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35+ prisons au Québec est une œuvre sculpturale 
qui découle d’une visite de toutes les prisons fédérales et 
provinciales du Québec de 2016 à 2017. Le projet présente 
la prison comme un système de relations de pouvoir qui 
se prolonge bien au-delà des murs de béton et, récipro-
quement, l’œuvre appelle les « visiteurs » à se positionner 
à l’intérieur même de cette dynamique. 35+ prisons au 
Québec met notamment en relation les prisons avec l’Église 
catholique qui a joué un rôle dans la construction des 
premiers établissements carcéraux de la province, dont 
plusieurs existent toujours.

Malgré le fait que la moitié des prisons de la 
province soient situées en banlieue et dans les centres 
urbains, la majorité des gens n’ont pas connaissance de 
leur emplacement. Ceci est dû à l’invisibilisation constante 
de ceux qui sont à l’intérieur, de ceux qui sont le plus 
criminalisés, et par conséquent, qui ont des rapports plus 
conflictuels avec la loi : les Autochtones, les personnes 
noires, les gens de couleur, les gens vivant avec des pro-
blèmes de santé mentale ou dans la pauvreté.

L’Établissement Joliette pour femmes, une institu-
tion fédérale à niveaux de sécurité multiples construite en 
1997, est situé à trois kilomètres du Musée d’art de Joliette. 
Les gens y purgent des sentences de deux ans et plus.
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35+ prisons au Québec est composée de dessins 
réalisés sur tous les sites des prisons du Québec. À chaque 
fois, un morceau de papier de 9 x 12 pouces a été placé au 
sol dans le stationnement de l’établissement, le plus près 
possible de la porte d’entrée, pour être ensuite frotté avec  
du conté, du fusain ou un crayon de bois. Chacun des  
35+ dessins a été transféré sur une plaque de cuivre grâce 
à un procédé de photogravure à l’acide. Ces plaques sont 
disposées sur le sol du musée selon la distance — de la  
plus courte à la plus longue — qui sépare chaque prison  
du musée. Des vitraux représentant une fleur de lys, une 
feuille d’érable et une couronne renversées sont suspendus 
dans l’espace. Une liste faite de lettrage de vinyle est 
apposée sur un mur, énumérant tous les établissements  
de détention du Québec et la distance les séparant du 
Musée d’art de Joliette.

35+ prisons au Québec documente des sites près de 
stations-service, ou entourés de grands champs de maïs, 
à proximité du Rocher Percé et de rangées de maisons 
mobiles, près d’autoroutes menant à des barrages hydro-
électriques et à des mines de cuivre, ou encore à côté 
d’une église et d’un marché d’alimentation qui s’active les 
dimanches.
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Au Québec, les premiers édifices 
créés pour agir comme des espaces 
de confinement ont été construits 
par les missionnaires jésuites entre 
1716 et 1726 dans les colonies de 
Ville-Marie, Québec et Trois-Rivières. 
Ils se composaient d’une salle 
d’interrogation, d’un logement pour  
le « geôlier », ainsi que de deux à quatre 
cachots¹. Plus tard, entre 1805 et 1811, 
des établissements officiels nommés 
prisons furent construits dans les 
mêmes villes². Alors que de plus en 
plus de prisons étaient érigées sous le 
pouvoir anglais, et malgré une avancée 
vers la « réforme » par le travail, les 
prisons restaient des endroits où le 
« peuple indocile » (lire : Autochtones 
et Noirs) était regroupé, car il était 
composé de « serviteurs punis par 
leurs maîtres, enfants de prisonniers 
sans autre refuge, des vagabonds de 
toutes sortes³. »
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Selon Alter Justice, un organisme québécois à 
but non lucratif, le nombre de personnes détenues en 
2014–2015 au Québec était de 5 178⁴. De plus, Alter Justice 
a déclaré qu’en 2007–2008, les personnes autochtones 
constituaient 4,3 pour cent de la population carcérale du 
Québec alors que, durant la même période, ils représen-
taient 1,2 pour cent de la population totale⁵. Au niveau 
fédéral, les données de 2015–2016 montrent que des  
14 624 prisonniers du pays, 3 723 étaient des personnes 
autochtones, soit 25 pour cent de la population des 
prisons; pour la même période, 38 pour cent des détenues 
étaient des femmes autochtones⁶. Ces chiffres, tirés du 
rapport de l’enquêteur correctionnel, soulignent également 
le nombre croissant de personnes noires incarcérées par 
Service correctionnel Canada (SCC) : dans les 10 dernières 
années, il y a eu une augmentation de 70 pour cent de 
détenus noirs⁷.
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En tant que colonisatrice polonaise anglophone 
qui est née et a grandi au Québec, j’ai eu accès à la pensée 
antiprison et au travail en lien avec l’abolition des prisons 
à travers les organisations et les gens suivants, qui sont 
principalement des gens de couleur écrivant en anglais. 
Il devrait être souligné que seules quelques références 
contiennent des traductions françaises. Je souhaite que  
les écrits à propos de l’abolition des prisons circulent  
plus dans le contexte francophone, à travers le monde et  
au Québec.

DE CRITICAL RESISTANCE 
criticalresistance.org

Critical Resistance tente de construire un mouvement 
international pour mettre fin au complexe carcéro- 
industriel (CCI) en remettant en question la croyance que 
le fait d’emprisonner et de contrôler les gens assure notre 
sécurité. Nous croyons que ce sont les besoins de base 
comme se nourrir, se loger et être libres qui rendent nos 
communautés réellement sécuritaires. Ainsi, notre travail 
s’inscrit dans les luttes mondiales contre les inégalités et 
l’impuissance. Le succès du mouvement réside dans la 
représentation des communautés les plus affectées par  
le CCI. Parce que nous souhaitons abolir le CCI, nous ne  
pouvons soutenir aucun travail qui entretienne sa con-
tinuité ou sa raison d’être.
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LE COMPLEXE CARCÉRO-INDUSTRIEL 
criticalresistance.org

Le complexe carcéro-industriel (CCI) est un terme 
que nous utilisons pour décrire les intérêts croisés du 
gouvernement et de l’industrie qui utilisent la surveillance, 
le contrôle et l’emprisonnement comme des solutions à des 
problèmes économiques, sociaux et politiques.

Par sa portée et son impact, le CCI soutient et pré-
serve l’autorité des gens qui puisent leur pouvoir à même 
des privilèges raciaux, économiques et autres. Ce pouvoir 
est acquis et entretenu de plusieurs façons à travers le 
CCI, y compris par la création d’images de médias de 
masse qui maintiennent en vie les stéréotypes à propos 
des personnes de couleur, des gens pauvres, des queers, 
des immigrants, des jeunes et d’autres communautés 
opprimées telles que les criminels, les délinquants ou les 
déviants. Les énormes profits des compagnies privées 
qui font affaire avec les prisons et les forces policières 
participent également au maintien de ce pouvoir; en 
aidant les politiciens qui « sévissent contre le crime » à se 
gagner des avantages politiques; en augmentant l’influence 
des syndicats des gardiens de prison et des policiers; et en 
éliminant la dissidence sociale et politique des commu-
nautés opprimées qui demandent l’autodétermination et la 
réorganisation du pouvoir aux États-Unis.
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ABOLITION 
criticalresistance.org

L’abolition du CCI est une vision politique qui  
a pour but d’éliminer l’emprisonnement, le contrôle  
et la surveillance et de créer des alternatives durables 
à la sanction et l’emprisonnement.

Dans les conditions actuelles, il est difficile d’ima-
giner de quoi aurait l’air l’abolition. Elle ne consiste pas 
uniquement à se départir de ces édifices remplis de cages. 
Il s’agit également de déconstruire la société dans laquelle 
nous vivons, car le CCI nourrit et entretient les oppres-
sions et les inégalités à travers les sanctions, la violence 
et le contrôle de millions de personnes. Parce que le CCI 
n’est pas un système isolé, l’abolition est une stratégie plus 
large. Une vision abolitionniste implique que nous devons 
créer aujourd’hui des modèles qui représentent le futur 
dans lequel nous voulons vivre. Cela veut dire développer 
des stratégies pratiques afin de faire de petites avancées 
qui nous mènent à la réalisation de nos rêves et qui nous 
portent tous à croire que les choses peuvent réellement 
être différentes. Il s’agit de vivre cette vision au quotidien. 

L’abolition est à la fois un outil d’organisation 
pratique et un but à long terme⁸.
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Ressources et lectures complémentaires

Alter Justice | alterjustice.org

Architects/Designers/Planners for Social Responsibility 
adpsr.org

Leanne Betasamosake Simpson 
leannesimpson.ca

Black Indigenous Harm Reduction Alliance 
facebook.com/blackindigenousharmredux

Certain Days: Freedom for Political Prisoners Calendar
certaindays.org

Tings Chak | tingschak.com

Peter Collins Free Inside: The Life and Work of Peter Collins 
(Montreal: Left-Wing Books, 2018)

Critical Resistance | criticalresistance.org

Claire Culhane, Chassée de prison (Laval: Éditions 
coopératives Albert Saint-Martin, 1981)

Angela Davis, La prison est-elle obsolète? Traduction 
Nathalie Peronny (Vauvert: Au diable vauvert, 2014)

Giselle Dias
wlu.ca/academics/faculties/faculty-of-social-work/
centre-for-indigegogy/faculty.html
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Ear Hustle Podcast | earhustlesq.com

End Immigration Detention Network
endimmigrationdetention.com

It’s Going Down | itsgoingdown.org

Robyn Maynard | robynmaynard.com

Projet de correspondance pour prisonniÈr.e.s
prisonercorrespondenceproject.com/?lang=fr

Prison Radio Show
prisonradioshow.wordpress.com

Rustbelt Abolition Radio | rustbeltradio.org

Solidarité sans frontière
solidarityacrossborders.org/fr

Société Elizabeth Fry du Québec
elizabethfry.qc.ca

Third Eye Collective
thirdeyecollective.wordpress.com

Under New Management: A brief history of prisons and 
resistance to them in so-called Canada
itsgoingdown.org/wp-content/uploads/2018/03/
canprison.pdf
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Distance entre les prisons du Québec 
et le Musée d’art de Joliette

Fédéral km

Établissement Joliette pour femmes
Centre de guérison Waseskun*
Centre fédéral de formation (minimale)
Centre fédéral de formation (multiple)
Centre de prévention de l’immigration de Laval** 
Établissement Archambault (moyenne)
Établissement Archambault (minimale)
Centre régional de santé mentale
Centre régional de réception 
Établissement de Cowansville
Établissement Drummond
Établissement de Donnacona
Établissement de La Macaza
Établissement de Port-Cartier

3
32
63
65
65 
69
69
69
69

154
155
175
224
799

Cette liste comprend les sites visités 
entre août 2016 et août 2017.  
Deux établissements provinciaux,  
à Sept-Îles et à Sorel-Tracy, ont été 
ajoutés à la fin 2017, après les visites.

* Le Centre de guérison Waseskun
a été ajouté à la liste des établissements
fédéraux officiels en 2017, puis retiré
six mois plus tard.
** Le Centre de prévention de
l’immigration de Laval a été retiré de
la liste des établissements fédéraux
officiels en 2017; un nouveau centre
de détention est actuellement en
construction près de Dorval, Québec.
Maintenant le Centre de surveillance
de l'immigration de Laval.
*** Tanguay a fermé en 2016 et les
détenues ont déménagé à Leclerc; le
site est toujours sur la liste provinciale
officielle.
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Provincial km

Établissement de détention de Sorel-Tracy
Établissement de détention de Rivières-des-Prairies
Établissement de détention de Saint-Jérôme
Établissement de détention Leclerc de Laval
Établissement de Longueuil
Établissement de Montréal
Établissement de détention pour femmes 

Maison Tanguay***
Établissement de détention de Montréal (Bordeaux)
Établissement de détention de Trois-Rivières
Établissement de Valleyfield 
Établissement de détention de Québec – 

Secteur féminin
Établissement de détention de Québec – 

Secteur masculin
Établissement de détention de Sherbrooke 
Établissement de Hull
Établissement de détention de Roberval
Établissement de détention de Rimouski
Établissement de détention de Baie-Comeau
Établissement de détention d’Amos
Établissement de Percé 
Établissement de New Carlisle 
Établissement de détention de Sept-Îles
Établissement de Havre-Aubert

37
50
64
65
70
70
70

72
83

129 
223

223

230
247
387
518
631
634
763
848
856

1372
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Sheena Hoszko est une sculpteure, organisatrice 
antiprison et colonisatrice vivant et travaillant à Tio’tia:ke 
(Montréal) sur un territoire Kanien’kehá:ka. Sa pratique 
artistique examine les dynamiques de pouvoir des lieux 
géographiques, architecturaux et psychologiques et se 
nourrit de ses expériences familiales de l’incarcération, 
du domaine militaire et de la santé mentale. Ses récents 
projets ont été vus ou seront présentés au Centre Clark et 
à La Centrale (Montréal), au A Space (Toronto), à The New 
Gallery (Calgary), à la Blackwood Gallery (Mississauga), 
au Musée d’art de Joliette et à La Ferme du Buisson (Paris). 
Hoszko a récemment présenté son travail au Queens 
Museum dans le cadre de Open Engagement. Ses textes ont 
été publiés dans M.I.C.E magazine et dans Free Inside: The 
Life and Work of Peter Collins publié par Ad Astra Comixs.
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Le Musée d'art de Joliette est situé sur le territoire 
non cédé des Atikamekw. Le système carcéral est une 
extension du système colonial en place dans les territoires 
communément appelés Québec et Canada.

Merci à : Conseil des arts du Canada, Atelier Circulaire, 
Centre du Vitrail de Montréal, Musée d’art de Joliette, 
Forest City Gallery, Eveline Lupien, Farah Khan,  
Giselle Dias, Robyn Maynard, Ted Rutland, Michelle 
Lacombe, Skye Maule-O’Brien, Marie-Michelle 
Deschamps, Emma Lightsone, Tings Chak, Nadège 
Grebmeier Forget, Mark Ambrose Harris, Sarah Pupo, 
Jeffrey Malecki, jake moore, Carol Fernandes, Manu 
Volaco, Pascale Busseau, Kay Pettigrew, Jonathan Glaab, 
2 x Ed, Phyl, Nick et Sav. 

À mes camarades à l’intérieur / tout près, j’aimerais 
pouvoir vous remercier personnellement ici.

En solidarité. Keep on keeping on.




