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Cette semaine : Bordeaux & Tanguay

un peu d’histoire

femmes en prison
au québec
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 condamnées pour un crime violent (2007)
78 jours: durée moyenne de la
condamnation
169: Nombre moyen de détenues
par année dans un pénitencier provincial québécois (peines de moins
de 2 ans)
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sieur Vallée avait été
très impressionné
par ce qu’il avait vu
à Philadelphie. Il en
importa le régime
pennsylvanien, où
le détenu est confiné en isolement afin
de favoriser la réflexion. Au départ,
la prison avait la
capacité d’accueillir
500 détenus. Aujourd’hui, on en
compte 1200. Les
détenus de la prison
servent des peines
de 2 ans et moins,
ce qui crée un roulement important.
Pendant une année,
environ 4000 personnes y transitent.
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Les détenus sont
séparés en fonction de leur âge,
ou bien s’il s’agit
de récidivistes,
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ddu manque d’esd’
pace, il n’y a pas
de telles mesures
pour les prévenus
qui sont en attente
de jugement.

La prison s’inspire
du style Beauxarts très en
vogue à l’époque
Il y a eu 85 exécutions entre 1912
et 1960. À partir
de 1946, le gouvernement
provincial centralise
cette triste pratique à Bordeaux
seulement.
Les
exécutions qui se
faisaient par pendaison avaient lieu
les vendredis soirs
sur le coup de minuit donc dans les
premières minutes
de la journée du
samedi. Rappelonsnous que Jésus fut
mis en croix avec
deux larrons un
vendredi. Les exécutions avaient lieu

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.

