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Pour le type de ré-
gime carcéral, mon-
sieur Vallée avait été 
très impressionné 
par ce qu’il avait vu 
à Philadelphie. Il en 
importa le régime 
pennsylvanien, où 
le détenu est confi-
né en isolement afin 
de favoriser la ré-
flexion. Au départ, 
la prison avait la 
capacité d’accueillir 
500 détenus. Au-
jourd’hui, on en 
compte 1200. Les 
détenus de la prison 
servent des peines 
de 2 ans et moins, 
ce qui crée un rou-
lement important. 
Pendant une année, 
environ 4000 per-
sonnes y transitent. 
On peut compter 

Il y a eu 85 exécu-
tions entre 1912 
et 1960. À partir 
de 1946, le gou-
vernement pro-
vincial centralise 
cette triste pra-
tique à Bordeaux 
seulement. Les 
exécutions qui se 
faisaient par pen-
daison avaient lieu 
les vendredis soirs 
sur le coup de mi-
nuit donc dans les 
premières minutes 
de la journée du 
samedi. Rappelons-
nous que Jésus fut 
mis en croix avec 
deux larrons un 
vendredi. Les exé-
cutions avaient lieu 

Bulletin Feu aux prisons
& aux centres de détention

Cette semaine : Bordeaux & Tanguay

Montréal, 
Québec
Canada

La prison s’inspire 
du style Beaux-

arts très en
vogue à l’époque

plus ou moins 
600 employés. 
Les détenus sont 
séparés en fonc-
tion de leur âge, 
ou bien s’il s’agit 
de récidivistes, 

etc.  En raison 
du manque d’es-
pace, il n’y a pas 
de telles mesures 
pour les prévenus 
qui sont en attente 
de jugement.

dehors du côté de 
la rue Tanguay. La 
mort du condamné 
était annoncée par 
le son du tocsin, 
7 coups pour un 
homme et 10 pour 
une femme. Il eut 
seulement trois 
femmes exécutées 
à Bordeaux.

un peu d’histoire
régime carcéral de l’époque et

peines de mort à bordeaux

prisonniers
célèbres

37 ans : âge moyen des détenues
66% des détenues ont des enfants

65 à 85% sont survivantes de 
diverses violences

70% vivent avec l’alcoolisme ou la 
toxicomanie

12% seulement ont été condam-
nées pour un crime violent (2007)

78 jours: durée moyenne de la 
condamnation

169: Nombre moyen de détenues 
par année dans un pénitencier pro-
vincial québécois (peines de moins 

de 2 ans)

femmes en prison 
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