1866, ou un gardien pour dix 

prisonnier(ère)s, ce qui paraît raisonnable.' 

4 3 ~ u é b e c , É ~ s ~ s ~ ~ ~ b l i c s ~  hpnnfnce&Québec- 1874, p. 21; ibib. 1876. p. 42; Québec, Rappori 
des impcretirs de pnsom /.,.] 1889, p. 74; Ibid., 1891, p- 6 1 - 

4 c Québec, -port &s impureras fi-. ] 1891, p. 6 1; Ibid, 1@5, p. 108- Ji semble cependant que le fils homonyme 
du gardien doive se voir attniuer une partie de cette durée. 

C 5  Ibid. 1874 et au juin 30. p. 27; Ibid., 1876 et 1877, p.48. 

4 6 Voir le Tableau VII, du chapitre précédent: .Le plus grand nombre de détenus à la prison des P b e s  en même 
temps 1861-1866.- 



Un personnel occasionnel s'ajoute à ce corps de gardiens. On sait que des médecins-visiteurs ont 

été affectés aux soins des malades de la prison, mais l a  rapports des inspecteurs ne les identifient 

pas. Cependant, les noms des Dm RobitaiIfe et Tessier sont clidgués par les Prescriplion Books, 

les livres que ces derniers doivent tenir à chacune de leur visite a la prisoa La même information 

se tsowe aussi dans les États de comptes de laprovnice de Québec? On ne sait cependant rien à 

propos du personnel infirmier et des cuisiniers rattachés à la prïsonUQuant au corps des gardiens, 

dont les membres demeurent aussi dans l'anonymat, on ne note pas chez eux de graves problèmes, 

comme on en observe parfois dans d'autres &ablissements 

En définitive, la condition materielle des détenus incarcérés à la prison des Plaines d'Abreharn ne 

rencontre pas, dans l'ensemble, les obligations de la réforme. La prison a été trop vite ouverte, a 

manqué d'espace et présenté des problèmes de surpeuplement Les lieux de travail ont longtemps 

souffert d'une disposition inappropriée d o n  que les locaux réserves aux soins physiques et 

spirituels ont empiété les uns sur les autres- Il a fallu plus de six ans avant que les prisonniers 

puissent jouir d'une cour extérieure alors que l'air intérieur était vicie par les effluves sceptiques. 

La nourriture paraiet sufisaute en quantitk' mais sa qualité, difficile a juger, et sa variété pourraient 

être remises en question en pensant au nombre significatif des cas de gdsawntérite. Les prisonniers 

bénéficiaient d'une infirmerie où on ne mourrait pas, mais où flottait l'odeur des toilettes et les 

boucanes d'un système de chauffage disfonctionnel. On veut bien reconnaître que les conditions de 

surveillance des détenus se sont améliorées avec le temps et que les gardiens aient été en nombre 

suffisant pour assurer le s e ~ c e  et faire respecter les règles de détention, mais il paraît douteux, 

4 7 Québec, h s  der comptespubrics & Ia province & Quékc, Québec, Augusth Côté, 1869, p. 21. 

' La description des tâcha et d a  obligations pour chanin des membres du personnel carcéral est publiée dans 
Les regfemems générauxpan I'i i i t i-~aatr-oyt & p r p r ~  cotnntunes rle la pr0vfOvfnce & Québec inséré à fa fin 
du rappori des iqecteurs & I 'année 1873. Ce rapport est placi en armexe a la fin du mémoire- 

5 0 Québec, lkqpm du bureau ries irqwctms fi.. ] 1862, p. 3 1; MXC- Taché, (Rapport de M. J-C. Taché., op. 
cit, p. 5 1; FZ- Tassé,  rapport spéciai & Dr. F- 2. Tas&, @port ah bureau des ~ c i e u r s / , . , l 1 8 6 4 ,  p- 96; 
F.Z. Tassé,  rapport spéciai du Dr, FZ. Tassé., hpport & bureau &s inspecteurs [...] 1865, p. 77. 



contrairement aux dires des inspecteurs des prisons, qu'ils aient pu assurer efficacement les 

directives conduisant à la réhabilitation des détenu(e)s en raison de lieux inadéquats et de conditions 

d'hygiène impropres. 

4. LA RÉFoRME MORALE, UNE FACETTE DE LA YLE  CAR^^ HAUTEMENT 
NÉGLTGÉE 

L'idée d'une réforme des prisons, il faut le rappeler, tire son origine d'idéologies fondées sur des 

préceptes religiew. se rappellera que pour les Quakers1 Ie i#mer lzght, fa conscience, 

présente dans Le for intérieur de chaque personne, su&rait à ramener les âmes qui se sont égarées 

du droit chemin. Ii faut savoir comment remettre le prisonnier en contact avec elle et il réalisera 

alors sa faute," mais il faut aussi savoir compter sur le concoun des grâces divines que les prêtres 

peuvent lui apporter?2 

Lonqu'on ouvre la nouvelle prison commune de Québec en 1863, on adjoint au corps de garde un 

service d'aumôniexs catholique et protestant qui doivent rendre régulièrement visite aux détenus et 

leur dispenser les services religieux L e  Bureau des inspecteurs des prisons définiront leur tâche 

exacte seulement en 1873, leur conférant I'obligation de célébrer les offices du dimanche et des 

fêtes avec ponctualité et de consacrer un temps suffisant à la visite et a l'instruction des 

pris~nniers.~~ 

51 Randail Mc Gowen,  the Wd-Ordered Prison, England 1780-1865, dans The Oxford Hisrory of the Prisonson 
The Practrce of Punishmenr in westem Society, pp. 87-96; Michel Foucault, SurveiZIer et punir, pp. 273-278. 

5 2  Une Comaiission parlementaire du Conseil Itigislatifsur les rapports des provinciaux rappelait en 
1858 que reiigieux et mord des détenus constitue un 8ément ttès irnportam du système 
pénitnitiaire [...] (et peut) prodirire, par ia grâce â k k ,  une éventuelle a assurer le salut de nombreuses 
âmes qu'on avait cru, au début, impossible de recupérau: J- T, L, James, Chr pessé plein d'uvenir- L 'uumcinerre 
en miliezipéni~e~aire, Ottawa, Service c0neCtiOLMtl du 1990, p. 41- On trouvera aussi un exposé sur 
l'importance de la religion dans Ia réhabühation des prisonniers dans le livre de James Andrew Ken, me 
Canizdïan Penirentiary ChapIcn'ncy. Rn Hisfonnc41 Rm-ew ('83./-1899), Kingstoa Ontario, 1979- 

5 3 aReglements généraux pour l'administration des prisons communes de la province de Québeeb, Rqpn des 
i.lspecreurs de pnpnsonsf-..] 18 73, p. 102 s- 



Ces prêtres ne font pas officiellement partie du perso~eI de la prison, à temps plein du moins. Y Ils 

ne sont pas cités dans les iistes du personnel et ne sont pas employés en permanence. Rien ne laisse 

croire non plus qu'ils reçoivent un salaire pour le tram1 accompli auprès des détenus. On fait plutôt 

appel au curé de la paroisse Notre-Dame de Québec pour la clientèle catholique et au chapelain du 

port de Québec pour la clientde protestante. Plusieurs prêtres catholiques se succéderont ii ce poste 

alors que le révérend James S. Sykes se démarque pour 1.ÉgIise angiicane en conservant sa charge 

pour toute la période couverte par cette étude? Seul, d'ailleurs, ce dernier est connu par ses 

rapports placés sporadiquement en annexe à ceux des inspecteurs. 

La clientèle des Plaines se partage entre plusieurs confessions religieuses. La majorité des 

prisonniers, 1 090 persormes, se diSent catholiques-romains en 1867, une année assez représentative 

de la situation religieuse à fintérieur des murs. Les protestants sont loin demère en nombre. Cent 

quatre vingt quatre déteau(e)s appartiennent à ~'Égiise d'Angleterre, soixante et sept à l'Église 

d'Écosse, cinq sont méthodistes et quinze autres appartiennent a d'autres dénominations religieuses 

non identifiées? 

La méthode envisagée pour regagner les âmes perdues ressemble à la discipline adoptée dans les 

monastères. On recherche la prise de conscience des fautes commises par le travail, l'isolement et 

le silence." Or, la réforme morale proprement dite est un sujet difficile à cerner quand on se réfêre 

aux rapports des inspecteurs. En effet, ce thème est peu abordé par ces fonctionnaires qui se 

54  Québec, Rqport &s inslpeczeurs &prisons fi..] 1861, p. 38. 

C C  
7 - Le revérend Sykes &le avoir déjà été en poste à ripoque de la v i d e  prison commune. II sera aussi chapelain 

pour le port de Québec jusqu'a la fin des années 1870. Il est d'ailIeurs I'auteur d'un livret intitulé The Port 
CmIàïn and his Work m rhe Port of Quebec: cases of &aivlilgardsudh &d t ,  Quebec, Moniing Chronide, 
1872,32 p. Quant au curé de Notre-Dame de Québec, il semble bien que cette tache lui était dévolue depuis le 
début des années 1850 dors que 1'Abbé Auclair se raidait régulièrement à la v i d e  prison: Anonyme, L 'Asile 
du Bon-Pasteur & Québec d'après la annales dé cet iminrf, p p, 3 57. 

56 ((Tableau résirmé des principaux renseignements contenus dans les réponses de MM, les Shi* aux questions 
posées par le Bureau des inspecteurs - Année 1867*, Documents de Ja semon & la iégi'sdorure de Québec - 
Session 1869, VOL 1, Doc. no 23. 

57 Michel Foucault, SMwiler et pwùr, pp- 275-276- 



préoccupent davantage de ce qui est qyantifiable. IIs abandonnent canément la dimension morale 

et spirituelle aux pasteurs et aux prêîres de la Ii est toutefois, lorsqu'ils s'y intéressent, des 

constats surprenants qui apparaissent dans la littérature AIors que l'on s'attendrait 

à un travail appliqué allant dans le sens de la récupération spiritueue de la clientèle d a  Plaines, il 

semblerait que tel ne fut pas le cas. =Rien n'a été fait pour pourvoir aux besoins religieux des 

prisonniem, rapportent les inspecteurs des prisons en 186% =Et cependant*, reconnaissent-ils, asans 

la religion, il n'est, pour personne, de moralisation possible sur  terre^?^ 

Alors, comment expliquer que pendant les six premières années de la pn-son des Plaines les 

prisonniers aient été privés des secours spirituels? Simplement par manque de locaux? 

Probablement pas, mais en bonne (ni a tmnsfiormé les deux chapelles en infimieries en 1 863 

parce qu'on avait jugé plus impérieux de soigner le corps que l'esprit et on a laissé aux aumôniers 

qu' une chambre exiguë et mal éclaüée. Privés de lieux propres aux offices divins, ces derniers 

avaient même peine à dispenser une messe hebdomadaire, et, encore, que dans des conditions 

exécrables." Les inspecteurs, pour une des rares fois ou ils relèvent ces problèmes, considèrent que 

dans de telles conditions il est 4rnpossible que les seMces religieux puissent produire les effets 

qu'on serait en droit d'attendre## Voila donc pourquoi on a édicté seulement en 1 873 les tâches 

des chapelains. On ne leur a pas, ou on ne pouvait pas les leur dispenser avant 

Cette carence des soins spirituels était, daas une certaine mesure, compensée par un support 

d'accompagnement social qui se vérifie dans l'accueil donné aux femmes enceintes récemment 

sorties de prison. 11 n'est, par exemple, que d'en référer au travail des Soeurs du Bon-Pasteur de 

Québec qui ont ouvert L'Asile SainteMadeleine, un refuge pour exdétenues dans les quartiers 

défavorisés. En 1870, elles fondaient en plus une École de Réforme et d'Industrie pour recevoir les 

5 E Québec, Rq~port armtlel ùès inqmcfeurs de prisons 1867 et 1868, p. 4. 

s 9 nid, 1861, pp. 14,36 S.; Ibid., 1868, pp- 48 S. 

'O Zbid, 1864, p. 36 S.; Md. 1 868, p. 54. 



LA CHAPELLE DE LA PRISON DE KINGSTON 

Les détenus de la prison commune de Québec ont longtemps été privés de chapelles 
protestante et cathoiique. On les avait sacriné au profit de I'infirmene et de la cafétena- 
La représentation de la chapelIe de Kingston fournit une illustration de ce que devaient 
être les chapelles de la prison des Plaines lonqu'on les a mises a la dispositions du culte 
en 1872, 

4 

photo: &?dilm nzrr~acried Nèw& Septcmbu 9, 1875. np.) 



jeunes mineurs extirpes de la Mais cette aide ne suppléait pas à l'assistance que l'on ne 

pouvait pas foumir intm mutos. À cette fin, le conseil de la communauté décida en 1867 d'envoyer 

deux religieuses wisiter régidièrement chaque dimanche la prison (pour) y enseigner le catéchisme. 

et les bonnes soeurs rapportent elles-mêmes n'avoir pas encore füili à cette mission en 1896." 

Le problème des chapelles sera réglé en 1872, mais a partir du jour oii les prêtres ont pu assumer 

un ministère plein et entier auprès de leurs fidèles égarés, il demeure un problème qui ne peut se 

mesurer. Comment avoir une vision juste des effets de Ia réforme sur les prisonniersS de ce repentir 

sensément présent dans le coeur des détenus? Seuls les aumôniers eussent pu en témoigner. Or les 

rapports des hommes d'É@ise sont escamotés en 1864 et ne paraîssent que sporadiquement en 

annexe aux rapports subçéquentsf 

De plus, seul le rapport du pasteur protestant est disponible, soit que les inspecteurs aient occulté 

celui du prêtre catholique soit que ce dernier n'ait tout simplement pas produit son document 

Toutefois, ces quelques rapports du révérend James S. Sykes restent évasifs sur la réforme des 

prisonniers. L'aumônier protestant se contente souvent de mentionner seulement la bonne conduite 

des détenus ou leur assiduité aux cérémonies religieuses. À l'évidence, il croit fermement que ces 

offices procurent un grand bien dans l'esprit des détenus? 

Le pasteur attaché 3 la prison de Québec joue un rôle aujourd'hui dévolu aux travailleurs sociaux. 

Le révérend Sykes n'est pas avare de son temps avec ses ouailles et assume un rôle équivalent. En 

6 1 Thérèse Boucher. aïe Bon-Pasteur de Qudro, La Sociéte d e m e  d'hisloire de l .Égfise cathoiique. session 
d'éttd 1969, p. 61; René Hardy, Aperçu & role social et religieux di ad  àè Notre-Dame de Québec fI840- 
18601, p- 72; Andrie Desilets, & h i e  Fiisbach., D-BK, vol. 11, p. 349 s, 

6 2 Anonyme, L 'Asile du Bon-Pasteur de Québec d'c~pres les annales de cet inmrnmrlu~, p- 221. 

6 4 James S- Sykes, =Rapport de  i'aumônier protestant de la prison de Québec pour i'année 1871*, Rapport des 
inspecteurs de prisons [...] 1872, p- 83; J.S, Sykes, dbppon [,,,] 30 juin 1875, Rapport des inspecteurs des 
prisons [...] 1874 et 1875, p. 107; J.S. Sykes, *Rapport [.-.] 1877*, Rapport des inspecteurs [..-] 1876 et 1877, 
p- 74. 



plus de présider les offices divins, il s'occupe des détenus qui sortent de prison. Il les suit hors des 

murs7 les recommandant à des maisons de îransition, a des hospices ou à des asiles pour ivrognes. 

Quoi qu'il en soit, il se garde informé7 écrit-fi, de l'évolution des et prisom-&es qui 

reprennent leur vie en main après leur sortie de la prison, mais sans révéler les détails de son 

action,6' 

On peut néanmoins avancer des conclusions quant a la réforme morale appliquée à la prison des 

Plaines. On peut vraiment douter de son succès quant on note les écaris importants signalés 

précédemment. La prison de Québec n'a pas d'aumônier attitré en permanence, on prive Les 

prisonniers de lieux saints pendant une dizaine d'années en réaffectant leurs chapelles à d'autres 

usages et on ne leur assure pas un appui spirituel constant- Ajouté à cela un temps d'incarcération 

trop court, comme le soulignait un chapitre précédent, on voit bien que la théorie et la réalité 

carcérale ne sont pas au même diapason La présence d'année en année d'un noyau de vingt ou 

trente individus représentant les criminels les plus endurcis confinne que la réforme morale 

CO& tue à la prison des Plaines une facette de la vie carcérale négligée? 

L'application des principes de réhabilitation appuyée sur la moralisation des repris de justice a 

constamment préoccupé les inspecteurs de prisons, mais elle s'est heurtée au manque d'espace. Les 

inspecteun n'ont pas pour autant baissé les bras et ils reviennent sur son importance. L'intervention 

faite dans leur rapport de l'année 1867 représente bien leurs préoccupations et leun discours sur le 

sujet: 

-11 y a une chose de la plus haute importance..., c'est d'y (à la prison des Plaines) 
organiser le aavail régulier. .. Ii faudrait des m m  de clôture et des dépendances 
suffisamment spacieuses dans lesquels les priso~iers pounaient s'occuper de petits 
ouvrages ... et s'ils se trouvaient des ouvriers plus adroits ou des hommes de métier, 
on pourrait leur faire faire quelque chose de mieux, chacun dans sa spécialité. Ce 

James S. Sykes, 4Zapport de l'aumônier protestant de la prison de Qu& pour P8Mée 1872.. -port &s 
inpcreurs L.,] 1872, pp, 83-84; Ibid, 18 71 er f 875, p. 107. 

66 Voir la colonne récidnristes dans les tableaux en annexe au. mémoire, 



travail ne sera peut-être pas improductif, mais il n'en sera pas moins moralisateur, 
premier résultat que doit donner une prison bien tenue? 

À l'évidence, on n'a pas davantage, à la prison de Québec, respecté les objectifs de la réforme 

carcérale si, six ans après son ouverture, on est encore obligé de parler, comme le fait l'auteur de 

ce texte, d'organisation du travail et d'esprît de réforme. 

5.1. Des activités sans rapport réel avec h réhabüïtatioa 

L'imposition dtm travail réhabilitant serait, à la base, liée à la perceptÏon qu'on a du prisonnier. Le 

détenu est vu par les fonctionnaires canadiens comme un être peu enclin à l'effort: Ii est important 

de prendre en considération le nombre de paresseux qu'on nourrit et qu'on habille dans nos pn-soas~, 

écrit un des inspecteurs de prisons en 1862.'*Le travail forcé et quotidien, en plus d'être un moyen 

de reforme, est une punition pour ces paresseux, car il leur est désagréables, ajoute un ~onfiére.~~ 

11 faudra donc leur inculquer de bonnes habitudes pour leur redonner le plaisir de cueillir le nuit de 

leurs effom. Mais il semble bien qu'a la prison des Plaines on n'ait pas trouvé un travail valable à 

leur donner ni réellement réhabilitant, 

Ancie~ement, dans la vieille prison de Québec, l'occupation des détenus se résumait à peu de 

chose. Les prisonniers épluchaient de l'étoupe pour les navires et peignaient du crin fnsé pour les 

menuisien et les ébénistes." C'étaient des occupations répétitives, occupationnelles saas plus. Avec 

l'entrée en fonction de la nouvelle prison des Plaines d'Abraham, il semble bien qu'on n'ait pas 

mieux réussi, puisque l'inspecteur ci-haut cité en est réduit a souhaiter qp'on occupe eles prisonniers 

à de petits ouvrages, tels que (fabriquer des) balais de bois, manches de haches, pelles de bois, petits 

râteaux, fagots, fourches de bois, chaises communes [..-] (et) de la couture et du tricot pour les 

- - - 

67 Québec, Rq~p0t-t &s ikyxcfeurs J..] 1867 et 1868, p. 14, 

6 e MJM Ferres, 4tapport spécial de MJM Ferres=, ibi", 1862, p. 76- 

6 9 ONeii, *Rapport partider de Terence J. O'Neil*, ibid, 1861, p. 88- 

7 O Ferres, *Rapport spécial de UJM. Fmesl,, ibid, p. 57. 



femmesn7' On ne peut pas dire, donc, que jusqu'en 1867 la prison de Québec ait COMU le succès 

dans sa réforme par le travail, si on en revient aux vieilles habitudes. 

Le problème n'est pas qu'on n'avait pas trowé d'occupations pour les détenus, mais il s'agissait que 

de tâches occasionneIIes et de courte durée- Les gardiens ont, en fait, rdcupéré Leur force de travail 

dans la finifinition de la prison. Au debut, on les a astreints à exécuter des corvées dans la construction 

.de la n o d e  aile, à faire le mortier, à servir les massons, a trier de l'étoupe, a pomper, à scier le 

bois, a nettoyer et à laver, à enlever la neige dans la cour et dans le chemin qui conduit à la rue 

principale.. Les femmes se voient confier des travaux accessoires, comme laver et trier de I'étoupe 

ou réparer le linge des détenus occupés aux gros travaux? On devine aisément que demère ce 

travail se trouvaient davantage des préoccupations utilitaires que réformatrices, donc un écart entre 

la réforme carcérale et son application en institution. 

Avec le temps, et les travaux de wnstruction de la prison qui avancent, il a fdlu trouver autre chose. 

En 1872, le rapport des inspecteurs énumère les ouvrages imposés aux détenus, hommes ou femmes. 

En somme, des travaux d'entretien et de maintenance comme la préparation de l'étoupe nécessaire 

à fisolement de la bâtisse, le sciage du bois et I'assistance aux maçons. Se sont ajoutés à l'occasion 

le nivellement de la cour, le balayage des couloirs, le creusage de canaux, la réparation des chemins 

ainsi que la fabrication d'objets utilitaires comme des balais, des brosses et des souliers." Était-ce 

bien là des occupations animées d'un esprit de réforme? Ces tâches présentent un caractère trop 

ponctuel pour y voir autre chose qu'une recherche d'économie en main d'oeuvre et en salaire. 

5.2. Réhabilitation ou rentabilité: un dilemme facilement tranché 

Ce souci de I'économie ressort des propos des inspecteurs lorsque ces demiers s'arrêtent au travail 

7 1 Québec, Rupporî des inspecteurs [...] 1867 ef 1868, p- 1 4- 

-?? 
L Miles, aRapport partiailier de K K Miles amamant la réforme de St V i d e - P a u l  et la prison de Q u h ,  

ibid, 1870, p. 106. 



nlustration 22 

L~EPLUCHAGE DE L'ÉTOUPE À LA VIEILLE PRISON 

Anciennement, a la vieille prison de la rue Saint-Stanislas, les prisonnien épluchaient 
de l'étoupe que l'on vendait aux chantiers de construction navale, un labeur jugé sans 
grande valeur pour la rééducation des prisonniers. La nouvelle prison des Plaines n'a 
pas mieux rencontré les objectifs de la réforme en leur proposant de petits ouvrages 
comme la confection de balais, de fagots, de râteaux, de fourches de bois. 

photo: Rager Vézina, Vamcesà Québec, Québec, Chambre de Commerce de Que%ec, 1966, p. 173.) 



des prisonniers condamnés aux travaux forces. L'occupation qui leur est réservée, la plus pénible 

aussi, consiste à casser de la pierre, maïs, comme cette tâche ne s'avère pas très rémunératrice pour 

l'institution, elle n'est pas jugée d b e  très grande utiiitk- D'une part, il en coûte aussi cher d'acheter 

les matériaux destinés au travail qye n'en rapporte la vente du produit dérivé. D'autre part, les clients 

ne se bousculent pas aux portes." Il faut, de pIus, comptabiliser la dépense que représente l'usure 

prématurée des vêtements et des chaussufe~~ Que faiten alors avec ces prison nie^? Dam ce cas-ci, 

on les garde tout simplement dans leur ~eUule~~~Pour sa part, le travail des femmes n'a pas vraiment 

changé. Ces dernières demeunnt occupées en majeure partie par des travaux ménagers comme le 

lavage, la couture, le tricot, l'enîretikn de la salle à manger et la préparation de l'étoupe, activités ne 

nécessitant pas beaucoup de ressources. 

Or, non seulement la prison de Québec ne respectait pas les préceptes de la reforme, mais elle ne 

pouvait même pas rencontrer ses principes de rentabilité. Ses statistiques montrent qu'en 1873 les 

dépenses pour le chauffage, l'entretien de la prison et l'habillement des détenus totalisent 20 929,685 

alors que les revenus tirés du travail des prisonniers se chiffrent a 381,05SX Il en est de même en 

1 875, alon que les mêmes frais se montent à 22 877,129, sans compter la nouniture des détenus au 

coût de 10$ '/t par jour, tandis que la recette du travail des reclus n'est que de 896,64$.n 

Voilà comment des activitds sans rapport réel avec la reforme carcérale se sont imposées à la prison 

des Plaines d'Abraham On a bien voulu occuper les prisounier(ère)s à des travaux, mais en autant 

que la rentabilité l'emporte. Les inspecteurs l'avouent clairement, Par le travail rémunérateur imposé 

aux détenus, les autorités administratives veulent que les repris de justice diminuent ou compensent 

totdement les dépenses que la société fait pour eux durant leur incarcératiox~~~ 

74 Que%ec, &ppn des ~nspecfeurs &prisons [.,J 1876 er 1877, pp- 12-13. 

7 5  Miles, *Rapport particulier de H H Mïiesl., ibid, 1869 et 1870, p. 106; fiid, 1876 et 1877, p. 67- 

Québec, Rgpport des in(pecfez4rs derprisons 1874 ef 1875, p. 14. 

f t  Ibid, 1876 et 1877, p, 22, 

7s Québec, ~ p r t  du bureau des inspecteurs [,.,] 1862, p- 35,76. 
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53. La réfonne par le âravail, un échec évident 

A Québec, comme ailleurs dans la province, les préceptes favorables à l'implantation d'un travail 

régulier pour les détenus n'ont donc pas été mis en application. Ce n'ea pas une situation avec 

laquelle les inspecteurs sont en accord, mais le fait est que les prisonniers des Plaines exécutent 

rarement un travail réellement réformateur, quand ils ne sont pas tout simplement laissés oisifs, à 

passer leurs journées à deviser dans les commdors de la prison C'est à défaut d'me meilleure 

planification qu'ils ont accepte cet état de chose- 

11 n'était pas possible, afiïrmaient les uispecteurs, d'appliquer les préceptes de la réfonne parce que 

les lieux choisis pour loger les ateliers M e n t  impropres à leur fonction et la sÏtuation n'a été 

corrigée qu'en 1873, dix ans après l'ouverture de la prison.7g Le personnel aurait41 pu être mis en 

cause? Était-il assez qualifié pour remplir la tâche Unpartie par le travail de réhabilitation? Il 

semblerait bien que oui. L'inspecteur Miles écrit en 1872 qu'en ce qui .concerne les officiers de la 

prison, M. Machen et son assistant M. Mulholland et la matrone, je ne puis que répéter ce que j'ai 

dit dans mes rapports précédents, à savoir qu'ils continuent de remplir leurs devoirs avec zèle et 

succès.80 Honnis le problème d'espace, la nature et la qualité des travaux imposés aux prisoaniers 

ne satisfont pas aux conditions de la réfonne institutionnelle qui a présidé a la consiruction de la 

prison de Québec. Quinze ans après son entrée en fonction, la maison de détention n'offre toujours 

pas d'occupations à caractère réhabilitant. Les inspecteurs entendent par là un travail qui apprenne 

un métier aux prisonniers. On le men t io~e  une fois de plus en 1876-77: 

.La principale occupation consiste à casser de la pierre et à échiffer du câble. Ces 
ouvrages se font par habitude, sans but, sans espoir dy rien gagner pour soi ou pour 
les autres. Le prisonnier ne voit rien, dans ces ouvrages, qw puisse le porter à de 
sentiments généreux, à des mouvements de gratitude pour la société qui paraît ne 
vouloir que les punir sans se soucier de son amendement et de son avenir. Casser de 
la pierre et échiffer du câble est chose facile à apprendre et peut être fait par les 
premiers venus; mais se rendre capable de pratiquer un métier, ou de faire des 

' DÏd 1869 et 1870, p. 19-20; Henry K Mikg -Rapport partïculi*er de K H M i l s .  lbpport dpr ins~ecteurs & 
prisons[ ...] 1872, p. 40; Louis Léon Lesieur Desaubers, (Rapport particulier de L L L  Desauinierp, Îbr'd, 
1873, p. 41. 



ouvrages qui, plus tard, pourront donner le pain à une famille, cela nécessite une 
certaine instruction, un commencement de pratique sous la direction d'un maiAtre, 
mais rien de cela n'es en usage dans nos prisons, aucune de ces petites industries, 
insigninantes peut* en apparence, mais finissant quelquefois par fairr la fortune 
de ceux qui les exercent, ne se développe. L'on croupit dans la routine abrutissante 
du cassement de la pierre et de l'épluchement du câble. Voilà pourquoi nous disons 
que le travail établi dans nos prisons de Québec et de Montréal n'est pas 
réformateur* '' 

Quel objectif aurait dû primer? La rentabilité ou la réhabilitation des prisonn.iers? Les inspecteun 

sont clairs à ce sujet quand ils deplorent la primauté de la première sur la seconde: 

&Dans aucun cas, sans doute, on ne doit sacrifier i'intérêt moral des détenus à la 
prétendue nécessité de maintenir, dans les prisons des travaux productifs. Tout 
travail doit profiter plutôt à i'avenir du détenu qu'aux intérêts du trésor et l'en 
introduisant dans les prisons, ce n'est pas la question financière qu'il faut avoir en 
vue, mais bien celle de rendre la peine plus réformatrice et plus efficace.." 

Bref, cette dénonciation des fonctionnaires du gouvernement rend la situation claire. Ilimplantation 

d'une réforme des détenus par un travail réhabilitant a failli à ses objectifs à la prison de Québec. 

À telle enseigne que les inspecteurs, à court de moyens, et sentant bien que leur employeur ne les 

entend pas, en sont réduits à trouver d'autres avenues pour occuper sainement les prisonniers. ?is 

proposent en 1873 la création d'une bibliothèque, une mesure qui serait applicable dans chacune des 

prisons de la province. En plus d'occuper les détenus, la lecture leur procurerait un apport de 

connaissances et leur donnerait matière à rénexion." Aussi intéressante que soit cette réorientation 

des occupations pénitentiaires, rien n'est fait à Québec dans ce sens, du moins pendant les trois 

années suivantes? 

6 1 Québec, Rapport ries inspeczeurs rié prisons fi..] 1876 el 1877, p. 12. 

8 4 Henry H Miles, (Rapport paniculier de H K Mile*, Rqpllporr &s m<pecreurs&pnn~ [...] 1874 et 1875, 
p. 69. Était* b h  ü une avenue L'hisîorïen Pierre Savard écrit à propos des habitudes de lecture des 
Canadiens dans les années 1870 et 1880 que -l'haôbtt et l'ouvrier que'bécois, quand iIs lisent, se nourrissent 
surtout de feuilletons rocamboIesques que les journaux distillent quotidiennement, Dans les années 1880, 
apparaissent les dimes n o v b  (romans à dix sous), [...] qui véhiculent une littérature fabriquée pour satisfaire 



Au total, bien que l'institution des Plaines se soit montrée fonctionnelle et qu'elIe ait représenté une 

amélioration par rapport à la situation précédente, une multitude de problèmes ont marque la vie 

des détenus placés sous l'aile de 16tat: locaux insatisfaisants, conditions de réchsion longtemps 

inadéquates, support moral apparemment peu profitable, interférence de la rentabilité dans la 

rééducation des pn-sonniers. Tout concourt fiaalement à mettre en évidence que la prison des Plaines 

est aussi passé à côté des préceptes de la réforme carcérale envisagée lors de sa construction. Cet 

échec se mesure par I ' b  important qui existe entre les conditions de détention souhaitées par les 

réformateurs et Ia réalité qu'on y a vécue. 

le goût du sang et de la violeme, Ri- donc, Ià pour comger les moeurs de personnes considérées déjà comme 
déviantes. Pierre Savarci, =Littérature et société vers 1880. in Pierre de Grandpré, Himire de la finérature 
fiançaise ou Québec, Tome 1, p. 266. 



CONCLUSION 

Le contexte dans lequel se développe le renouveau du système carcéral canadien au XIX siècle 

s'accompagne d'importants changements économiques sociaux et politiques. C'est l'époque ou la 

colonie canadie~e  commence à s'urbaniser- Cest aussi le moment ou apparaissent de nouveues 

catégories de travailleurs liées au phénomène du travail en usine. Les améliorations apportées dans 

les moyens de transport permettent de multiplier les échanges avec l'étranger en même temps 

qu'elles ouvrent nos fkontieres aux immigrants- 

Au plan social, la colonie f ionte  des problèmes sociaux relies à la montée urbaine. La période est 

marquée par un exode rural et l'anïvée massive d'étrangers en quête d'un gagne-pain. Les 

désoeuvrés, ceux qui ne peuvent intégrer le marché du iravail, forment alors la classe sociale la plus 

défavorisée, celle des petits criminelsy mais aussi des pauvres, des chômeurs et bientôt des filles de 

joie, des vagabonds et des ivrognes. En même temps, i'élite formée des industriels, des bourgeois 

et du clergé resserre son contrôle sur la société canadienne-fiançaise. Appadt dès lors, chez-eux, 

l'idée de réforme afin de régulariser la masse et de mieux la contrôler. 

C'est au domaine politique que revient la charge de régler les problèmes reliés à cette volonté, 

particulièrement dans le domaine carcéral. L'arrivée des immigrants met le système judiciaire 

canadien à rude eprewe, mais ce dernier réagit au mieux de la situation. C'est ainsi, afin d'endiguer 

la montée de la criminalité, que la société se dote de moyens de contrôle de plus en plus rodés: 

nouveaux d i h c t s  judiciaires, mise sur pied de nouvelles institutions de régulation sociale adaptées 

à des clientèles visées, comme les hospices, les asiles, les écoles de réforme et d'industrie, les 

prisons communes, le tout chapeauté3 a partir des années 1850, par un Bureau des inspecteurs à qui 

on donne la responsabilité de consolider ce nouveau réseau institutionnel. 

Il y a eu ainsi au Canada, au niveau des mentalités, une évolution depuis le début du XIXesiècle qui 

a conduit à l'apparition d'une nouvelle prison sur les Plaines d'Abraham On avait, au départ, un 

modèle de réclusion qui visait essentiellement a débarrasser la sociétk de ses éléments nuisibles et 



à les parquer en retrait de la wmunauté de manière à ne plus avoir à les soc* L'isolement 

s'accompagnait dune volonté de punir le crime et de substituer i'ordre établi a la vengeance 

individuelfe. Tranquillement est née, a la faveur d'une réfi exkm importée de l'étranger, une nouvelle 

vision des repris de justice et du traitement à leur infliger. Désormais, on croit le criminel 

récupérable et, à cette fin, la prison, un endroit où le repris de justice est amené à se corriger par 

l'isolement, le travail et L'action pastorale, se substitue à la prison commune où on entassait les 

criminels sans distinction. 

L'édifice des Plaines a été pemé en fonction des idées de cette réforme sociale par des gens éclairés 

et bien au fait des exigences posées par les théoriciens des systèmes pénaux de Auburn et de 

Pennsylvanie. On s'aperçoit, notamment, qu'une recherche a été menée pour assurer un contrôle 

optimal de la population carcérale et faire en sorte que la réforme des détenus s'opère efficacement. 

La prison des Plaines d'Abraham se voulait un bâtiment articulé, salubre et solide. Isolé, on le 

croyait bien construit et conforme aux moyens physiques voulus pour réwir  dans ses visées 

sociales. Pourtant, cette institution n'a pas su respecter les préceptes des penseurs du système 

carcéral quant au type de prisonniers à contenir dans ses murs. En raison de la mise en fonction trop 

rapide du bâtiment et de coupures des plans, des locaux ont été réaffectés à d'autres fonctions que 

celles initialement prévues, ce qui n'a pas été sans incidences sur le redressement des detenu(e)s. 

Les femmes se sont trouvées dans l'aile des hommes, les malades dans des infirmeries 

emboucannées. L'air fétide des lieux d'aisance empestait l'atmosphère des couloirs. Les prisonniers 

travaillaient dans des ateliers mal éclairés et difficiles à surveiller- 

D'autre part, le manque de cellules a empêché de respecter les normes de classement des criminels. 
- - 

Même si les inspecteurs notent une amélioraiion comparativement à la vieille prison de la rue Saint- 

Stanislas, on constate rapidement que trop de garçons et de jeunes fiUes sont enfermés avec des 

prostituées, de simples ivrognes avec des vagabonds, de gens incarckrés pour une courte durée avec 

des criminels endurcis. Ce n'est piis mieux pour les jeunes garçons qui côtoient des bandits de 

carrière. La prison des Plaines a rnaoifestement souffert du surpeuplement de ses cellules de sorte 



qu'on a très vite oublié, nécessité oblige, de rechercher les bienfats que l'isolement pourrait 

procurer aux âmes repentantes. 

L'implantation &un nouveau système d'incarcération s'est de plus heurtée à la présence d'une 

clientèle qui n'entrait pas dans les normes de la réfore: les vagabonds> les vieillards et les sans- 

abris, qui utilisaient la prison comme refuge pour la période hivernale. À certains moments, le tiers 

des détenus se composait d'individus enfimnés à leur propre demande. Les médecins rapportent 

avoir vu à l'infirmerie davantage d'hommes et de femmes usé(e)s par I'âge, les infités et Ies 

vicissitudes de la vie que de personnes saines. Il s'en est suivi pour l'institution un détournement 

de vocation qui n'est pas sans conséquence- En plus d'alourdir le système carcéral et de coûter cher 

à ~rÉtat, ces déshérités viement annuler les projets de réhabilitation des autres délinquants. Souvent 

même, les inspecteurs formulent des craintes quant à leurs relations avec leurs codétenus. Les 

criminels endurcis auraient des influences perverses sur les sans-abris, lesquels représentent déjà 

par, leur marginalité, une menace pour la tranquillité des citoyens. 

S'il y a eu problème au plan de l'application des principes de la réforme, comme dans le cas de la 

séparation des détenus en fonction de leurs crimes, il en fut aussi de même au plan des mentalités. 

Des considérations culturelles peuvent avoir, en effet, aussi jouer dans l'échec de la réforme pour 

ce qui est de la prison des Plaines. est permis de croire que l'essence même des prémisses de la 

réforme partagées par les inspecteurs n'aient pas été assimilées par tous les acteurs en présence. Les 

appareils policier et judiciaire de la ville ne placent pas les o b j d s  de la réforme au centre de leurs 

priorités. Les gardiens de la prison, premiers intervenants dans le processus de réhabilitation des 

détenus, ne sont peut-être pas aussi imprégnés de l'esprit de réforme qu'ils le devraient. Ainsi en 

serait-il de leur pratique de gestion acquise dans l'ancienne prison, tel que l'entassement des 

détenus, peu compatible avec la réhabilitation des prisonniers. 

Un autre problème que rencontre la prison de Québec dans son application des théories carcérales 

sur la réfome des détenus concerne le temps d'incarcération des prisonniers. La plupart de ceux qui 

sont internés aux Plaines sont presque tous de passage. La majorité des peines dont ils ont écopé 



dépasse rarement les trois mois. En un sens, la @son rencontre ses objectifs puisqu'elk devait 

renfémier que des condamnés à des peines légères. Cependant, c'est trop peu pour avoir 

quelque influence de redressement sur le comportement criminel des détenus, d'autant que ces 

derniers sortent de leur confinement aprés avoir été logés et nourris dans des conditions souvent 

préférables au sort des petits ouvriers manuels de la ville. Loin de creer la crainte d'une 

réincarcération, ces conditions sont, en soi, un encouragement a revenir. 

La réforme des prisons, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde, a été un échec- La prison a échoué 

dans sa prétention à évacuer le crime de la société en réhabilitant les criminels. Les délinquants purs 

et durs n'ont jamais cessé leurs activités criminelles après un séjour en prison. Le taux de récidive, 

c'est à dire lors d'un deuxième délit ou plus, qui est assez constant à la prison de Québec, rend 

compte des agissements de ce groupe. 

Cet échec est dû à l'incompréhensioa des mécanismes psychologiques propres aux déhquants, 

inconnus à l'époque. Il serait alors le résultat malheureux, mais infaillible, de la méconnaissance 

chez les élites de ce qu'étaient réellement les délinquants et de la manière de traiter efficacement 

ces asociaux par des mesures inspirées des réels besoins que requiert ce type d'individus. 

La réforme morale n'a pas non plus connu un grand succès au plan spirituel. La prison des Plaines 

d'Abraham n'a pas su apporter aux prisonniers les secours de la religion, ne serait-ce qu'en les 

privant pendant près d'une quinzaine d'années d'une chapelie. Les aumôniers, qui n'étaient pas 

engagés à plein temps dans leur fonction, pouvaient aussi difficilement ramener sur le bon chemin 

des prisonniers qui n'étaient la que pour quelques semaines, au plus deux à trois mois. 

La rééducation par le travail n'a rien donné de concret. Le choix des activités imposées aux repris 

de justice ne s'est pas montré réhabilitant en soi, surtout que les autorités de la prison l'ont soumis 

aux impératifs de la rentabilité. On a voulu que les prisonniers défiaient les coûts de leur 

incarcération davantage qu'on a cherché à les réhabiliter. 



Dans I'ensemble, force est donc de constater que la prison des Plaines d'Abraham n'a pas répondu 

aux attentes placées en elle pour la réhabilitation des prévenus. Mais des dispositions fonctiomeIles 

ou disciplinaires peuventslles à elles seules expliquer l'échec de la réfome carcérale en ce lieu? 

Autrement dit, les principes à la base &aient-ils fiables? 

Appuyée sur la réhabilitation par I'obiissance et la discipline, la prison prête trop le flanc à l'abus 

de punitions. Une grave emur Qns la pensée du temps est de croire <lue la seule incarcération sutnt 

à la réfome des détenus. Une autre explication à son échec réside dans le type de détenus renfermés 

en ses murs. L'idée sous-jacente au modèle développé aux États-unis était que les détenus étaient 

de bons garçons qui ont mal tourné et qui s'ajustent mal à la réalité carcérale. Enfiemes uuis passer 

par un tri, cela a fait que des criminels endurcis ont côtoyé pendant la #riode étudiée les 

délinquants de première offense. 

Une situation similaire s'est présentée à Québec. La majorité des délits menant aux Plaines sont 

commis par des vagabonds et des iwognes sans danger pour la société et que l'on enferme sans 

distinction. Sedement le quart des peines de prison distriiuées au Québec durant le XK' siècle le 

sont à des criminels potentiellement dangerew. Dans la capitale, cette clientèle trouve sa source 

dans les classes défavorisées. Québec etant une ville de garnison, il y a tous ces soldats 

pemissiomaires, de basse origine, célibataires et oisifs, qui représentent une clientèle fidèle des 

auberges et des débits de boisson, Lieux de mauvaises ifluences et de perdition par excellence. Par 

ailleurs, le déclin des activités portuaires ont conduit aisément un grand nombre de marins et de 

débardeurs à rechercher aussi le désennui dans I'aicooI. Et il y a les voleurs à la tire et les prostituées 

du quartier Champlain. 

Or, la montée du mouvement ultmmontain, qui teinte les actions des classes dirigeantes de la ville, 

comme de la province, amène les gens en position de responsabilité à considérer l'intempérance 

et le désoeuvrement comme un dérèglement que l'on pourrait corn-ger en enfermant les fautifs. On 

pourrait aussi penser que ces mêmes autorités conservatrices profitent du ralentissement des 

activités économiques de la ville pour asseoir leur autorité et imposer leurs règles plus 



efficacement à une population plus stable- 

Voilà autant de raisous pour lesquelles la prison de Québec a &é un demi échec, ou une demie 

réussite. C'est bien malgré elle qu'elle ne peut atteindre ses objectifs. Le système même n'était pas 

ajusté à la réalité- Il présentait les tares imhèq iaes  à toutes les prisons du XIXesiècle, conçues dans 

I'incompréhension de ce qu'est réellement un délinquant et de son milieu. On a, malgré tout, tout 

tenté à Québec pour rendre la nouvelle prison commune qu'on owrait en 1863 conforme aux 

théories carcérales les plus avancées de l'époque. Tout s'est gâté au plan de l'application de la 

doctrine réhabilitante quand le bâtiment s'est montré disfonctionne1, que les politiques de m et de 

classement de la clientèle s'avérèrent impossible, que les autorités carcérales se sont préoccupées 

des soins du corps avant ceux de l'âme et qu'elles ont privilégié les activités rentables aux travaux 

réhabilitants. 

Dans les années suivant 1877, les inspecteurs semblent être demeurés vigilants sur les points de la 

réforme que devait atteindre la prison de Québec. Le bâtiment est encore jugé solide et durable en 

1889. Cependant, l'abandon définitif de I'aile ouesf qui devait contenir les cellules des femmes, 

déçoit les fonctionnaires. Toutefois, la prison est assez spacieuse pour que les prisonniers puissent 

y être logés sans l'encombrement des premières années de son ouverture.' Il semblerait que les 

objectifs de départ de la reforme carcérale demeurent même quelques douze ans après la période 

retenue dans le cadre de ce mémoire. 

En effet, les résultats de cette étude touchent seulement les quinze premières années de la prison 

des Plaines d'Abraham. Leur analyse n'a pas évacué toutes les questions qui pourraient être 

soulevées. Le bilan qu'elle dresse n'en est peutêtre même que provisoire. La detention carcérale 

présente d'autres ouvertures pour la recherche. Par exemple. on poumit vérifier si on a imprime 

un redressement à i'institution On pourrait regarder si les conditions à la prison des Plaines étaient 

comparables à celles des prisons des autres grands centres de détention du Québec ou des autres 



provinces. Il est apparu, a la lecture des rapports des inspecteurs, qu'il existait un écart significatif 

dans les conditions de détention en provincece Ne po-t-on pas voir dans quelle mesure les 

prisonniers des autres régions du Québec enont sodtiert? L'étude des soins de santé en soi ofEe une 

autre avenue. Greffé aux travaux déjà en cous, on pourra& regarder de @on plus précise les 

maladies qui affectaient I e s  gems détenus en Iewnature, lem Wquence, les soins particuliers 

qu'on y apportent. Br$ ce mémoire n'a pas clos le sujet a la porte reste ouverte à un elargissement 

de son cadre- 
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ANNEXE 1. Description de la prison de Québec. Le Jountal de Québec, 10 janvier 1861. p. 2. 

.Le corps central OF de I'édince mesure 50 pieds de fiont sur 90 pieds de profondeur, et est composé 
dln rezde-chassée ou sous-sol surmonté de quatre étages dont la hauteur est de 65 pieds. 

L'aile centrale est de 40 pieds de largeur sur 140 pieds & longueur et 42 pieds de hauteur, et contient 
au rez-de-chassée les cuisines et salle à manger, et aux deux autres étages les chapelles et 
infinneries, etc- 

Les ailes latérales ofnent chacune une longueur développée de 160 pieds sur 50 pieds de largeur et 
de 42 pieds de hauteur, non compris le toit, et sont destinées au logement des prisonm*ers. Les dew 
premiers étages seront appropriés à la détention des hommes et le troisième à celle des femmes; le 
rez-de-chaussée devant servir d'ateliers et les espaces sous les cellules de dépôts ou magasins pour 
les objets fabriqué par les prisonniers. 

L'édifice en entier o f i r a  donc un développement total d'à-peu-près 575 pieds et contiendra 276 
cellules, dont 66 plus amples que les autres (6 à 8 pieds de largeur sur 10 à 12 pieds de profondeur 
et 10 de hauteur) seront affectées aux débiteurs et à L'encellulement continu, et les autres au nombre 
de 210 menirant seulement 3 pieds de largeur sur 8 pieds de profondeur et 10 de hauteur, seniront 
à détenir, pendant la nuit, les prisonniers occupés le jours à travailler dans les ateliers. 

Construction. 

Tous les murs de i'édifice seront de 8 pieds d'épaisseur au-dessus du sous-sol ou rezde-chaussée et 
seront de pierre de taille brute avec joints ciselés en rangs de 18 pouces de hauteur avec parement 
en brique à Pintérieur. Tous les murs intérieurs seront en briques, ceux entre cellules et corn-dors 
devront avoir 2 pieds d'épaisseur et ceux entre les cellules 12 à 18 pouces d'épaisseur. L'on 
remarquera que les cellules sont partout séparées des murs extérieurs par des corridors, ce système 
offrant la plus grande sécurité contre la fuite des détenus, puisqu'un prisonniers qui pawiendrait à 
sortir de sa cellule serait encore dans l'enceinte de l'édifice et aurait de plus a percer un mur de trois 
pieds d'épaisseur avant de parvenir en dehors où il rencontrerait encore un mur d'enceinte fort épais 
et élevé, qu'il lui faudrait franchir ou percer pour se trouver en liberté- 

Les deux ailes destinées à loger les prisonniers sont voûtées à tous les étages et entièrement a 
I'épreuve du feu et le corps central est séparé des ailes Iatérales a centdes par des portes de fer pour 
empêcher toute communication en cas d'incendie. 

Décoration, 

Le style d'architecture est nécessairement sévère comme il convient à des édifices de cette espèce, 
et la décoration est réduite à un minimum. Toutes les croisées sont à plein centre. de diverses 



hauteurs, suivant qu'elles servent à eclairer des corridors à un, de- ou trois rangs de cellules 
superposées, ce qui donne à la bâtisse une variété assez agréable. Les murs sont partout couronnés 
d'une corniche convenable en pierre taillée; les croisées sont sumiontées en quelques endroits de 
linteaux en saillie; les têtes des chemins sont circulaires sur plan et entièrement composée d'assises 
de pierre, d'un seul bloc chaque avec trous percés dedans pour le passage de la fumée; enfin au 
dessus du toit du corps central s'élève la tour d'observation que sunnonte la cheminée d'appel, le tout 
en pierre taillée avec corniches et ornements convenables. 

Dans un pareil édifice tout doit annoncer une grande solidité de construction, et c'est en &et ce qui 
ne pourra manquer savoir lieu si I'on considère les fortes dimensions des pienes qui doivent servir 
à sa confection, sans parler des forts et nombreux tirants de fer qui doivent relier ensemble toutes 
les parties de la bâtisse. 

Les cellules recevront leur lumière directement des corridors par l'entremise des portes à claire voie 
en fer qui doivent servir à les fenner et des grilles aussi en fer placées au dessus de ces portes. Le 
soir l'édifice en entier sera éclairé au gaz, les dispositions nécessaires devant être faites à cet effet. 

Le chauffage de la bâtisse sropérera au moyen de poëles placé dans les comidors. Ces poëles destinés 
à la combustion du charbon anthracite qui ne produit peu ou point de himée et demande le moins 
de soins de la part des seniteun, seront recouverts et entourés d'enveloppes en tôle devant 
s'appliquer hermétiquement aux planches et ayant une ouverture sur le dessus. 

Un conduit, en métal de dimensions convenables sera posé dans le mur extérieur vis-à-vis de chaque 
poële et s e ~ r a  à conduire un courant d'air h i s  du dehors à un point situé immédiatement au- 
dessous du poële en-dedans de l'enveloppe en tôle dont il vient ci'être question- L'air fiais et pur 
s'échauffera ensuite en montant dans l'espace étroit entre l'enveloppe et le poële et finira par 
s'échapper à travers l'ouverture dans le dessus de l'enveloppe pour se répandre dans les conidon, 
et de là aussi dans les ceilules, 

Enfin, I'air ainsi répandu dans les appartements, venant à se vicier par la respiration ou par d'autre 
causes, se portera vers des conduits pratiques dans les murs à tous les étages et dans tous les 
trumeaux. L'appel de l'air vicié par les tuyaux de décharges, se fera au moyen de la cheminée d'appel 
dont il à déjê été question, et dans lequel I'on entretiendra constamment une combustion assez active 
pour maintenir le vide ou raréfier I'air dans les tuyaux de communication. Ceuxci se dirigeront de 
toutes les parties de l'édifice à travers les murs et sous les planchers vers la cheminée centrale où L'air 
se précipitera pour être enfin rejetée à I'extérieur. 

LE site choisi pour l'édifice est sur le =Terrain  bonne^, côté sud de la Grande-Allée, un peu au sud- 
est du petit monument élevé à la mémoire de Wolfe et sur le point le plus élevé du tenain ce qui 



rendre l'assainissement de l'édifice un problème aisé à résoudre- 

Les plans de l'édifice ont été prépara par M. Chs. Baillargé conformément aux instructions de Ilion. 
Commissaire des Travaux Publics et aux principes et conditions posés par Le bureau des Inspecteurs 
de Prisons et les travaux seront exécutés, sous- la surveillance de ce dernier par MU Miirphy et 
Quigley, Ies heureux concurrents. 

Pour le moment le gouvemement provincial ne se propose &ériger que le corps central de I'édifice 
et l'une des ailes latérales; mais il est à espérer que durant la prochaine session du parlement une 
somme d'argent assez considérable sera votée pour compléter l'édifice. 

C'est sans doute une sage politique de la part du gouvemement que d'ériger des édifices qui 
promettent une durée aussi longue, et aussi peu de réparations que la prison de Québec. C'est une 
véritable économie des deniers publics que de bâtir de cette manière, et il est à regretter que le 
nouveau bureau de Poste érigé à Québec, ne soit CO-t d'après les mêmes  principe^.^^ 

1 ~Pnson de Québm, Le JournaI de Québec, 10 janvier 186 1, p. 2. 



ANNEXE 2. Déménagement des prisonniers de la vielle prison à la prison des Plaines. 

La population de la prison des Plaines - 4867 

<<Quebec Goal: 

The following is the dender of the 1st &y ofJune, 1867, for which we are indebted to the courtesy 
of the goder, M W. M Maclaren: - nmber of prisoners mder sentence by courts, 9; number under 
the police orinance, 80; summaire conviction uuder chap. 105 C.S.C., 11; do under chap. 106, 
C.S.C., 3; do under other Acts, IO; seamen under the provinciai Act, O; prisoners untrïed and for 
want a bail, 21; no of debters, 0; military convicts, 0; Total 116.48 of the ab& are femeles, and 
7 chikiren-* 

<<Local News.. The Quebec Gcette, Monday, Jme 3,1867. 

Démhagement des prisonniers 
de la vieille prison à la prison des Plaines d'Abraham - 1867 

aRernovaI of Prisoners to the New Jail: 

On Friday moming last the Sheriff took possession ofthe new goal on the Plains of Abraham. The 
prisoners were rernoved during the fornoon to their new residence. They were conveyed under an 
escort of the goal guard in a Hougti's omnibus, caleches, carts, and vehicdes of ail descriptions. The 
procession of unfortunates was a novel and remarkable sight to the obsewers.. 

<<Local News>.. The Quebec Guzette, Monday, lune 3,1867. 

-Removal of prisoners. 

We perceived that the a u t h ~ r i ~ e s  have a k a d y  commander the removal of the prisormers contenued 
in the old goal in the new penitentiary on St Lewia Road. Friday moxning, a considerable amount 
of (...) departine was tansported to the new building and in the aftemoon prisoners mostly female 
were removed to the same quart ers.^) 

..Local News m. me Quebec Morning Chronicle, June 6,1867. 



ANNEXE 3. Québec. -Règlements généraux pour l'admint-sttation des prisons communes de la 
province de Qudbecm. dans Sixième rapport des hspectews de prisons et asiles. 
etc.. pour I'onnée 1873. Québec, Canadien, 1874. pp. 101-1 1 1 
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L ' A D M I N I S T R A T I O N  DES 

PRISONS- COMMIJNES 
PROVINCE DE QUEBEC. 

Le bureau 'des iriQecleuis dc pison, etc., etc., cn wrlu  dtl  hap pitre 23 des 
Statuk de la Proviiice de Quobec, et avec l'approiirrtiori du Licttkiiiitit Gourer- 
ileur, règle ce qvi suit : 

t . Le Shérif Ctin district éhii t le préposé chef rie lit prison -dÙn district, i l  
est do devoir de ce Sonctio~aire de veiller i i  la boilne Leulie et à la bonne ad- 
miaistration de t x L k  prisou, de raire exéculer lcs r9gleniu~b d u  bureau des 
inspecteurs ; de faire eu sork que les instructious eL reçoiurnandaliuns des iirs- 
pecteurs soie11 t suiries : de doiitier avis aux iuspeckuis de LoirLe erssion qui peu; 
asoir lieu, et d'adopter ce Fnre de travail que Les Ç ~ X - C U C O I I S L ~ ~ ~ I C L - ~  l t t i  iiidiquerotit, 
d e  régler le temps du triit-al, de repos, les l ~ ~ e s  de repas, des CXCI-cices cii plein 
air, que les prisonnie= doivent preiidre tous les jours par orilw de classilicri~ioir ,- 
en u n  mot de règles tout ce qiii a &air 5. I;L rotittne prisocir~iGri?, seloii les t;uiiiii- 
tions des lieux et des saisour. 
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1 O Un gardien ou géolier. 

20 Un assistan t-gardien ou guichetier, 
4 

So Une matrone qttmù il y a des prisonirières. 

Si le besoin s'en fait sentir, on ajoutera à ce persottnet de rigtleiir,.iin nomhra 
sirifisant de gardes hommes ou de gardes-femmes, 

40 Gn Aurnonier Catholique et un Aumoaier Protestant. - - -- 
30 Un m6dcçiri- - _ _ -  - ._  - - 

CHAPITRE 

1-  Tous les officiers dont le devoir est de veiller i La sure garde et au rnaiu- 
tieit dis~ipliiiiurt! de Ia prison, ne doiverrt pas oublier, qu'il est, ri1 dehors de ces 
devoirs, une autre obligation pour eux, c'est celle de traxter avec hiimairiré, égards 
et politesse Ies mallieureus prisonniers, 

Z Les offtciers ne doivent point non plus, perdre de vue que le bon exemple. 
cloiriié par e u ,  est uxi des meilleurs moyens de: réforme que Loti puisse ernpIo:er 

3. 11s doiveil t encore se rappeler r p %  commettent uue infraction g r k  ii 
leur devoir, s'rls font trilpriis des prisoiitrie~ la moiilcire tentrrtive de prosélytisme- 

4- Ils iie doiveut avoiratir;tiii iutérCL soit directemciit, soit iuùirectemeiit dails 
;iucrzii ~ o n t m ,  ou aucune tmiis;ictiori, relatif à I'approvisiouiiement de 1a- prison 
c.l t au niaintieii des prisonniers. 

. - 

. 5. II. t i r  dolverit pas st: crier en dehocs de leur salaire, aucuue' souka d e  
rweiiris persotiucls derivaut des rna~ières oit choses conceruant la prison et les 
prisotr rt iers suria lem- direction, - - 

1. 1.r.s ;a iiiwti~iw?: i~t~lirrliqtte~ et p r ~ k s h t i k  rEgil(ii?l'~nw!i f. riotiim-b 81 
b lu tv iw~  t:c.litlirei- le+ ~ t i c w ? i  dit diiirünclie el des Eteq avec puiicloalit&, d;i~is 1h-  
Lcriciii- tlvs prisrliis ( I r l i i ~  Ir: soin religierix leur est coiifiC- 



37 Victoria Documents de ia Sesion (No. 3) 

% Ils deivent en outre consacrer un temp suflisant ;i la visite des prisonniws 
et leur donner l'instruction qu'ils onL mission d e  donner- 

0 

3. L'aumonier catholique s'occiipem de ses CO-religion tiaircs, rt t l'aunlo*: i- i- 
protestant des m t m s  dt!nominations, 

1. 1.c médecin de chaqiie prison, ayant un salaire annrtel, sera chmgfi i f > x  

miner lcs qttestioris médicales se ratkclxmt 2 la prison, 

-2- I I  donnera ses soins aux officie= de la prison et aux prisounicrs. 

3. IL verra souvent Ies prisonniers tenus ii l'encellulement so1itah-e et a i ~ e  k i s  
par semaine les autres prisonniers. 

4. 11 fera souvent I'inspecrion des cellules eL de routes les autres parties Ga in 
prison, pour juger de leur état au point de vue de la santé des prisonnien. 

5. ï i  examinera de mgme, de temps à autre, Ies aliments et rendra compte, ri11 
besoin, de toutes choses air1 inspecteurs. 

G. Le medecin de circonstance sera tenu de donner ses soins aux prisoniiieis 
polir lesquels ii aura été appelé par le sh6rif. 

7.11 verra ses malades aussi souvent qu'il sera de son devoir de les voir, et ii 
liendra un lime, dans lequel seront inscrits le nom du malade, celui de la mala- 
die, le nombre des visites arec dates, les prescriptions médicales et Ie montant de- 
mandé pour visites, soins et rnédicamen~c 

CHAPITRM VI. 

DU GSRT~~CIL  
* 

1. Le gardien ou Ie geXer residera dans la prison dot~t  il est: sous 1';iutoriii. 
du Sherif et la direction des inspecteurs, l'officier exécu tif principal. 

2. il devra se meltre au fait de butes les estions qui ont trni~ i. La rtnriirr 
JP ses fonctions et consulier au besoin le Shki P" et les inspecteurs. 

. 3, 11 conscrera tout son temps ex-cliisi\.ement sus devoirs de sa charge. 

4. IL pourra, dti conxukmenL do SLiknT Ctabiir e l  changer, selon I'exigeric~ 
des circoustances, totites los restes spéciales inrérieures de la routine prisonnière. 
Lou tes règles spbciales ainsi faites devront fitre ails5itOt que pomihle, soumises aux 
irispeçteiirs p u r  approbation, 

5. Il devra faire conoaitre aiix insper.teurs, les defauts de construçLioii ou 
&'entretien des bdifices et la manière dont opèrent les règles et la discipline. 



6. IL devra informer Ie ShériT d e  tous les évGuemeti~s de quelqtr'importanee 
qtii arrivent dans la prison et conférer avec les arirnoitieis et ni6decins, des choses 
necesiaires aux semices religicus et médical. 

7. ii devra tenir : piemikremcii~ ; Un regstre régulier du mouvement jouriia- 
lier de la prison : deiisi&nement; Ur1 état debiffé des dépenses, en deux parties 
distincies, l'une pour les déboursés, l'autre pour la consommation : troisièmement : 
Un rëgistre des puniüons disciplinaires infligees : quatnémemant ; Un jouriiai 
particulier des 6vènerneuts de Irr prison et des remarques qui lui sont sngg6rées 
de temps à au- par Pékt des choses : cinquiGmement; IJn fivre contenant ln 
consignation et la remise des effets. hardes et articles apportés par les prisonniers : 
sisièmement ; Un Iine appeié !r 2 k - m  des rationr dans IequeI il entrera le nombn 
de rations données ii chaqrie repas, Ieitr espece et leur raleur stiirant Ia forme 
fournie par les inspecteurs- 

8. IL derra encore tenir un lime exclusiri-meiit ii L'usage des inspecteurs, dans 
lequel iIs entreront leurs remarques, lors de Leurs vioites. 

0. Ii doit garder chez l u i  dans mi Iieit propicé, tons les livres que les inspre- 
teurs ont à examiner. 

10. Il devra aussi garder, diiits s m  bitrem, le livre que le mEdecin est obligé 
de tenir- 

I f .  Tous ces livres seront tenus dans Ies formes prescrites par les inspeckiirs 
de temps à autre, et à défaut, dans les fgrmes ail usage dans chaque prison. 

11. Il pourra, avec le consentement du ShGrir. chaager les usages ct coutumcs 
de la prison, en toute matiëre nouvelle ou non réglée par Ies Iois et les regtement.. 
g6néraux ou particuliers du bureau des inspecteurs, mais dans ce ca9 il devra 
donner avis, ans inspecteurs, de tonte telle action avec les raisons qui Saurait fait 
adop ter. 

13- Il devra tenir le5 portes des çelIuIes fermées le jour. 

-14. 11 doit faire connaître aux magistrats, qxand 11s Le demanderont, ailx 
oEciers de la prisoti, et aux prisonniers, les règlemonts p6néraitx et P;irticuliers 
de I'&abIissemeu t. 

15. 11 devra Iire aus prisonniers, les règIes qui ont particuIiirement trair à 13 
discipline, a rentretien, 5 1s nourritirre et au travail, 

16. Ii doit informcr les inspectetm, si par Io mauvaise disposition-des édifices, 
ou par toute autre cause, i I  est dans l'impossibilité ma~drieile da mettre à ex6cution 
une ou plusieurs parties de Ieun règlements- 

1 'T. 11 ne doit jamais mettre deus pïisoniliers ensemble ;i coucher, niais dans le 
cas d'insufiisancc? dans Ie nomhi-e de ~:ctIInl~s, i l  delm en mettre trois ensemble, 
avec chacun un lit ti part. 

19. II doiL c2i3qu~ a n n h  avanL le -13 jirnvictr fiiirc [cuir aiix Tnspecteurs UR 
rapporr des stïtistiqucs de sa prison pou r I'annCc expitue, avec tour las au- ren- 

- io4 - 



&&nement,s relatifs m x  semices rcligieiix et m4dicaI. k Ia discipline et autres 
lnatières, et les rernnqiies qui Itii nitront fit5 suggérées dans le cou= de I'annbe 
adminis tmtivc- 

20; ?0. doit serrir Ic pain ais phsonuiers, 3. chaque repris, en qttantifk roi the  
par les règlements 

-71. U c I o i ~ ~ ~ t û t  apiës le repas des prisonniers, ealerer ce qui peut Btre resté; 
,insi que les ustensiles necessires aux repas, et pIacer Ie totit dans une armoire: 
"11 tont autre endroit d6sifné potir cette fin. 

22. II doit couper Ielbois, Ie distribitel- partotit oii Ï i  sl faut dans la prison: 

23. 11 doit faire le feu. air besoi y cims les sailes ou lej couloirs et ne pas 1&er 
,ab üutrement le bois de cha~tffage ti la disposition des prisonniers, hormis qu'il ezr 

decidé par les Inspecteit~. 

21. Ii doit lmer la prison? amsi souvent que la propret6 le requiert, blanchir 
les murs intérieim & la chaux, aii moins deru; fois l'année, noircir les po&s et leurs 
turatix ainsi pie  le grillage des portes et des &Assis. 

25, TI doit baIa>-er Ie bureau du shérif, le larer et v transporter le bois de chad- 
rage, y aiiumer le feu. et rois ii ce qne ce bureau so& propre dans tous les temps. 
mais ce seulement quand le bureau du shéri£ est dans la meme biitisse que la 
p~50I l .  

26. II doit, ii la réception de chaque risonnier, procéder aux soins généraus 
de Ia propreté pefsonnelle et à sa toilette % e détenu. o 

27. 11 recueillera a\-ec soin les habits et autres articles personnels apportés par 
les prisonniers, les déposera, après les a ~ o i r  nettapés et a~ang6s  en bon ordre, dans 
rin endroit proprice, pour leur h e  remis à leur sortie. 

28. I1 doit deposer dans une garde-robe, on chambre r é s e d e  ;i cettc fin. les 
habits dont les prisonniers ne se servent poiut- 

29. Ii doit en cas de maladie grave d'un prisonnier informer les personnes 
i p e  le prisonnier lui demandera de notifier. et aii cas de mort, il cierra, de suite, 
informer le coroner du Ù i s t ~ c t .  

* 
30. IL doit faire appel ait\: ecclésiastiques ou ministres des divelses dénomina- 

tions, quand- les prisonniers 'ont besoin ou requièrent quelques secours religieux et 
i l  devra requérir la présence de lTe.miésiastique que le prisonnier aura demanah. 

3.t. II prendra commimicatioc? des lettres envoyées ou reçues par les prisonniers, 
hormis F e  le shérif en juge autrement pour des raisons approuv6es par les Inspec- 
LN1 m. 

- -  
3-2, n aula seul le droik dc porter les selihnces des punitions ilisciplinaires, 

t p ' i l  lui est permis cf'emplopr ; les ~~iinitions consistant en : 

to  Le coucher sur Ic diwc, sans péiill;issr?, mais avec. couverturc CC oreiller 
pour lin temps indckrminc. 
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- -  - - - - - -  
a 

30 La cellule sombre. 

I. La gadienne est Our le Département des femmes, sous le contrale Su@- P rieur du gardien, ce qtie e p d i e n  h i - m h e  est p o u l e  Département des hommes, 
niais efle ne partage arec le gardien aucune des attributions qni a trait aux ser- 
15ces généraux de la prison et aus matières de comptabilité, 

9 ~ o s p ' i l  y aura des piisol.tiiières. Iri femme du gardien ou toute autre temme -- 
& o i e  par le gardirm d e i ~ ~  C h  crnployik comme rnatronne, aux prix de deux 
chelins par jour- . -  - 

.I. Les 1.isites des parents et anis cles prisonniers se feront pendant le j o u r  et la 
porte grillée de la prison, le visiteur restant en dehors el le prisonnier en dedans 
de la prison, et un emp1oré devra i 3 r ~  préseni, 

2 Xeite mtr'iction ne de= pourtsnl pas aiier juqu'i  @ne= les auxndniers - 
volontaifes, les 'hommes d'affaires e t  les fonc(i0nnaires dans l'exercice de leur 
ministère reiigietxz otr profession~l- 

1. Les rtes, fen&tres, murs, cheminber et autres des habitations suont 
visïtk tous Y" es jours et tenus dans un pufaii  6tat de cornerration. 



2. Les logements, couloirs, cuisines c i i  i ium endroi~ahsique les usrensiiw 
artides de literie eL n'hûliiilemeiils serniil t~iitis dans mt rtat satiSfiLkant de prb 
pret& 

4- On ne del-ra poinl garder d'rinimaus clc ferrue ou dc buseçour dans ie roi- 
sinage immédiat des Logements eL nuI1c ordure ne doit sCjoin-nerdans Ia cour a e c -  
tke aux prisonniers. 

6, Les qttesrioiis de chauikgt., dc. reu~iiation ei. cïassaiiiissemerit des édifices, 
ainsi qne les qucstions srrr les modes d'approrisionnemcnt, devront &e soumises 
aux inspecteurs, ayant que d'accepter une décision ri cc suje[, sauf et excepte lecas 
pressant d'urgence, et aiors, les iiiqeçteurt devront Gtre imfnrmés, au plus %*tes de 
ce qul aura été fait dans ce sens 

1. Le mobilier affecté au service de chaque prisonuier se composera d'un bois de 
lit de Ia forme Ia plus simple et la plus écouomiquc, soit d'une pianche de 
pouces de lar eur et de six pieds de longueur, supporth par deux petits bancs e E "g 
12 pouces de auteur, Ie tout bien joint et peiature, d'une paillasse, d'un oreiller, 
de draps et couverture suffismie, strirant les saisons, d'un bidon à L'eau d'un 
baquet de nuit, d'un peigne, des t~tensiles les plus nécessaires pour la table, d'une 
serviette et de savon. 
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lo Les accusés de pivinih? faute ; 

lo Les prisonniers riS habitude ; 

6u Les risurruieili de Li classe speclale c-ouiprerii~x~t : fes d2biteu;-s, Ies LÇnioirrs 
1-e tenus par a couronne. les acçnsés oit coridamn+s politicpie ou pour difils spi- 
cia ur.  

P 
t 

4. Ceue der~llert! classe Lie selx as soumise 5 porter Ir c~st~ulit! pr.isouiiier, r 
elle pourra rece~oir du dehors, des O 1 jets de 1-Gtements, de iitei% et d'aheiitation- - 
moins les Iique~m rpiiitueitses, souxpis toujoiii~ t ce nijet aiix ri.$= établies pi le 
gardie3 en la forme poiume, 

6. On doit compreudre que toutes les classirrçaiiolis soli[.. quoi qu'on fasx*, 
toujours imparfaites et someiil iIIusoiïcs9 eL qu'en conséqiieiiçe eIIes ne peuyeiît 
pas suppléer à une sur\-eiIlaiice sctirc et de  tous Ies iilstailk, n i  att bon exemple 
que dosent donner les cmploy6s des pi.isons 5. ceiis qu-ils dirigent. 

7- Les jeunes déterius prb-eutiwmeut oit provisoiremelit, eu atteildant hir  
trausfert aux maisons de réforme qui leur sont ùestiii6es, scrorit séparh des atilreu 
prisoiiniers et sitrveillés d'une facon spéciale, mais paternelle- 

8- Les conJamn6s à, mort auront iriie chaiuùre Ü, part, oii il .leur sera com- 
mode de receroir leur guide spirituel et de se iirrer eu p a i x a i ~ ~  exercices reliéeus 
de leur culte, en compagnie des persoiines charitables qu'il Ieiir plairait de voir, 
pour les aider a se préparer ii une mort cliretienne- 

9. Les maheureux p ~ r é s  de tour secoius eL les i~ironiuiésaliC.iiCs doil-qt $Ire 
traités avec le pltis d'humanité possibIe, et clasés, selon I'esige~sce + des circons- 
tances, jusqu'zi ce qu'ils soient lransfiirés a n  asiles, seul Iieu qui Ieur conrient, la 
prison n'etant point faitc pour eus, et les particrdiers u'ayant in la volonté de les 
aarde,r ni les connaissaxicec spéciales (pie requiert lc I~itcmcrxt de Ieitr désoIrinro 
maladie. 

10. Les prisuiuucrs devont erre 1orl.Enit.iiL tciiiis diuis i ~ u  é 1 ÿ ~  aussi romplri 
ue possible de propre*, poiur raison de sauté et de réionne, et on aiira recours 

!ans ce but, aux b3i11~ foi&, i 18 C X N X ~ ~  rnod6ri.e des c h c v e ~ ,  et, de IP barbe eL 
aux autres moyens clc propr-eti', d'ruie facon régiilike c l  rneihodique, selon les 
exigences- 
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son, par Ies amis ou par des personnes charitables, poui.ttu que ces E m s  aient rei;it 
l'approbation de Faumdnier de la confession a laquelle appartient chaque prîson- 
nier. 

L4. Ils n'aumut, sauf ïexceptioii laite pIus hau ei. sauf les lin.. eq a t l t r ~  
objets approuves par leurs aumoniers respectifs, et Iai  1 unettes et autres artdes de 
ce genre approtwes par le médecin, aucun article de propriété iudividude 

I5. Les prisonnier; subissaixt leur sentence, ies accusés et autres détenus 
paumes, seront vgtus, d o n  Ies saisons, aux &is de la prisou, de gros linge et 
d'étoffes grossières, mais conrenabies, de couleurs et de pakons iinilorme- 

Le travail sera obligatoire pour tous les prisonniers que la hi permet d'y SOU- 
mettre, et il sera facdtatif pour tous les autres. 

1 7- Si un pi-isoniüer ti~~-ail\-olontiurement et si son travail rapporte u ~ i  revenu 
direct en argent, la moitie de ce revenu lui sera remise à sa sortie de prison, et 
h u m  moitié sera remise au shërif pour aider an maintien de la prison. 

19- C'usage du vin, de la bière et de mu& liqueurs fermentées2 es~absolument 
in terdit, sauf le cas de prescription du médecin. 

20- L' usage de la pipe et des cigares est égaiement iiiîerdit, escepré Jiu: Fi- 
sonniers de Ia chse  spéciale et aux accusés de première faute. 

T -  Les jeux de hazard, et de cartes, h lecture de livres frivoles ou dangereu, 
sont interdits à tuus ce- qui habitent la prison a quelque titre que ce soit- 

2% Les marchés entre prisonnierj pour ratioils, c o d e s  de tmxrail, e e ,  etc-, 
e k ,  sont interdites. 

CEWrrRE ?Lm- 

- 
R O g ï m e  Alimentaire, 

Le rogime alimentaire des prisoiis se dirise en ttois ciassec. 

hisotmlj. l=~ solsnrk ou tturr svrrwis air &~-u~'aiL. t f i f c ~ ~ u s  potcr UR icr~rp P ~ I X  11tu.c 
long que dcuz sen~ai~ics, les ai~çix&sqrii iie bal-ailleront pirit, et les prisoniiiei-s nau 
soiunis nii tr;rva$l, mais d&eritis piir lin temps pliis long qiis cicri~x sema i n w  
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Hommes Fnmmes 
i chopine de p.ru- - 1 chopine de gruau. 
8 onces de p i ü ~ -  ( 6 onces de pin. 

5 ouces de *de sans os. 
8 oncesde painet 
8 onces de patates. 
i chopine de soupe, 
8 onces de pain, 
8 onces de pain 
16 onces de patates ou 
t chopine de gruau, 

j 6 onces de *- 
t6 onces de patates or~ 

( 1 chopine de gruau. 

II devra s'kcouier deus jours entre chaque changement de *@ne comme pres- 
crit- pour le diner- 

Les témoins de la conroisrle, les dtibiteurs et les prisonniers soumis au tratail' 
emp~sonnes p u r  itiic période plus longue que deux semaines, mais nioins loupe  
qiiu SIE. 

DGjetnier et  C I chopine de grwatt. L chopine de gruait. 
souper- 1 8 onces de pain: G onces de pain- 

8 onces de in- 8" { 6 onces de - 
.l chopine e sorip- 1 1 chopine e soupe. 

- 8 -onces de pain. 
8"" 

6 onces de pain- 
c. ; i f  1 2 j ours  6 onces de wande saris os 5 onces de viande wns os. 
-5 1 8 onces de patates. 8 onces de patates. 

8 onces de pain. 6 onces de pain- 
i 6 onces de patates oit 16 onces de patates ou 

1 -1 chopine de p a i r .  -1 chopine de gruau. 
(1) Cc clincr na denr  pw 6 k  &nnU &us jours de mite, 

CLASSE III. - 

Prisonners soumis ait ' tra~aii, wiprison ries pour m e  *riode plus i onp~e  
air s~maincs e t  les acçitsé~ qui LMdllenl. 

Hommes I.tt?mrnes. 
L)Gjcrri~er cl 8 onces de i 6 unces de pain- 

souper. ( I chopine (tei;it~att. 1 chopine de gruau. 
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1. Le gma~. SCEL fkt de 2 onces Je farine d'a~oine et d'une chopine d'em I - 
On pourra substituer ;i Ia farine d'avoine, celle de mai5 ou bIed'Inde. 

2- Quand la chose sera praticabler on poui.ra donner du lait att lieu de  gruau. 

3. On pourra encore, 1 ou 3 fois la semaine, hire usage. au Iieir du gmaii, 
d'un breuvage fait de pois oit (l'orge. mais dans rr cas on ajoutera deus onces ir  la 
ration de pain, 

4- Du chocolat fait avec une once et demie de fkres de cacao et 1 chopine 
d'eau serait un excellent substitut aii gruau, deitx OLL trois fois Ia semaine. patticu- 
iierernent durant la saison d'hi~er. 

5. La soupe dena etre f3ite de 3 onces cle 1-iande, sans os? pour chaque pri- 
sonnier, de la quantité ordinaire de régétairs avec les condiments nécessaire. poivre- 
sel, etc.. etc- 

6. Quand on donnera du iard, on réduira d'une once la uantitg de viande pres- 

ajoutant 2 onces a la quantité prescrite. 
1 crite. On pourra substituer le poisson à la liande une ou eus fois k semaine en 

7. On pourra édulcorer le &-au, le c d 6  et le chocolat avec de la melasse- 

8. On pourra encore donner, de temps i i  autre, des nmets e t  des carattes au 
lieu d e  patates. 

9- h s  enfants ail-dessous de 14 ans seront soumis au &@me prescrit pour les 
femmes. 

1 O. L'eau ct le sel seront donnes ad libitum. 

11- Dans le cas de mdaàie, le régime tout entier sera p~vsc~i t  erclusiwnent 
par le médecin qui donnera ses soins aux maIadea. 



ANNEXE 4. Acte pour établir des pnsons pour les jeunes délinquants, pour la meilleure 
administration des asiles, hôpitaux. et prisons publiques, et pour mieux 
construire les prisons communes 









lm OU h mi choix d'emprunter les ùcniara ninai rcquiq en vcriil 
iorntlons i c t  d'lin réglcincnt qui sera pnsaE B cclle fin, pour tel nombre 
:omrnant, dtnnn6cs quYl pouna etro ju fi expfidiont ; en vertu de tcl 

rLglcmcnt il soin imposG ct < f BtcrminG uno tnxc apEcinlo en 
plus at cii .sus de torilcs nutrcs taxes quclconquce, qui eera 
i>r8lcvac cIinquc oiinac pour lc paiemch dti dit emprunt et 
sufisniit, dhpr8s les dcrnicrs rOlcs de cotiantions faits avant la 
1)nssntion di1 dit rhglcment pour pnycr tout Ic montnnt ùii dit 
crnpriirit ct I>ittthr@t, dnns Ica M n i a  l i x h  pnr Io dit rbglcincnt 
paiir Io pnicinciit d9iccux. 

:ortcrttiri 
mlnb seront 

XXV. Lon iiiel)cctc~irs c l  Ic dit  coii~iib specinl (lu unliscil do 
nnaLldrds on COWIC', CII p4pnrnnt Ics cJinnge~ncnis ot ndditions ii6cossnircs 
ldoidnnt la commc siisdit, tiendront dbinent coinpto du plon dcs priaons 
~ ~ W Q ~ Q D " J @  tel qu'ils Io trouveront s t  dos inoycns du comtb h payer lcs 

dépetiscs qu'il entralncra ct f c r o ~  les clinngcnicnts masi pcu 
nornb~eux et peu dispendieux que, dans leur opinioii, lcs eni- 
geiices du prhaent R C ~ C  le petmutirant. 

i h ~ m m -  XXVJ. Afin d'aider aux dits coiiscila do cornth, dncia Ic Haut 
Ciiflada, Q faire les dits chailgemcns et additions dnns los pri- 

; i n ~ t i o n  a~ aona do leu1 s cornth reepeoiifs, il scrn loisiblo au gouverneur de 
H. a. pnysr, ù marne et sur 1s '< fondq do construction dit Haut Ca- 

iindn" au tr6soiior do aliaquc coiiitb, uiic gomme n'exc6drnt 
pna la moitib des d6penses d'iceux et n'excédant pas Io somme 
de quiiize cents louis courant pour un seul comî6. 

sera nppelG 19asile des aliBn6s criminels ; ut il ecra loisible au 
gouvornciir d'y nommer un surintendant mbdiosl ot nuires 
ofïtciom avec les milmes pbuvoira et dcvoh que ceux qiie poa- 
sbdent et orerccnt lea mOmcs olfioicn dans l'asile provinoial 
des oli6nhs h Toronto, confonnOment aux dispositions de Pacte 
ci-dcssua cith rolatif au dit asilo h Toronto ; et 10s Inapecteura C!ommeottdgl. 
qui cront nomm6a on vcrtu du prhscnt octe autont et .cxerco- 
iont les mOmca pouvoira ct devoirs, par mpport an dit asile dos 
nlibnfis ctimiiicla! quo ccux qui lour sont confirés en verlu du . 
p168011t Q C ~ Q  rcht~vc~nont ati dit nsiic Toronto, 

O XXIX. Clinqiio fois <)<\'il scrn certiîia au prbkt du pbniten- piund IW d& 
tiairc, par Ic cliitur@cn du )L.niteiitiaim proviiicial et Io suriiiten- d knnr mmt  

1 
trirnitdrCi dw daiit m0dicd du dit aailo es ~libn6scriminals, uTun condrm- p d n l t w n  

nb qui y cst dbteiiu eat a l i h h  et qu'il est dCsira le que ta1 d6- au dit w ~ a ,  
tenu en soit transl6rb i\ l'asile des ali6n69 il scia loisible nu 
prhht de faire irnnsîher tel d6tenu au dit asile dea aliénCs 

1 

vetneur h cct ellet, 
t 

XXX. Nonobstant touto cliocie contenue dans la tante-neu- g,,, 
vibmc section du dit natc relativeinent au p6nitenti.h provin- ddtnu m 
aial, JO cadavro du Y tenu qui ouna déc6dcr durent am fc:$rIii. 
cmpriaonncment dano le )bnitcntia m et qui no aeri rn r6climb rrtlr,, u* I r B par Ics pnrsnis ou m i n  u ù6ckl6 ~wutm bite livt A un in* r b ( r ~ t r  14, 

ccteur dr~natomio ddment nommd cn vertu do Pacte du par- 15v*0*4hh 
bment i1rovinaial1ioaa6 dans la saptibme ennh du rBgm de Ba ' . 
Majastb, clmpitm oinq, , 
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do 1410 V, cn vertu des premibre, aecondc et qiintii&me aections de l'aatc 
O, 89, pnsah dans In cession tenue dnna les qnntonibme et qninzlbma 

nnnhes du rEgnc de Sn Mnjcstb, intitul6 ; Acte polir at~fotnrm 
kt rtclusion des pcrsowcs aliG?lOcs bits Zca cas 011 lctrr nlke en 
libcrtt? poicrrnit oflrir* tlcs clnvt,gers potci. tc public. 

I,cn inr O- XXXI 1. Il scrn du dovoir dce inapec~curs, soit acu l~  eoit en 
~ Q W  Y h Q *  corpq cl~nqtio foi3 rp13h ECTOII~  TC uir de lo faim par Io goiivcr- 
ront Icr nailor nciir, ct nia moins ilnu rois dniis 1 7nnii6c, dc visilcr, cxnminor 
nntIqtica cit ct friiro rnpprrrt siir lP6tnt a t I'ndminia~ration do toi1 t nsilc 

prlvb d'nlihfis, h b l i  oti vcrtii dca dispoaitiniis do I'ncto 
'O '* "'*' pn~96  thna In seaaiun toiiio Jnns los quntoraibrno ct qiiin- 

xibme niin6cs d u  r2giia do 3n Mnjc~tU, intituI6 : Acfe pour 
régler l~ndniinislrnlior8 des miles priuda des diCnEs, ainsi 
quo sui le condition dcs porsonnca qui Phabitcnt ; et il scia* 
loieible au gouvcrnour, ap rh  In rkceytion do toiit rnpport 
des iiis ecteurs, par un inalniment sous son aeing et aceou, do 
suspar f TO oa ibvquer In liconce oclroyh en vertu da dit aote. 

Lnyceliondca , XXXIIL Dana le cas oh tout autre asilo ou nsilcs dpiliCnCs, 
a"tre3*a'ei~ et nomiontion ou tout asile d3idiots ou db sourds, de muets ou d9avauglaq se- 
t ~ v ~ m ~ i e i a  nient il I9ave»ir brigds aux frais publics, il acta loisiblo au ou- 
compdtanb, verneut do nommer out chacun de cos asiles un eutintan ant R f 

mCdicd et autres O iciare, arec les memes pouvoirs et devoirs 
111s ccux qiii soiitpombd8s ct cnetch pnt dcs ofiiclcrr, wmbln- 
bles do I'asito provincinl (Ics nli6nGs h'i'oronto; ct Jcs inspcctcnte 
noinm6s en vertu du prcacnt acio niiront ci eacrcetont los mdmcs 
pouvuire et devoir3 relativement airx dits oailea respectivement 
mentionnes dan8 le pifitente clausc que ceux qui lcnr sont con* 
IGibs en vertu da prbsent aate, mlntivement nii dit nslle des 
nli6nbs Q Toronto, 

1.c~ in, 0- XXXIV. Il scrn du tlovoir dcs iiiqcctours, noit aouln soit 
cn carpa, nurai miirent qu'ils pourront Io d&ci<l.r eux mdmes, 

~ ~ o p i t ~ ~ x  mop. ou aelon qiitil sera ordonab par lc gouvcmenr, et mi moins. 
r M i e n l o @ -  dellx fois par nnnb,  d'examiner 19Btat et 17ndminiatrcltion do I:idd,"o clln cio IiOpitni ou niiiro nssmintioii bicnvcillnntc, si1 port6 9 pbiia. enticrcmciit pnr un octroi do denier8 publics, ou pot dss S enieri 

prélevb sous \'autorit6 do la loi, et d'en faire rapport nit goum 
vernaar. , 

Aasd CCIW XXXV. 11 aermlu dcvuirdea in&ci;n, mit seuls soit an corps, 
@hi allPW'- clinq~o foisqu9iscn awo11t rcqiiis pnr Io goiivornciir do visitor at '' '" pnr'lcv exsmincrl?htat, I~adrniniatmtion et la condition decbnqiio tibpital 

ou nulrc inatitution biotivcillniitc, siip ortG en pnrtic 
oclroi do deniers publics, ot <le Iiii en P aire rapport, ct Sa' ans "" ~c 
cn3 oh ndmiasion leur scrnit refiiade, loraqu9ils auraient llintcn- 
tioo do faim telle inspPclion, ila ilevront iinmbdintcincnt ra 1. I Imiter nu goiivcrnciir tcl rcAia ci Ica oirconstniwcs qiii s y 
rnltuciiciit , 

XXXVI.  

XXXVI. Los dita inspeoteun feront un rnpport annuel RU ~a in,* 
gouverncui, le oit nvent le dixieme jour de fivricr de chaque h m f ~ n (  
nnnén, contanani, quant su  pdnitcntiaira provinaial et aux pri- E:$$c$,,. 
aons de rhforme, tous les dbtails et documents requis par la r o r m i r  
dixi6mc sous-section da fa douzième clnuse du dit acte relatif ~ ~ n d ~ ~ ~ m ~  
RU pénitentiaire provinoinl, ct aussi uli rnpporl complot et exact ment, 
aur l ' h i ,  In condition et l'administrotron dcs divora odes ,  
Iibpiinux, prirons ct hisiitutions eiijcla h lcur inal~actiun, ct 
i i ispcoih par utix ou niiciili d7ciiX, diiratint 1'nnnl.o yr6c6~lentc, 
nvcc numi tollcs rccommandntions qiinnt t\ Icur ~mblloration 
qii7ils p w o n t  jicgcr ii6cnamiroii ou propos. 

8 

XXXV JI. 'routes leu aotions, poucrui tca et proc6dures I 4lra UmIi.Um 
interitEes conlie uno pcrsoniie ou pomonnas pour loule ahote ~~ i ,~ )  
faite en oMis8~nco au pthent aoie, originemnt et amnt in80, ,@FI, 1, 
triiitcr dans lo com!é oh lo fait aura 616 commb, et oeiont pr*ontroh 
commencEea dons un d61ai de aix mois rprba la perpétra- 
tion hi fail, et ron autrement ni pliis tard. 

XXXYJII. Dann 'l?interpr6tation du prC.wnt aate, Io mot ,,kvt. " comtb scra ccnsb signifier u comtb ou union de comt6aP ibn, 

XXXIX. En citant, ~Ikguant,  ou mentionnant autrement le ~ i t m  *y, 
prEsent acte, il s u f i n  dmns toua 1s. cam de se wmir de I'expree 
don '< l ' ~ d o  d9iaspection dos prisons do 18b7,w ou ' dpautms 
mois dnna le m h e  aans, 

L 
XL. Lc prhsent aa\c aura force de loi le et opth8 le ~ i a e n p r .  

preminr juillet prochain. man t dq Vrok 
I 

Acto pour iiccbiérer IB pocha et la pui~ition des jeulies 
d6linquants. 

T T E ~ U  qua, dana 10 but Jvaccb16ter Io pmcbs des jeune8 p r h r w  A delinqumts et da leur bviter les malheurs d'un long ampri- 1 

sonnement avant procba, il est anp6dient de permettrede pmCder . 
dans certains cve contre tels d6lin uants dvunu mnnibm plusiom. ' 
mnito qctc la loi na la rescrit n a  ntenant, et <le donner de plue P P ! 

amples pocivoirs pour os ndmattre A cnution : cea cauws Sa 
nia esth, par ct do IWs ct d i  conaentcrnent du conwil ~ ~ ~ i s l r t i f  , 
et d e Ihssemblbe JCgialn~ivo du Canada, dbcrbte cc qui auit : 

1. Toute pcrsonno qui, sub~bqusn~ment d I i  passation dp 
)muw pi&geni nctc, uetn ncausb divoir commis ou ohemhb corn- daiJu&i@ 

mctire, 011 dpavoir oMG, fovwis6, co11saill6 ou ptooqré k aw mm& mi errtrlni moycng de commottrc un0 offénsc qui etd ~c tuebmen t  oii Ben rr,w3 
d I'ovcnir ou pciit Q tn  pnr In loi connsidbrh ori JCalntée ~lmple Iqdoa mq, 

Inmin 





(Suite) 

en  milme temps 
R E L I G I O N S  

Cath. R ,  Égl. Ang Egl.  Ec, Presbyt. MBthod. Autre 

1 1 I 1 
1053 1 ZOO 1 34 1 1 2 1 21 

Haride Non maridg $ait paa TempBrents 
H F H F lire n i  bcr. 

Source: Compilation des données faites par l'auteur h partir 
des Rapport des inspecleurs des prisons ci asiles de la 
province de Québec des annees 1863 i 1877. 

N.B.: La terminologie utilisée par les inspecteurs dans leun 
tableaux ii tte reprise intégraleinent dans cette compilation. 

CoOt annuel 
par prison. 

9 989,95 

7 792,OO 

12 091,18 

13 469,05 

1 422,77 

13 37ïr39 

16 746,OO 

17 665,93 

16 169,OO 

18 467,OB 

20 929#60 

19791t99 

22 877,12 

20 483173 

CoDt ration. 
par prison. 

- 
- 
8,sOC 

9,661 

10,001 

10,001 

91 17+ 

11,OOt 

12,OOC 

12,001 

11,OOt 

11,33$ 

10, 5OQ 

9,3W 

Ali6n4s 
reçus 

16 

14 

11 

19 

I O  

16 

6 

10 --- 
4 

7 

6 

- 
B 

L 

WcBS 

8 

4 

2 

6 

4 

9 

6 

11 

- 
9 

3 

4 

9 

5 

.. 
Revenu du 
trav. pria, 

3 062,26 

2 005,OO 

1 869,11 

- 
2 003,16 

348,90 

322,OO 

- 
- 
- 

381,05 

537,70 

896,64 

1 143,OO 

ADndes 

1063 

1861 

1065 

1066 

1067 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1076 

Evasions 

- 
.. 
1 

- 
1, 

2 

4 

1 

1 

- 
3 

- 
- 



ANNEXE 6. Acte concernant les inspecteurs des asiles et hôpitaux publics, du pénitencier 
provincial et de toutes les prisons communes et autres prisons. 
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g g g ~  - p i 5  3 ~ 5 9  hr-3 



QUI nmirnn- dbccnibro do Itnnn60 précé(lcnic ; CI Io dit roppoit anniacl cono 
&a i tiondrn : 

lm rnplmin 11, Ccrpicn tlnn rqqwrin c h  clinplninir nux inciycclcurn ; 
h chq+tnlnn( 

pyvq h 
O. Cqh du tnpptt nnniiel hi inddroiii i 

U n h i  U, Un dint indiqiinnt la nam, I1hgo, Io pnys, In proCeanion r i  
"&y6! Ica criman dca ddtcnus t e p  dnna le p6nlicntinim durnnt l'in- 
I~WI nde, ot In township, pardnc, cornt6, ciid ci disîrlct d'oh chnaun 

d'aux R 616 cnvoyd ; 

Un Ciri k t d h  E, Un &ail incliqiiant Io nom, I'hgo, la profcsnion cl les 
~ ~ ~ E ' ~ ~ ,  ctimcn dos d6hnua qui in)< d&c&d6a dane la dniientiaire 

tl'oii clinciin d'aiix ast vcnu ; 
r I'rnnbi cluranl I'annbo ; ni la tuwnnhip, p to im,  comié, a 16 et disttiot 

Ua ait de, d(. F, Un dint analoguo dce ddlonus qiil ont rcpu 10 pnrdon royal 
zCJ#Gi durant I'nnnh i 

~nki ia iu .  a, Un 6iqt nnaloguc dca ddtcnua dlargis durani lCnn6e B 
~ ~ ~ , ' ~  niaon do Itsrpiretion du tome de loiii aenionco ; 
l'or (iir*llm da 
h u n t r n ~ )  11, Un 6tnt indi iinnt la nombre dus riaonnicrn dbtcnris dans 
th Rat k IN* 1, lifinlim,i~ha hl .  h a  iinqnlnii n&nd Io drrnlcr rnpport 
lcnin W s n l  
i ~ n r ~  z t n ~ ~  nnntirl, In iio,iihro ilcn lirLniiilam rrpiir diirnni ltmn6c, Is 

Wu nombro do cniin qui ont 616 6 h &  la nombrn da caur 
dtiisnl hante,  unb, m. qui sont wtuelkrncnt d61cnun, a i  le nombro mqcn dci pilaon- 

nicrn durant I'annde ; at col 6inl intliqiicra on oiiire tous cas 
d6inils sbpdmcn\ pnir los ilaux acxcs, distingiimt Ica prinon- 
nicm mili~alrcn dos prisonnicra civils ; 

UnLsrtkli 1, Un blnt don contrata relniik nux lrrvaux dca dbrenus 
E G W r b  pnaadn durnnt Ivnnnle prlcddcnto, indiquoni Ii nntiim, In con- 
i irrr i ih ditions ct In di t th de cos contta!r ; 
d€trnia 1 

Un bilan Idi. S, Un bilan dca afl'ircs rla Itinaiirii(ion juar(ciVau ltentadbua sz$c d6cernbm de lTnnn6e h ltquelk le rapport a tnit, indiquant b 
Uprnrad*. mO~t~n t  des mmmen rtgnes dii t r h r  piib!io depitir le comrnsn- 
ZIc" camcnt de ITinditition, 19nctildi 6nlicnlialm, et kn prtee ou I giina r6niltant de N a  op6rntiona I cpriis le commcnccment ; 

", fiii K. Une bnlnnca de calnso p i i r  I'annCc 4coulda Indiquiri 
. r m  i w r  kn nrnmca dlrponibkn Io eenio-eiw ddaenbre -\ce a m m a  " *y"iHfi rravirs <Inn9 l a  caitn do ItnnnE. poiit do r ie ikn dam,-1. 

iniininni wpii <l i t  (piiininrrnnit piit I~cninticn do h ptlnn,- 
In iiionliinl (wivnnnnt tl i i  lrnvnll tlni, tlhinnitri,-Io m t n n i  mçii 
pow I'cniratlcn dca pvinonnicin in l l i ~a i rcs~ ln  inniinnt ic ii B pnir lis nriiclcn innniiba~iirda dans ln prison, nn i iq i ia u 
gouvcrncrncn1,-ci les inonlinla rcpus da touton iulrcs @oum?r 

Jutant 

durant l'année ; la dko balance de caissa hliquern a6par6mont 
Ica eornrnca pa Ocs pour la nourritute, In literie, Ice vélcments 
ot ks apprmis~nacnentn dtlnfinnerla d4.C mur d6ietnur- 

E Un 6irt'do !niicn Inn dotioi due, p r  I i l n & M , '  W 1- UII w ri 
quant ler noms dm p a t h  L qiti ohaqua nomm e* dne ; Indi- "*,me 
quant dfialamni las de!iei dues i Ih t i iu~ lon,  rvco la m i r n t  
et le motif de ohnqiic datia ; 1 ,  









ANNEXE 7. Extraits de jugements des cours de justice de la ville de Québec tirés du J o d  de 
Québec. 

COUR DE POLICE 

(N.B.: les noms des personnes impliquées sont omis par respect du principe de la wnfldentialite) 

«Mercredi, 2 mai 1866, 

A la cour de police, hier, un nommé 4 convaincu d'avoir h p p é  une femme du nom de C, 
a été condamne h $5 d'amende et à payer les frais de la poursuite s'élevant à $8.00, ou a subir un 
mois de prison.. (Le Journai de Québec, jeudi te 3 mai 1866). 

deudi 13 juin (1 867). 

Deux matelots du vapeur Mormi., accusés de vol au détriment de quelques passagers, lors 
du dernier voyage de ce vapeur, s'avouent coupables et sont condamnés à trois mois de prison 
chacun. 

Deux jeunes garçons, convaincus de larcins, sont condamnés I'un a six et l'autre à trois mois 
a w  travaux forcés.. (Le J o d  de Québec, dimanche, 14 juin 1867) 

a... 29 juillet. ( 1  869) 

E poursuit F sur accusation d'assaut et batterie; sa plainte est renvoyée. 
F à son tour le poursuit pour Ia même offense et le fait condamner à $1.00 et les fiais. 
G, convaincue d'avoir vole, plusieurs ustensiles de cuisine, est condamnée à 6 mois de 

prison.. (Le Journul de Québec, jeudi, 29 juillet 1869) 

4 0  novembre (1879). 

3 matelots du vaisseau Royal Victoria, [ont été condamnés], pour absence sans permission 
de leur vaisseay [à] 2 semaines de prison. 

H, accusée d'avoir assailli et barn L, plaide coupable. Jugement rendu cet après-midi.- (Le 
Journal de Québec, mercredi, 10 novembre 1869) 

COUR DU RECORDER 

=Mardi, I l septembre . 



Trois individus sont emprisonnés pour avoir été trouvés en état d'ivresse dans la rue; deux 
obtiennent du délai pour payer l'amende et l'autre la paie de suite. 

Deux autres personnes sont condamnées pour avoir laissé Iears chevaux sans gardien dans 
la rue, 

Un malheureux que l'on suppose affecté d'aliénation mentale, est envoyé en prison afin de 
constater son état réel, 

Un petit garçon est condamné à 15 jours de prison pour avoir jeté des pierres.. (Le J o d  
de Québec, mercredi le 12 septembre 1866) 

damedi, 15 septembre , 

Il n'y avait pas moins de 47 prisonniers devant le recorder, samedi matin 
Un homme est condamné a $2 d'amende et les naik ou à 13 jours de prison pour avoir attelé 

un chien dans cette ville, 
Cinq ivrognes sont condamnés à L'amende; 3 paient et 2 sont envoyés en prison. 
Douze femmes sont accusées de tenir des maisons mal famées contrairement aux règlements 

(sic). L'une d'elles, ayant promis de quitter la place, n'est condamnée qu'a $10 d'amende et les 
frais. Les autres accusées doivent comparaître à nouveau aujourd'hui.* (Le Journal de Québec, jeudi 
le lundi 17 septembre 1866) 

usamedi, 1 décembre. 

Un homme comparait sous I'accusation d'avoir tenu un langage injurieux dans la rue. Son 
procès est fixé à mardi. 

Deux hommes, une femme et deux enfants ont été incarcérés pour trois mois sur leur propre 
demande. 

Un petit garçon, de neuf ans, comparaît sous la prévention d'avoir colporté des numéros 
d'un petit j o d  anglais appelé Comef parce que les formalités de la loi n'avaient pas été remplies 
relativement à la propriété littérai-re. Ii est c o n h é  à $4 d'amende et aux fiais ou à 15 jours de 
travaux forcés, comme perturbation de la paix publique et comme vagabond Ne pouvant payer, il 
a été emprisonné, et son défenseur, M O'FarreI, va demander un bref d'Habeas cwpus..* (Le Journal 
de Qtrébec, lundi, 3 décembre 1866) 

aSéance du 7 mars (1871). 

Un gamin de 15 ans a éte condamné à $1 d'amende et Les h i s  ou 3 jours de prison pour 
s'être mal conduit dans I'eglise du faubourg Saint-Jean. C'est une bonne leçon, nous espérons 
qu'elle sera profitable.* (te Jornnai de Québec, mardi le 7 mars 1 87 1) 



&%mce du 15 juin (1 871). 

M, N, O, P, joinialier, Q j o d i a ,  R matelot, comparaissent pour avoirtrop bu autre chose 
que de l'eau de l'aqueduc, et sont condamnés à l'amende, à I'exception de O a P qui Som acquittés. 

Une semante, pour avoir jeté des saietés sur le marché Champlain, est condamnée à $1 
d'amende ou à 2 jours de prison.. (Le J o d  de Québec, jeudi, 15 juin 1871) 



ANNEXE 8. Plan de la ville de Québec 

# 1. Asile Finlay 

#2- Asile des Dames protestaates 

#3. Asile Sainte-Brigitte 

M. Asile Sainte-Madeleine (Soeurs du Bon-Pastew) 

#S. Cour de police 

ff6. Couvent des Soeurs Grises 

#7. Couvent des Ursulines 

#8. Hôpital Jefftery Hale 

#9. Hôpital de laMarine 

# 1 O. Hôpital Général de Québec 

# 1 1 - Hôtel de ville 

# 1 2. Hôtel-Dieu de Québec 

#13. Palais de justice 

#14. Prison de la rue Saint-Stanislas (devenue le Morin College) 

# 1 5. Prison des Plaines 

# 1 6 .  Quartier Champlain 

# 1 7. Quartier Saint-Jean-Baptiste 

# 1 8. Quartier Saint-Louis 

# 1 9 - Quartier Saint-Pierre 

#20. Quartier Saint-Rch 



@iOPKlNS, HW.. InderPum of the City of Quebec and& Em>iron+. in A t h  of the &y mrd cmnrry of Quebec. From 
Aaual Szrvey, Baed upon Ihe Cb&straIPkot Deporied in the o@ce of rhe Deportment of C'mm W s ,  s-l., Wa)ta 
S. MacComac, manager, 1879, pp- 6-7.) 




