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VOLET 1 

LA MATIERE HISTORIQUE 

prepare par Jean Provencher 

Le site de I'actuel edifice portant le numero civique 44, rue Saint-Stanislas, a Quebec, et propriete de la Ville 

de Quebec, a connu plusieurs vocations depuis bientot 300 ans. On y construisit d'abord une redoute 

militaire, un element defensif pour proteger la ville, puis la premiere prison a porter ce nom a Quebec, une 

prison qui, apres quelques dizaines d'annees, fut transformee en college pour Jes anglophones de la

communaute. Le present texte s'attache a documenter ces diverses vocations. 

La redoute Royale - 1712 a 1808 

1110 En 1710, a Quebec, on craint de nouveau la remontee du fleuve Saint-Laurent par une flotte ennemie 

arrivant des cotes americaines ou d'Angleterre. Cela s'est deja passe. Sous la direction du gouvemeur 

Philippe de Rigaud de Vaudreuil, le conseil des fortifications de la colonie, qui regroupe des militaires et les 

principaux notables de la ville de Quebec, se reunit done au Chateau Saint-Louis afin d'adopter un trace 

definitif pour !es remparts de la haute-ville. Deux ingenieurs assistent a la rencontre : Jacques Levasseur de 

Nere et Josue Dubois Berthelot de Beaucours. Apres deliberation, on retient le projet du second. 

m2 Les travaux ne debutent qu'en 1712, puisque l'annee precedence une rumeur d'invasion par la flotte 

anglaise de l'amiral Hovenden Walker force !es administrateurs a proceder a des amenagements 

temporaires1. Entre temps, de Beaucours modifie son projet et propose de construire ce qu'il denomme,

sans appareme distinction, deux «redoutes ou tours bastionnees». Et voifa que, meme si la construction en a 

ete retardee, la redoute Royale est «presque terminee» a l'automne de 17122
• Mais, a compter d'avril 1713, 

gi ne presse plus de la parachever. On signe en Europe le traite d'Utrecht, qui met fin a la guerre de Ia

Succession d'Espagne et garantit la paix entre la France et l'Angleterre. lei, en Nouvelle-France, a l'annonce 

de la nouvelle, c'est une «veritable joye». A Quebec, on allume des feux, Jes batteries y vont de salves et on 

chante le Te Deum, dans la petite cathedrale. La colonie entre, jusqu'en 1744, dans la plus longue periode 

de paix qu'elle ait connue. 

1. Yvon Desloges, L'habitat militaire a Quebec au xvmesiecle, 1980, p. 49. Pares Canada, travail inedit n° 431.
2. Andre Charbonneau et al .. Quebec. ville fortifiee du xvne au xixe siecle. [s. l.], Editions du Pelican, 1982, p. 44.
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Comme la redoute Dauphine, on ne termine done la Royale qu'en 17173. Compose d'un corps de logis et 

d'un eperon et inscrit dans la gorge d'un bastion, ce batiment, qui comprend deux etages, une cave et des 

combles, se veut une structure defensive destinee a proteger la haute-ville du cote ouest. II faut dire que la 

structure de !'edifice, d'apres Vaudreuil et Begon, «n'est pas conQ.Je comme une caseme potentielle !ors de 

son elaboration4
». 

Selon des fouilles archeologiques realisees sur place par I'archeologue Daniel Simoneau a l'ete de 1992, 

une surveillance de travaux a l'automne de la meme annee et une autre entreprise le printemps suivant, il 

ressort que la redoute Royale «etait situee, a peu de choses pres, au meme endroit que !'edifice actuel [ du 

44, rue Saint-Stanislas], n'etant que tres legerement decale par rapport ace demier (0,80 m maximum)5 ». 

Longue de 120 pieds sur environ 25 pieds de profondeur, elle etait, cependant, plus etroite que le present 

edifice; en fait, elle n'occupait que «la moitie ouest de ce demief°>,. Ceci dit, on ne peut pas encore trancher 

le debat sur la localisation precise de la redoute par rapport au present edifice. L'eperon et ses epaules se 

trouvent dans la cour actuelle; on a deja repere !es deux flancs de l'eperon, mais seul le degagement d'une 

des epaules pourrait illustrer cette question hors de tout doute7. L'archeologue Katherine Tremblay a deja 

mene des fouilles pour retrouver des traces de !'edifice de la redoute, qui se trouvait vraisemblablement 

sous le Morrin College, mais ii ne subsiste apparemment plus de traces. 

1717 Quoi qu'il en soit, nous sommes en 1717 et voici un nouvel edifice dans le paysage de Quebec, une redoute 

militaire, la redoute Royale. Des 1717, la Cour autorise Jes administrateurs coloniaux a proceder a 

l'amenagement de cette redoute en caseme9. On y casemera done des soldats? Pas necessairement. Bien 

sur, le casernement est le principal moyen de l'Etat pour constituer l'armee, pour former un groupe 

homogene. Mais, en Nouvelle-France, ce n'est pas la coutume; !es soldats logent chez !'habitant et tout le 

monde s'en trouve satisfait. Selon !'intendant Jacques Raudot, !es militaires sont fort utiles; ils savent 

«bucher, ecarir, batir des maisons1�,.

3. Gilles Proulx, Soldat a Quebec, 1748-1759, 1977, p. 2. Pares Canada, travail inedit n° 242. L'historien Yvon Desloges laisse
plutot entendre que le redoute est tenninee en 1713.
4. Yvon Desloges, .Q!Lci.L
5. Daniel Simoneau, «Rapport d'intervention archeologique Marrin College/Ancienne prison de Quebec», dans Ville de
Quebec, Service de l'urbanisme, Recherches archeologigues sur le site du Morrin College/Ancienne prison de Quebec, Quebec,
1995, p. 11. Rapport manuscrit depose.

6. Ibid., p. 12.
7. Ibid.
8
. Bouchard, Frigon, Lafond et ass., Rapport de conservation Ancienne prison de Quebec/Morrin College, Ville de Quebec

Service de l'urbanisme, 1991, p. 49s. 
9. Yvon Desloges, op. cit., p. 56.
10. Cite par Jean Hamelin, Economie et societe en Nouvelle-France, Quebec, Presses de l'Universite Laval, 1970, p. 85.
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1719 Raudot aime que Jes soldats habitent chez !'habitant, mais, a compter de 1719, ses successeurs 

commencent a se plaindre de !'absence de casemement; on invoque !'indiscipline, le nombre croissant de 

desertions et plusieurs cas de criminalite. ,;Certes depuis 1713 la caseme Royale existait-elle, ecrit 

l'historien Yvon Desloges, mais elle ne servait pas au logement des troupes11
». Selon lui, il est certain 

qu'aucun soldat n'a ete caseme a la redoute Royale avant 174812 • En fait, bien que !es redoutes apparaissent 

tot dans le paysage de Quebec, «ce n'est qu'a compter de 1748 qu'une politique de casernement est mise 

de !'avant et meme, oserions-nous ajouter, officieusement, car le gouvemeur La Jonquiere ne promulgue 

son ordonnance pour regler "la question du logement des troupes dans !es garnisons de la Colonie" qu'en 

septembre 175013,,. 

Mais pourquoi done a-t-on construit la redoute Royale, puisque !es soldats ne semblent pas y loger? Paree 

qu'encore une fois on craignait la venue de l'envahisseur. A tour de role, dans cette redoute, une poignee 

de soldats, mandates pour cela, ont surement du monter la garde, cherchant a voir qui venait du cote ouest. 

Depuis !es dnq freres Kirke, en 1629, qu'on craint qui viendra. On continue d'ailleurs a en parler. Mais 

personne d'autre que Jes Indiens n'est jamais venu de l'ouest. Et, depuis la signature de la Paix de Montreal 

en 1701, il n'y a plus rien a craindre d'eux. 

1144 Des militaires peuvent y habiter de leur bon gre, mais le casernement obligatoire, on !'a vu, ne viendra 

qu'avec la seconde moitie du siecle14. En fait, bientot, on n'hesite pas a utiliser franchement la redoute 

Royale comme prison. A compter de 1744, !'Europe est a nouveau en guerre, cette fois-ci pour la 

Succession d'Autriche. En consequence, le gouverneur Beauharnois et !'intendant Hocquart previennent la 

Cour que les casernes de la redoute Royale ont ete amenagees pour y heberger des prisonniers militaires 

anglais. De fait, de septembre 1746 a l'ete de 1747, quelque 300 prisonniers sont captures sur les banes de 

Terre-Neuve et au large de la Nouvelle-Ecosse par des voiliers frarn;ais ou encore au cours de raids menes 

conjointement par des Canadiens et des allies amerindiens contre des etablissements frontaliers 

americains. Se disant qu'ils vont servir eventuellement de monnaie d'echange, on emprisonne a Quebec, a 

la redoute Royale, ces soldats, ces marins, mais aussi ces simples colons avec femmes et enfantsI5_ Un 

incendie, au debut de mai 1747, amene leur relocalisation sous trois tentes, a proximite des murs de 

Quebec. 

11. Yvon Desloges, OJLCiL., p. 40.
12. Ibid., p. 56.
13. Ibid., p. 40.
14- Ce n'es: qu'en 1748 qu'on mentionne pour la premiere fois !'occupation de la redoute Royale par des militaires. Et le delai
de 3_0 an_nees entre la fin ,ct� la construction de la redoute et le debut de son occupation par les militaires peut s'expliquer par
1� fa1ble importance numenque de la garnison de Quebec. Voir Gilles Proulx (1977), op. cit. , p. 2. 
b_ Gilles Proulx (1987), «Prisonniers sous !es murs», Cap-aux-Diamants, vol. 2, n° 4 (hiver 1987), p. 47.
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Un document manuscrit- Journal of Captive-, soit le journal anonyme d'un des prisonniers, nous montre 

que Jes temps sont durs a la redoute Royale16. On se pile sur les pieds, on denonce la promiscuite. Marchant 

dans la cour, il est defendu de parler a la personne qui passe. «Gratis Vanderwerich, un detenu de 68 ans qui 

a connu Jes prisons de Quebec pendant la guerre de succession d'Espagne, est ecroue au cachot pendant 

sept jours pour avoir demande un peu de tabac a un passant17». I.a ration quotidienne de pain et de bceuf est 

constamment reduite. Bien que !es autorites ajoutent trois quarts de livre de poisson a taus les trois jours et 

une barrique de biere pour 35 personnes a chaque mardi, Jes prisonniers se plaignent de ce qu'ils mangent 

et de ce qu'ils boivent. En hiver, d'ailleurs, pour boire, ils doivent faire fondre de la neige. II est vrai ce

pendant qu'on distribue genereusement des jeux de cartes, on permet Jes visites ou on remet le courrier 

aux prisonniers sitot qu'il arrive. 

1747 Mais on meurt a la redoute Royale. L'auteur mentionne quelque 70 deces chez Jes prisonniers entre 

novembre 1746 et aout 1747, dont cinq femmes et sept enfants. On meurt, selon Jui, de la mauvaise qualite 

de l'eau, de la rarete des provisions et des fievres malignes. On meurt egalement de maladie pulmonaire, 

du scorbut et de la gale18• L'auteur qualifie les fievres malignes d'aussi contagieuses que la petite verole. 

Peut-etre s'agit-il du typhus alors? «La presence de poux, parasites porteurs generalement de cette 

infection qui sont legion sur les voiliers, le suggere fortement19». 

Protestants en majorite, celles et ceux qui meurent ne peuvent beneficier d'un enterrement dans les 

cimetieres catholiques de Quebec. Seuls !es gens de foi catholique ont droit a une sepulture decente, dans 

un sol beni. Les autres, !es heretiques, on !es enterre ou !'on peut. En 1986, voila que le Service canadien 

des pares entreprend des travaux de restauration et d'archeologie a la courtine Saint-Louis, faisant partie des 

fortifications de Quebec, devant le parlement. 6 surprise, on trouve quelque 50 squelettes humains 

ensevelis dans de la terre de remplissage. la plupart reposent sur le dos, parfois tete-beche. Six sont plutot 

sur le ventre, suggerant fortement l'inhumation dans un sac20. 

L'historien Gilles Proulx croit que la mise en chantier en 1745 de l'enceinte a l'ouest de Quebec etait une 

belle occasion d'ensevelir ces prisonniers decedes, de foi protestante21. Selan lui, tout concourt a croire qu'il 

16. Ce document manuscrit comprend 144 feuillets doubles et est depose sous forme de microfilm aux Archives nationales du 
Quebec a Quebec. L'original se  trouve a l a  Library of Congress, Washington, D .  C .  Voir l a  bibliographie a cet effet. 
17. Gilles Proulx (1987), op. cit., p. 48.
18. Ibid., p. 47.
19. Ibid., p. 48.
20. Gilles Proulx (1989), Prisonniers sous !es murs, 1989, p. 1. Texte de conference, inedit. Voir aussi Jerome S. Cybulski,
«Skeletons in the Walls of Old Quebec», Northeast Historical Archaelogv. vol. 17 (1988), p. 61-84.
21. Ibid., p. 5. En fait, ils furent ensevelis a cet endroit a cause de la disponibilite des lieux, parce que les travaux aux
fortifications etaient interrompus a ce moment. «Cela demontre qu'il n'y avait pas de cimetiere precis pour les non
catholiques et que, du reste, l'endroit ou on les inhumait importait peu pourvu que l'on ait un endroit.» Voir Daniel 
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s'agit bien de ces prisonniers de langue anglaise gardes a Quebec en 1746-1747 a cause de la guerre pour la 

Succession d'Autriche. 

Environ 175 prisonniers seront rapatries a Boston au debut d'aout 1747 et 80 autres quitterom Quebec 

pour Louisbourg deux semaines plus tard. Mais quelque 50 autres auront ete mis en terre a Quebec. 

1759 Apres !'«episode» des prisonniers de la Succession d'Autriche, tout au long de la periode 17 48-1759, ce 

sont, semble-t-il, uniquement des soldats des compagnies franches qui occupent Jes casemes de la redoute 

Royale, comme celles de la Dauphine d'ailleurs22. Pas de canonnniers-bombardiers, par exemple. Et ces 

soldats ne vont a la redoute que pour dormir.23 Ils couchent deux par lit, et autant par chambre que l'espace 

le permet. Ils possedent des coffres dans lesquels ils rangent epees et bafonnettes, ainsi que leurs hardes.24 

Bien sur, ils doivent assurer un certain ordre a l'interieur de leur chambre, puisque, selon !es ordonnances, 

!es sergents de garde font une inspection taus Jes matins a.fin de verifier si Jes chambres ont ete balayees et

!es ordures deposees aux portes d'entree. Quoi qu'il en soit, limites au strict necessaire en fait

d'ameublement, entasses dans des chambres plus ou mains aerees, disposant d'installations hygieniques

sans doute assez sommaires, !es soldats casemes n'ont pas un sort tres enviable.

Ces soldats des compagnies franches som a Quebec pour monter la garde et assurer une certaine securite 

en ville. On Jes retrouve done aux differents corps de la garde de la ville, comme ceux du Chateau Saint

louis, des Nouvelles Casemes et des portes de la ville. On Jes paste egalement en sentinelle devant 

certains edifices publics comme le Palais de !'intendant et la maison du tresorier de la ville. Ils gardent aussi 

Jes chantiers de construction navale. «Selan !es ordonnances, !es escouades des soldats, detachees pour 

monter la garde, devaient assurer vingt-quatre heures consecutives de service et chaque soldat etait de 

faction un minimum de quatre heures, un maximum de six. On pouvait done determiner ainsi le nombre de 

militaires devant composer chaque escouade. En ete, !es sentinelles etaiem relevees de deux heures en 

deux heures et d'heure en heure pendant l'hiver. A Quebec comme en France, !es tours de garde se pre

naient a midi et pas plus d'une fois par semaine, a mains de remplacer un camarade25>,. 

Un soldat des compagnies franches n'est pas qu'un gardien, cependant. II doit rechercher et arreter Jes 

criminels. «Dans cette fonction de poliders, !es soldats, commandes par un sergent ou un caporal, 

Simoneau, Rapport de surveillance archeologigue. Interventions ponctuelles 1989, p. 18. 
22. Gilles Proulx (1977), op. cit., p. 74.
23. lbkl, p. 76.
24. Ibid., p. 77.
25. Ibid., p. 81.

5 



accompagnaient habituellement des archers de la marechaussee de qui relevait, en premier lieu, la police26». 

Et, quand un criminel etait conclamne, qu'il devait etre hospitalise, un soldat des compagnies franches se 

tenait en permanence a ses cotes. 

L'historien Gilles Proulx affirme que le casemement a grandement modilie la vie en general a Quebec. 

«Pour les soldats, ecrit-il, la vie qu'ils menerent dans ces casemes ne fut pas des plus faciles et provoqua des 

incartades chez plusieurs. Pour la population locale quebecoise, !'introduction du casemement impliqua, 

sans doute, de nombreux reajustements et des changements d'attitude. Le casemement des soldats 

signifiait des taxes directes a payer, une main-d'cruvre plus difficilement accessible et, surtout, mains de 

contacts individuels entre civi1s et soldats. La reduction de ces contacts entrama peut-etre, conjuguee a 

d'autres causes, une baisse de la nuptialite militaire; elle changea certainement la perception qu'avaient !es 

civils des militaires. Les Quebecois furent, sans doute, plus facilement pones a voir !es defauts du groupe 

militaire qu'a reconnaitre !es qualites des individus2i». 

1159 En 1759 la redoute Royale devient officiellement prison publique. «En effet, sa situation clans la ville fortifiee 

limite fortement l'efficacite que le batiment pourrait avoir dans !'ensemble du systeme defensif..8». 

Desormais, on ne parlera plus de redoute, mais de prison et meme de vieille prison. Selon l'historien 

Christian Rioux, un document de 1765 designe comme prison un edifice qui ressemble a l'ancienne 

redoute Royale et situe une autre prison au second etage d'une batisse dont la description concorde avec la 

redoute Dauphine. «Peut-etre s'agit-il clans le premier cas de la prison dvile et dans le second cas d'une 

prison militaire29». Apres l'assaut des troupes americaines du 31 decembre 1775, plusieurs Americains sont 

fairs prisonniers. Dans leurs memoires, ils parlent de leur emprisonnement au couvent des Recollets, au 

seminaire de Quebec et dans la redoute Dauphine. Toutefois, selon Rioux, la description qu'on foumit de 

cette demiere semble plut6t correspondre a la redoute Royale. Et il ajoute : «De 1779 a 1786, notre 

documentation nous revele la presence d'une Provost Prison ou Provost Barracks et d'un Provost Yard, qui 

sont repares a plusieurs reprises et qui abritent des prisonniers americains. Peut-etre s'agit-il encore de Ia 

redoute Royale.30». Chose certaine, en 1789, la vieille prison de la redoute Royale est convertie en entrep6t 

pour le commissaire general, lieu principal de l'entreposage des provisions pour la gamison britannique3I. La 

prison civile est alors transferee dans la partie est des Nouvelles Casemes. 

26.Tukl. 
27. Tukl., p. 119.
28. �uchard, Frigon, Iafond et ass., Ql1...ci.t., p. 22. Voir aussi Christian Rioux, QuelQues aspects des effets sociaux et urbains de
la presence d'une gamison bricanniQue a Quebec enrre 1752 et 1871, 1983, p. 81.
29. Christian Rioux, ibid.
30. Tukl.
31. Ibid., p. 71, 82.
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La prison commune - 1812 a 1867 

Au debut du XIXe siecle, au Bas-Canada, on reconnait unanimement qu'il est devenu necessaire de 

construire des prisons communes a Quebec et a Montreal. Les problemes ne sont plus !es memes. De 

1754 a 1800, par exemple, la ville de Quebec a vu sa population passer de 8 000 personnes a quelque 

15 000. II faut desormais une prison commune. 

1803 En 1803, un groupe de citoyens de Quebec demandent au gouvemeur de tout mettre en reuvre «pour y 

faire batir une prison convenable pour le District de Quebec32». On ne s'entend pas cepenclant sur la 

maniere de financer l'affaire. La chambre d'assemblee, par exemple, est divisee entre !es tenants d'une raxe 

fonciere-surtout des marchands d'origine britannique- et ceux d'une taxe sur les produits de commerce 

- des seigneurs et des proprietaires de langue franc;aise. L'affaire, banale en· soi, oppose profondement

Canadiens et citoyens d'origine britannique. Majoritaires a l'assemblee, !es deputes de langue franc.,tise sont

favorises. Le Conseil legislatif, ecoutant l'avis de l'avocat et fonctionnaire Jonathan Sewell, adopte le projet

de loi, tandis que le gouvemeur Robert Shore Milnes entend le sanctionner, considerant que le commerce

peut supporter une telle raxe. La nouvelle Joi impose jusqu'en 1811 des taxes sur le the impone, !es

liqueurs fortes, le vin, !es sirops, !es marchandises vendues a l'enchere et oblige !es encanteurs a se

procurer une licence33. Les marchands continuent de protester vigoureusement et font paraitre des articles

dans la Montreal Gazette et dans le Quebec Dailv Mercurv. Les Canadiens, incapables de faire connaitre leur

point de vue dans ces deux joumaux, fondent alors leur propre journal, Le Canadien. Quoi qu'il en soit, le

projet de la construction d'une nouvelle prison a Quebec suit son cours. On se dit qu'une somme de

L 6 000 sera suffisante et on nomme une commission de trois membres pour prendre en charge la

construction, soit Louis-Antoine d'Irumbeny de Salabeny, Michel-Amable Berthelot Dartigny et John

Blackwood.34

1808 Le 21 janvier 1808, le greffier et tresorier des trois commissaires, Louis Montizambert, fait publier l'avis 

suivant : «Les Commissaires pour eriger une prison pour le District de Quebec, desirant contracter pour 

faire nettoyer le terrain ou est la vieille Prison, prient tous ceux qui voudront entreprendre la demolition· de 

la dite vieille Prison et des view: murs qui y joignent, et d' enlever !es decombres jusqu 'aux fondations35,

de donner au Soussigne des propositions scellees d'ici a Vendredi le 5e Fevrier prochain ... Le contracteur 

32
• Tournaux de la Chambre d'assemblee du Bas-Canada, 1803, p. 269.

33. Antonio Drolet, La ville de Quebec, hiscoire municipale - II. Regime anglais jusqu'a l'incocporacion (1759-1833). Quebec, la
Societe historique de Quebec, 1965, p. 47.
34. llikL, p. 46; Celine Cyr et Michelle Guitard, «Irumberry de Salaberry, Ignace-Michel-Louis-Antoine d'», Dictionnaire
bjographiQue du Canada, vol. VI (1821-1835), Quebec, Presses de l'Universite lava!, 1987, p. 380.
35. l'italique est de nous.
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aura le benefice entier de toute la pierre, du bois, du fer et autres materiaux appartenants aux dits anciennes 

batisses sans exception�,. L'expression «jusqu'aux fondations» ne permet pas de dire si !'entrepreneur aura 

la mandat de raser aussi !es fondations de l'ancienne redoute Royale, mais !es fouilles archeologiques 

menees ace jour montrent que !'edifice actuel de Ia rue Saint-Stanislas ne repose pas sur !es fondations de 

la redoute Royale. Par ailleurs, il ne semble pas que la pierre de la redoute sera utilisee pour le nouvel 

edifice. 

Quoi qu'il en soit, I'architecte Fran�ois Baillairge, a qui !'on doit deja le Palais de justice erige rue Saint-Louis 

en 1799, r�oit le mandat de dresser !es plans de la nouvelle prison et choisit de s'inspirer du courant 

stylistique dit palladien. Etablie selon !es principes de la reforme penale mise de !'avant par l'Anglais John 

Howard, la construction d'un edifice penitentiaire sur ce site correspond a une nette evolution de la societe 

face au phenomene de l'emprisonnement. «II emane de la critique d'un systeme judiciaire juge inhumain, 

car il utilise Jes prisons exclusivement a des fins de detention temporaire. Preoccupee par Jes droits de 

l'homme, la societe britannique se met a l'ecoute du philanthrope John Howard qui propose une reforme 

du systeme penitentiaire. La prison devient alors un mode de punition double d'une ecole de reforme. 

Howard considere que Ia privation de la liberte s'avere punitive en soi et benefique pour la rehabilitation, si 

elle est realisee dans certaines conditions. La classification des detenus selon !'age, le sexe et la gravite de 

leur delit s'impose. Pour eviter la promiscuite et la formation dans l'enceinte de la prison d'une veritable 

ecole du crime, il faut separer les enfants des adultes, les hommes des femmes, Jes crirninels des 

debiteurs. La prison doit etre salubre et securitaire ... Enfin, les autorites doivent y proscrire l'inactivite, 

propice au vice et done incompatible avec l'objeaif de rehabilitation37». 

Le juge en chef Allock confie done a Fran�ois Baillairge un plan dresse par Howard en l'enjoignant de 

!'adapter aux materiau:x et au climat du pays38. Baillairge prevoit quatre blocs cellulaires par etage39, isoles !es 

uns des autres, ce qui permettra une classification des detenus. Au centre de chaque bloc, se trouvera une 

salle commune, destinee au travail quotidien de rehabilitation; on disposera tout autour les cellules 

individuelles pour la nuit. 

Dans sa forme generale, la prison commune sera un batiment rectangulaire long de 140 pieds et large de 

42, comportant un corps d'avancee central a fa�ade de composition classique et deu:x ailes laterales. Pour 

tout !'edifice, qui comprendra 10 salles communes de jour et 54 chambres a coucher, suffisantes pour 

36. la Gazette de Quebec, 21 janv. 1808.
37. Luc Noppen, «Morrin College», Les chemins de la memoire. Monuments et sites historiques du Quebec, tome I, Quebec, Les
Publications du Quebec, 1990, p. 143.
38. Bouchard, Frigon, Lafond et ass., op. cit., p. 23.
39. Sauf au dernier etage ou ii ne pouvait y en avoir que deux.
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accueillir 108 detenus, on utilisera la pierre noire tiree du roe de Quebec et la pierre des carrieres de Pointe

au:x-Trembles de Neuville, de Beau port et de L'Ange-Gardien40. A l'arriere de la prison, on disposera quatre 

blocs de latrines communiquant chacun, a chaque niveau, avec un bloc cellulaire; ce sont la des 

equipements consideres comme revolutionnaires au moment de leur mise en place41 . Le tout sera eclaire 

au suif OU a l'huile42.

En juin 1808, on a signe tous Jes contrats et !es travaux commencent sans delai. Un an plus card, alors que 

!es fondations sont terminees, le gouvemeur Sir James Craig s'amene poser la pierre angulaire, «d'une

maniere, dit-on, ma�onnique,43. Au-dessus d'une pone ouvrant sur Ia rue Saint-Stanislas, on fixe une pierre

dont !'inscription se lit

A.D. 

MDCCCIX 
LA. Reg. Georgia III

Prov. Gub. D. D.]. H. Craig, Bi. Eqte. 
Career iste bonos a pravis vindicare possit. 

1809 (L'an du Seigneur 1809, dans la cinquantieme annee du regne de George Ill, le puissant Seigneur James 

Henry Craig, Chevalier du Bain, etant le Gouverneur de la Province. Puisse cette prison venger !es bons de Ia 

perversite des mechants.)44 

1811 Le chancier se poursuit jusqu'en 1811, date a laquelle Ia construction s'arrete relativement a des problemes 

financiers. A cause des depenses encourues pour enlever !es decombres de la vieille redoute Royale, des 

salaires des secretaire, tresorier et architecte, de !'augmentation du prix des materiaux, on a depasse 

largement le montant du devis et la somme octroyee par la chambre d'assemblee. Apres l'octroi d'une 

somme supplementaire de L 6 500, Jes travaux reprennent en septembre 1812 et la prison peut accueillir 

ses premiers pensionnaires en 1814. 

40. Michel Gaumond, La vieille prison de Quebec. 1809-1861, p. 3.
41. On ignore le type de cabinet utilise dans chacune des salles d'aisance, mais nous savons qu'ils necessitaient !'utilisation de
l'eau pour chasser, puisqu'il y avait une pompe dans chacune d'elles. Voir Daniel Simoneau, QJ:LC.i.L, p. 29.
42. Au debut des annees 1850, on s'eclaire toujours au suif et a l'huile a la prison de Quebec, alors qu'a l'asile de Beauport, on
s'eclaire au gaz. Voir [Wolfred Nelson], Rapport du Dr. Wolfred Nelson, un des inspecteurs du penitentiaire provincial, sur la
condition, la discipline, !'administration et l'entretien des prisons de district et autres prisons du Bas-Canada, Quebec, [s.
ed.], 1853, p. 33. En fait, dans cet edifice de la rue Saint-Stanislas, on ne commencera a s'eclairer au gaz qu'au moment de 
l'ouverture du Morrin College en 1868. 
43. Antonio Drolet, op. cit. , p. 47.
44. Ibid.
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1816-

1833 Ced dit, jusqu'au milieu du :x:rxe siecle, !es prisons du Bas-Canada accueillent pele-mele routes !es classes 
de condamnes et, des son ouverrure, la prison commune de Quebec n'echappe pas a cette regle. S'y 

entassent sans distinction !es delinquants, !es alienes, !es individus en attente de proces, parfois !es enfants 
des prisonniers sans refuge et finalement !es criminels purgeant leur sentence. En 1816, par exemple, !es 

veritables criminels ne representent que le tiers des occupants de la prison de Quebec45. Pour remedier a
ce desordre qu'on juge inconvenant pour la rehabilitation des jeunes detenus, on propose en 1816 puis en 
1826, l'ouverture de «maisons de correction». En fevrier 1833, des citoyens de Quebec reviennent a la 
charge; ils adressent une petition a la chambre d'assemblee pour lui demander de construire une «maison 

d'industrie, pour jeunes delinquants sans travail et sans le sou, afin de !es occuper et de leur offrir un moyen 

de subsistance. Selon eux, la maison de correction qui fait toujours partie de la prison commune, ou sont 
conduits ces jeunes, constitue une veritable ecole du crime en raison du contact inevitable avec «la Societe 
des Criminels et Scelerats endurcis46,,_ 

1832-

1838 
. 
A Ia prison de Quebec, il y a  aussi un probleme de surpopulation, ce qui empeche de mettre en pratique !es 
principes de John Howard touchant la rehabilitation. Ainsi, faute d'espace, !es salles communes, prevues 
d'abord pour servir de lieux de travail durant la joumee, sont occupees nuit et jour par des prisonniers et !es 
criminels !es plus dangereux sont confines a leur cellule47• Pour desengorger la prison, on transforme · en 
1826, dans !'angle nord-ouest de Ia cour arriere, le moulin a pedale encore inacheve et devant servir a la 
rehabilitation des prisonniers en une prison pour !es femmes. Mais cela est insuffisant. En 1832, Jes juges 
des tribunaux criminels demandent sans succes au gouvemeur Aylmer de faire construire a Quebec une 
nouvelle prison ou seraient loges !es militaires et !es matelots deserteurs. En 1838, le rapport des 
inspecteurs de prison rapporte que !es detenus de la prison surpeuplee de Quebec se livrent a de 
nombreux actes de vandalisme, ce qui ajoute au vieillissement accelere de !'edifice. 

1853 En 1853, le docteur Wolfred Nelson, lui-meme «inspecteur du penitentiaire provincial», ecnt : «La 
construction de la prison est defectueuse en tout et partout; rien n'a jamais ete essaye poor produire la 
ventilation, et il n'y a point de cellules etroites pour la reclusion particuliere. II n'y a que deux grandes cellules 
sans lumiere dans chaque quartier, dans lesquelles ni !'air ni la lumiere ne sauraient penetrer; tout 

l'etablissement se trouve ainsi partage en parties .distinctes, chacune capable de renfermer un grand 
nombre de personnes, et c'est la qu'on accumule !es prisonniers Jes uns sur Jes autres, Jes cellules noires 

45. R�� Brisso�, L'organisation sociale a Place-Royale (1820-186Q). Quebec, Les Publications du Quebec, 1990, p. 134.
46. Cite par Bnsson, op. cit., p. 134. 
47. Bouchard, Frigon, Lafond et ass., op. cit., p. 25.
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leur servant de dortoirs. Les cours sont absolument trop petites et Jes limites font face a quatre rues, en 
avant en arriere et sur !es cotes. Les detenus de Ia prison peuvent ainsi converser avec Jes personnes du 
dehors, hisser a travers !es barreaux des bouteilles de rhum et donner des couvertes (blankets) en retour; 
et ceci malgre qu'il y ait une petite garde militaire; car il faudrait un poste compose d'un grand nombre 
d'hommes pour qu'il rut possible de placer des sentinelles a chaque angle de l'enceinte. Mais cette simple 
garde toute insuffisante qu'elle soit doit cesser bientot; car dans le cours de mon inspection !es autorites 
militaires signifierent au sherif qu'il eut a se procurer d'autres sentinelles, la garde militaire fournie par elles 

etant sur le point d'etre retiree4B». 

Toujours en 1853, pour toutes !es raisons evoquees plus haut, pour isoler aussi !es detenus qui, en plein 
centre de la ville, «voient et entendent tout ce qui se passe et peuvent avoir des communications avec Ieurs 
amis et leurs associes dans la caniere vicieuse qu'ils ont adoptee,, le sherif, le medecin de la prison, le 
docteur Joseph Morrin, et le geolier James McLaren croient qu'il est urgent main tenant de construire une 
nouvelle prison «loin du centre de la cite». Et le docteur Morrin profite de la visite de l'inspecteur Nelson 
pour !'amener se balader sur !es Plaines d'Abraham. «Dans le cours de son inspection a Quebec, ecrit 

Nelson au sujet de lui-meme, I'inspecteur profita de !'invitation polie que Jui fit le Dr. Morrin de le conduire 
sur <Jes plaines,,; ou le Dr. Jui indiqua un terrain tout a fait convenable a !'erection d'une prison; car, quoique 

cet endroit se trouve pres de la cite, il est eloigne du bruit et a I'abri du contact des personnes dereglees, 
situe aussi assez pres pour route eventualite, et de plus dans la localite la plus salubre imaginable. Ce 
monsieur, ainsi que le maire de Quebec informerent l'inspecteur que la cite possedait un terrain en cet 
endroit la meme ou !'on doit eriger un reservoir pour l'aqueduc, et qu'il resterait un espace suffisant pour Ia 
construction de differents edifices publics, comme prison, hopitaux, etc., etc., et ils semblerent aussi etre 
d'avis que Ia cite en viendrait facilement a un echange a composition plus que raisonnabJe49». Les V<l'.ux de 
Morrin seront exauces durant !es annees 1860 avec la construction de Ia prison des Plaines d'Abraham. 

Entre temps, la situation semble s'envenimer. En 1861, l'inspecteur des prisons semble meme decourage. 
«L'inspection est inutile dans une prison comme la prison actuelle de Quebec, note-t-il, qui n'est rien autre 
chose qu'un cloaque et une ecole de vices'.50». En 1863, il ecrit : «En ajoutant aux moyens de donner de I'eau 
aux egouts, on a reussi a rendre moins insalubre le logement des gardes de la prison, et a force de proprete, 
on arrive a rendre passables !es logements ou Jes prisonniers sont entasses au point de coucher deux et 

trois par cellule51». Dans son rapport de 1865, on lit : «La classification [des detenus] s'y trouve impossible, 

48. [Wolfred Nelson], op. cit., p. 31.
49. [Wolfred Nelson], Q11..QL, p. 32.
50. «Prison de Quebec», Touma! de l'Assemblee legislative, 1861.
51. «Prison de Quebeo,, Touma! de l'Assemblee legislative, 1863.
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vu ses vices de construction. Les latrines etaient Ia cause d'une odeur insupportable.» Mais bient6t sera 

resolu le probleme. «On a construit une nouvelle prison dans le voisinage de Ia ville, jubile l'inspecteur, qui 

permettra de donner aux prisonniers une plus grande diversite d'emplois qu'aujourd'hui. Le plan qui est 

I'ceuvre d'etudes longues et patientes de !'ex-president du Bureau, M. le Dr. Tache, destine cet edifice a

devenir dans un avenir prochain une prison centrale ... et servira sans aucun doute de modele aux autres 

constructions du meme genre qui s'eleve en Canada52». 

Qui trouve+on a Ia prison de Ia rue Saint-Stanislas? Si !'on prend pour exemple l'annee 1851, on y voit 

defiler 1100 «detenus», soit 738 hommes et 293 femmes, accompagnes de 63 gar�ons et six filles53. La 

moitie des detenus, soit 562, viennent d'Irlande, 222 du Canada, 156 d'Angleterre, 63 d'Ecosse et 107 de 

«pays etrangers». Outre !es militaires qui !es gardent, ils vivent avec un surintendant de Ia prison, un geolier, 

deux «guichetiers», une matrone et un medecin. Neuf cent vingt-huit d'entre eux sont coupables de 

simples delits, 160 de «felonies» et 12 d'etre debiteurs. Les debiteurs, !es detenus pour dettes, sont !es 

piivilegies de Ia prison. «Ils ont !'usage exclusif de leur bloc cellulaire, de leur cour et de leurs latrines. De 

meme ils ont droit a !'usage d'alcool avec cependant un certain controle ... 54 ». 

Les detenus de la rue Saint-Stanislas mangent dans de Ia vaisselle de ceramiquess. Les restes osseux 

montrent qu'on consomme, par ordre d'importance, du bceuf, du mouton, du pore et probablement du 

cheval, du poulet, de l'oie, du dindon et de Ia toune, de meme que de la morue56. ll faut noter que Ia classe 

des poissons est faiblement representee dans tous !es lots etudies de ce site. On bait du the, de !'eau 

minerale, du vin et meme du gin et de la biere, car plusieurs bouteilles de gin et de biere ont ete identifiees 

!ors des fouilles archeologiques. II faut se rappeler cependant que le gin, comme le whisky, le vin, le rhum

et la biere, etait utilise au cours du xrxe siecle au melange des potions medicinales57_ Toutefois, pour «!es

nombreux cas de delirium tremens et de commencement d'alienation resultant de l'abus de boissons

52. «Prison de Quebec», [ournal de l'Assemblee legislative, 1865. L'odeur insupportable degagee par !es latrines viendrait de
!'absence de syphon dans ces cabinets, une amelioration technique qui fera son apparition au debut des annees 1870. Voir
Daniel Simoneau, Q.!1....ciL, p. 29. 
53. Wolfred Nelson, Ql1....£i.L., p. 54 1/2. Nelson ajoute : «A Quebec, 200 prisonniers au moins sont conduits en prison durant 
l'annee par la police, sans warrant, et m;oivent, si c'est le soir, la ration de pain pour la journee, et le lendemain matin la 
ration ordinaire pour la joumee. Ces individus sont frequemment acquittes par le magistrat siegeant, et ainsi ne paraissent 
jamais sur la liste annuelle des prisonniers ... » 

54. Dominique Lalande, «Deuxieme partie : analyse de la collection archeologique», dans Ville de Quebec, Service de
l'urbanisme, Recherches archeologigues sur le site du Morrin College/Ancienne prison de Quebec. Quebec, 1995, p. 9. Rapport
manuscrit depose.
55. Ibid., p. 23-26.
56. L'Osteotheque de Montreal inc., «Analyses zooarcheologiques des vestiges provenant du site du Morrin College/Ancienne
prison de Quebeo,, dans Ville de Quebec, Service de l'urbanisme, Recherches archeologigues sur le site du Morrin
College/Ancienne prison de Quebec, Quebec, 1995, p. 1-15. Rapport manuscrit depose.
57. Dominique Lalande, op. cit., p. 28s.
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spiritueuses», le medecin de la piison evite d'administrer au patient «de !'opium, de l'eau-de-vie et d'autres 

stimulants et narcotiques puissants pour lui procurer du repos».58 Le docteur Morrin donne plut6t <<autant 

de the, de lait et d'eau, et de lait pur qu'il [le detenu] en desire». «L'ivrogne apprend ainsi, ecrit Wolfred 

Nelson, que le desordre produit par la boisson peut se guerir autrement que par un nouveau recours a la 

bouteille ... » Ced clit, la presence dans la collection archeologique de plusieurs bouteilles, flacons et fioles a

medication tend a montrer que !'usage des medicaments est repandu a l'interieur de Ia prison59. 

Pour passer le temps, ii ne semble guere y avoir d'autre loisir a l'interieur de Ia prison que de fumer la pipe 

et, manifestement, l'activite est populaire, car de nombreuses pipes ont ete retrouvees60. Par ailleurs, !es 

jeux sont tres peu representes dans la collection archeologique; ii n'y a que trois billes a jouer en terre cuite 

non vernissee. Les autorites penitentiaires ne distribuent pas de jeux de cartes aux detenus comme ii y a un 

siecle a la redoute Royale. Les reglements de la prison dates du 20 avril 1829 stipulent a l'anicle 5 : «No 

gaming shall be permitted among the prisoners and the Goaler shall seize and destroy all dice, cards cr 

other instruments of gaming61
». «La lecture et !es passe-temps ne sont pas permis, ecrit l'historien David

Thiery Ruddel. Les prisonniers restent le plus souvent dans leurs cellules, certains tuant le temps en gravant 

des graffiti sur !es murs. Les organismes publics, comme !es diverses confessions religieuses, leur 

accordent peu d'attention. Tels leurs homologues britanniques, les detenus du Bas-Canada sont 

probablement consideres comme des "especes de pai·ens"62
». 

Les deux prisonniers !es plus celebres ecroues rue Saint-Stanislas sont sans doute l'avocat et ecrivain 

Philippe-Joseph Aubert de Gaspe et l'escroc William Chambers. Auteur, plus tard, du roman Les Anciens 

Canadiens, de Gaspe est trouve coupable d'une importante defalcation et mis en prison le 29 mai 1838. ll 

n'en ressort qu'au debut d'octobre 184163. Quant a Charles Chambers, il terrorise, en compagnie de sa 

bande, Ia region de Quebec de 1832 a 1835 par des cambriolages, des vols sacrileges et des assassinats. 

Avant d'etre deportes en Nouvelles Galles du Sud, !es 13 criminels de la "bande de Chambers" sont gardes 

rue Saint-Stanislas64 • Les joumalistes Ludger Duvemay et Etienne Parent y furent aussi emprisonnes !ors 

des troubles de 1837-183865. 

58_ (Wolfred Nelson], op. cit., p. 30. 
59. Dominique Lalande,�. p. 31.
60. iliid,., p. 29.
61. Fonds Colonial Office, vol. 264, p. 89-93; ANQ-Q, bobine 4M00-2919A.
62. David-Thiery Ruddel, Quebec, 1765-1832. L'evolution d'une ville coloniale, Hull, Musee canadien des civilisations, 1991, p.
182.
63. Luc Lacourciere, «Aubert de Gaspe, Philippe-Joseph», Dictionnaire biographigue du Canada, vol. X (1871-1880), Quebec,
Presses de l'Universite Laval, 1972, p. 20.
64

. Pierre-Georges Roy, «La bande de Chambers», Cahiers des Dix, vol. 3 (1938), p. 105s. 
65. Jean-Marie Lebel, «La Literary and Historical Society of Quebec», Cap-aux-Diamants, vol. 4, n° 3 (automne 1988), p. 60.
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Par ailleurs, de 1814 a 1867, on enregistre 14 cas de pendaison a la prison de la rue Saint-StanisJasli6. A

chaque fois, I'evenement est public, car Jes autorites veulent inculquer a Ieurs commettants la crainte et le 

respect de la Joi. «La pendaison doit servir d'exernple durable de I'autorite de l'Etat et de son pouvoir de 

chatier67». Mais, le 19 fevrier 1844, 138 citoyens de Quebec adressent une requete au conseil municipal lui 

demandant de prendre !es mesures necessaires pour faire enlever Ia galerie de fer donnant sur la rue Saint

Stanislas et servant d'echafaud. Pour eux, c'est Ia «un objet repugnant aux sentiments de l'humanite, 

d'horreur au voisinage, aux passants et notamment aux etrangers qui visitent cette ville68.,. La demarche de 

ces citoyens demeure vaine. 

Joseph Morrin et le Morrin College - 1868 a 1904 

Joseph Morrin est ne le 19 octobre 1794 dans le comte de Dumfries, en Ecosse. II debarque a Quebec avec 

ses parents a !'age de quatre ans. Vers 1809, il entre en apprentissage chez le chirurgien James Cockburn, 

un des rares pharmaciens de Quebec, a l'epoque. Rapidement, le jeune Morrin s'initie a la preparation des 

medicaments, se familiarise avec !es pansements et seconde le chirurgien durant !es operations. Devant la 

penurie de medecins militaires a Quebec, !es autorites militaires Jui demandent, malgre sa jeunesse, 

d'accompagner Jes invalides de la guerre de 1812 a destination de Portsmouth, en Angleterre. La-bas, il suit 

des cours au London Hospital et a Edimbourg, mais, faute de completer le programme d'etudes et la 

periode d'internat requise, ii subit un echec aux exam ens du Royal College of Surgeons. 

De retour au pays en 1814, il travaille d'abord comme aide-chirurgien de marine sur !es Grands Lacs, puis 

regagne Quebec. Admis a Ia pratique de Ia medecine le 15 juillet 1815, le docteur Morrin ouvre, en 1818 ou 

1819, son propre bureau dans Ia basse-ville et fonde un h6pital pour !es marins. Bient6t, comme sa dientele 

augmente considerablement, ii s'associe avec John Musson, le doyen des chimistes et pharmaciens du Bas

Canada, et s'etablit dans la haute-ville. 

Grace a son talent et a son interet pour le bien-etre de ses concitoyens, il devient un membre eminent du 

corps medical de Ia region de Quebec. II travaille durant de Iongues annees a l'H6tel-Dieu, occupe le poste 

de medecin de Ia prison, participe a la fondation de l'h6pital de la Marine, erige pour com_battre !es effets 

des epidemies, devient le premier president de la Societe medicale de Quebec, fonde avec d'autres l'asile 

de Beaupon en 1845 et participe au mouvement lance par certains medecins progressistes qui redament la 

li6_ David-Thiery Ruddel, op. cit., p. 183. Joseph Trudelle, dans le tome II de son ouvrage Les jubiles et les eglises et chapelles
de la ville et de la banlieue de Quebec, 1608-1901, paru a Quebec en 1904, avance plutot le chiffre de 12. Un document 
manuscrit de l'archiviste Rene Vincent, intitule Prison, college, bibliothegue et conserve dans le fonds Rene-Vincent aux 
Archives de la Ville de Quebec, parle de 16 executions capitales. 
67. David-Thiery Ruddel, op. cit., p. 183. ·
68. Rene Vincent, op. cit., p. 3.
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creation d'un college de medecins et de chirurgiens. De fait, ce college est cree en 1847. Le nom de Morrin 

apparait aussi sur la liste des fondateurs de l'ecole de medecine de Quebec, qui ouvre en 1848 et s'inte

grera en 1852 a Ia faculte de medecine de l'Universite Laval. 

Joseph Morrin participe aussi a Ia vie municipale. Juge de paix de 1836 a 1840, il est echevin du quartier du 

Palais de 1840 a 1842, puis de 1850 a 1854, avant d'etre choisi maire par Jes membres du conseil, en fevrier 

1855, pour un mandat d'un an. Il occupe a nouveau ce poste de 1857 a 1858. Sous Morrin, la ville de 

Quebec reorganise ses services de police. et ameliore I'eclairage des rues et la plupart de ses services 

administratifs. 

Joseph Morrin epouse en premieres noces Catherine Evans, qui Jui donne six enfants, et en secondes noces 

Maria Orkney. II decede a Quebec le 24 aout 186169.

1860 A l'ete de 1860, pour temoigner de son estime pour la ville de Quebec et marquer son attachement a

l'Eglise presbyterienne, «dans laquelle ii a ete eleve et a laquelle il a toujours appartenu», le docteur Joseph 

Morrin entend faire don d'une certaine somme d'argent pour l'ouvenure d'une institution de haut savoir a

!'intention des jeunes anglophones de Ia ville de Quebec70. Le 26 septembre, Morrin lui-meme, le reverend 

John Cook, William Stewart Smith et James Dean se reunissent chez Jes notaires Bignell et Prevost pour 

elaborer la demande d'incorporation du futur Morrin College. La somme d'argent donnee par Morrin est 

evaluee a 42 591,05 $ et provient de la vente de Ia part qu'il detenait depuis 1845 dans l'asile de 

Beaupon71. 

1861 Les parlementaires adoptent Ia Joi incorporant le Morrin College a la session de 1861 et, le 6 aout, on met 

en place Ia pierre angulaire du nouveau Masonic Hall, la ou se donnera I'enseignement. Toutefois, le 16 

octobre 1861, la corporation du Morrin College achete, pour la somme de 12 000 $, la prison de Ia rue 

Saint-Stanislas en vue d'y installer le college. Le contrat prevoit, cependant, que le nouvel acheteur ne 

pourra etre pleinement proprietaire de !'edifice que le jour ou !'on procedera au demenagement des 

detenus dans une nouvelle prison sur !es Plaines d'Abraham72.

1862 Le college ouvre officiellement ses pones le 6 novembre 1862. Au debut, ii n'y a que deux professeurs qui 

donnent neuf heures de cours par semaine, des cours de religion et de philosophie. On prepare !es jeunes 

hommes en particulier au ministere presbyterien et a la carriere d'avocat. Le 22 avril 1864, le principal du 

69. Les details sur la vie de Joseph Morrin viennent pour la plupart de !'article de Charles-Marie Boissonnault, "Morrin, Joseph",
Dictionnaire biographigue du Canada, vol. IX (1861-1870), Quebec, Presses de l'Universite Laval, 1977, p. 631s.
70. laura Isobel Bancroft, Morrin College : an Historical and Sociological Studv, Quebec, Universite Laval, 1950, p. 4.
71. Ibid.
72. Ibid., p. 9.
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college, le reverend John Cook, et le professeur de philosophie classique et de morale, Edwin Hatch, font 

une demande d'affiliation a l'Universite McGill, demande qui leur est accordee 18 janvier 186573.

1866 En 1866, voila que graduent Jes cinq premiers etudiants. L'annee suivante, la corporation du Morrin College 

peut enfin prendre possession de la «vieille prison» de la rue Saint-Stanislas. Celle-ci mandate alors 

l'architecte Joseph-Ferdinand Peachy pour la confection des plans et devis de transformation de !'edifice en 

maison d'enseignement. Pour realiser les travaux prevus par Peachy, elle engage, au cout de 13 500 $, 

!'entrepreneur en construction Simon Peters 74.

Selan le rapport de conservation de la firme Bouchard, Frigon, Lafond et associes, les travaux sont 

importants. On demolit !es blocs de latrines et Jes fosses som remplies des materiaux de demolition. On 

enleve routes les cellules des etages situees au-dessus du rez-de-chaussee ainsi que Jes planchers, Jes 

murs et les plafonds de ces niveaux. On obstrue des ouvertures, alors que d'autres sont agrandies. A

l'exterieur, sur la fa<;ade et le corps d'avancee central, on allonge vers le bas !es pilastres en pierre de taille. 

On construit avec une pierre calcaire taillee un couronnement au-dessus de la pone principale en plac;ant un 

fronton en lieu et place de la pierre d'inscription posee en 1809 et de l'ouverture qui donnait jadis sur la 

potence publique. On agrandit la majorite des ouvertures vers le bas en ajoutant des jambages de pierre 

tailles comme ceux existants. Toute la partie basse de !'edifice est recouverte d'un crepi tire au fer de fa�on 

a imiter la pierre de taille, comme d'ailleurs le crepi refait dans la partie superieure. On souhaite ainsi 

harmoniser !es revetements de !'ensemble de !'edifice et attenuer son caractere d'austerite. Dans 

!'elevation sur la cour, on obstrue !es anciennes ouvertures donnant sur !es blocs de latrines et, afin de 

permettre !'installation de grandes baies de fenetre, on met en place des jambages et des lintealLX de pierre 

tailles sur le modele des anciens. On retire les grilles de fer des ouvertures et on installe des fenetres 

doubles a guillotine avec «guichet a l'americaine». La pone d'entree prindpale faite de bois m;oit un 

traitement «en imitation de chene». «Elle est cintree et son imposte egalement cintree est munie d'un 

grillage en fonte75». 

A l'interieur, dans chacune des ailes, on amenage de grandes salles ouvertes sur deux niveaux, des sail es 

entourees de galeries reposant sur des colonnes de fonte. Pour degager le plafond de ces salles, il faut 

meme sectionner le plancher du grenier recouvert d'un dallage de gres et une partie de la charpente. «De 

nouveaux planchers de madriers reposent sur les anciens.» On change Jes boiseries, les moulures et les 

plinthes. Le long de l'escalier central, on ajoute une rampe en merisier avec des balustres en pin. On pose 

73. Ibid., p. 13s.
74. Ibid., p. 17.
75. Bouchard, Frigon, Lafond et ass., op. cit., p. 27.
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un enduit en «blanc de chaux» sur Jes andennes surfaces, prealablement grattees, et on etend sur Jes murs 

et les plafonds des nouvelles pieces des enduits de chaux, de platre et de sable. «Toutes Jes boiseries re

�oivent trois couches de peinture "a l'huile et terebenthine", qu'elles soient a I'exterieur OU a l'interieur76>,. 

Notons que le rez-de-chaussee, et principalement les cachots de I'aile nord, subissent peu de modifications 

au cours de ces travaux. Et peut-etre est-ce au moment de routes ces transformations qu'on amenage un 

logement au rez-de-chaussee de I'aile sud77.

1868 En juin 1868, la corporation du Morrin College prend possession de son nouvel immeuble. Bien que 

I'enseignement religieux soit la principale activite du college 78, on offrira quatre annees de cours menant au 

baccalaureat es arts. Void d'ailleurs Jes matieres au programme79":

ire annee 

2e annee 

3e annee 

4e annee 

Gree, latin, mathematiques, litterature et grammaire anglaises, chimie, fran�, allemand 

et hebreu. 

Gree, latin, mathematiques, histoire europeenne, logique et psychologie, fran�, 

allemand et hebreu. 

Gree, latin, mathematiques, philosophie de la nature, morale, optique et astronomie, 

litterature anglaise, fran�s, allemand et hebreu. 

Gree, latin, philosophie de la nature, physique, optique et astronomie, rhetorique, 

fran�s, allemand et hebreu. 

Au moment du demenagement du Masonic Hall au nouvel immeuble de la rue Saint-Stanislas, I'ancienne 

prison des femmes et la maison des geoliers sont deja transformees en residences et occupees par certains 

professeurs. Plus tard, en 1886, selon Jes plans de I'architecte Harry Stavely, on construira une nouvelle 

habitation qui viendra reunir ces deux residences00• Dans la cour, on a mis en place une allee qui, de la pone 

d'entree a la cour elle-meme, forme «un anneau oval qui delimite des aires paysagees au centre et en 

pourtour>,. «L'ilot central n'occupera, semble-t-il, guere plus que la moitie sud de la cour laissant la partie 

nord entierement recouverte du cailloutis caracteristique de l'aire de circulation ... Cet amenagement, dans 

sa formule, perdurera jusqu'a nos jours, plus precisement jusqu'au debut des travaux de restauration de 

76. Ibid., p. 28.
77. Ibid.
78. Ibid.
79. La liste des matieres qui suivent est extraite d'un propectus du Morrin College non date, mais qui remonterait selon
l'archiviste Sylviane Dubois a 1895. Ce document est conserve aux archives de la Literary and Historical Society.
00. Bouchard, Frigon, Lafond et ass., mLQL, p. 28.
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l'edifice81». Pour la periode d'occupation des lieux par le Morrin College, !es fouilles archeologiques menees

dans la partie est de la cour n'ont conduit qu'a une meilleure connaissance des amenagements paysages a la 

suite des transformations des lieux. «Ceux-ci sont apparus tres semblables a ce qui existait encore au 

moment d'entreprendre nos travaux», ecrit l'archeologue Daniel Simoneau82.

Par ailleurs, des l'ouverture de !'edifice en juin 1868, la Lltterary and Historical Society of Quebec, une 

societe fondee le 6 janvier 1824 pour promouvoir la collecte et la conservation des documents lies a 

l'histoire ancienne du Canada, amenage dans une des grandes salles ouvertes, y disposant sa bibliotheque83. 

La St. Andrew's Society of Quebec, elle, une societe philanthropique fondee en 1835 pour aider !es 

immigrants ecossais, en particulier ceux qui s'etablissent dans !es Cantons de !'Est, tient ses rencontres au 

Morrin College a compter de 1868. Joseph Morrin, un des membres fondateurs, avait preside et soutenu 

cette societe durant une trentaine d'annees84. 

Quoi qu'il en soit, sauf la grande salle ouverte occupee par la Lltterary and Historical Society, toutes !es 

autres pieces de !'edifice sont reservees a l'enseignement. Le college, qui demeure affilie a I'Universite 

McGill jusqu'en 1900, ferme ses pones en 1904, mais la corporation demeure proprietaire de I'immeuble. 

La Litterary and Historical Society of Quebec 

Fondee en 1824 par Lord Dalhousie, gouvemeur general de l'Amerique du Nord britannique, la Lltterary 

and Historical Society of Quebec obtient une charte royale sept ans plus tard, soit en 1831. Tout au long du 

xrxe siecle, Ia societe est tres active en publiant ses Transactions. Elle amasse aussi des documents relatifs 

a I'histoire du Canada qu'elle publie a compter de 1838 dans une collection appelee «Special Series». Elle fait 

!'acquisition de manuscrits et de livres qui formeront la base d'une imponante bibliotheque. Elle organise 

egalement des conferences publiques sur des sujets scientifiques ou populaires. 

Le premier defi de la Societe survient en 1841 avec !'application de l'Acte d'Union. A panir de ce moment, 

le demenagement du siege du gouvemement amene un declin dramatique du nombre de membres de la 

societe, car plusieurs d'entre eux etaient des fonctionnaires OU des elus du peuple. En 1854, la Societe vit 

un premier incendie qui cause des pertes a sa bibliotheque et a son musee. Mais, en quelques annees, on 

arrive a rebatir !es collections. Toutefois, en 1862, void que le feu eclate a nouveau et detruit completement 

81. Daniel Simoneau, op. cit., p. 66.
82. Ibid., p. ls. du resume de l'etude.
83. II s'agit aujourd'hui de «la plus ancienne societe historique et litteraire de !'empire britannique (la Grande-Bretagne
exclue)». Voir C.-M. Boissonnault, «Morrin,Joseph», Dictionnaire biographigue du Canada, vol. IX (1861-1870), Quebec, Presses
de l'Universite Laval, 1977, p. 632.
84. Ibid.
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le musee et !es trois quarts de la bibliotheque. Durant !es annees 1870, grace au soutien du public, on 

reconstitue la bibliotheque. 

La publication des Transactions de la Lltterary and Historical Society of Quebec cesse en 1924 au moment 

ou la societe est moins active sur le plan scientifique. Toutefois, son imponante bibliotheque de plus de 

30 000 volumes demeure ouverte au public. En 1987, I'interet pour preserver et promouvoir !'heritage de 

Ia communaute anglophone a Quebec conduit a Ia creation d'un centre d'archives a la Lltterary and Historical 

Society. 

Jusqu'a aujourd'hui, la Lltterary and Historical Society a continue d'y tenir sa riche bibliotheque dans I'aile 

nord. «La salle de lecture de la societe est demeuree telle qu'elle etait au XIXe siecle et n'a rien perdu de 

son cachet historique. Un etroit escalier en colima�on mene a la galerie et aux rayons des livres qui 

dominent la salle. Celle-ci abrite plusieurs elements d'interet85». De plus, sans peut-etre occuper en 

permanence des locaux de !'edifice, divers groupes y ont tenu regulierement Ieurs rencontres, tels la St. 

Andrew's Society, Ia Quebec Society for the Prevention of Cruelty to Animals et !'Imperial Order Daughters 

of Empire. ll est probable aussi que le sacristain de l'eglise St. Andrew ait occupe le logemem amenage au 

rez-de-chaussee de l'edifice86. 

ll est a noter que l'immeuble fut classe bien culture! par le gouvemement du Quebec en 1981 en raison de 

son interet historique et architectural, reconnu d'imponance historique nationale en 1984 par le federal et 

que le batiment principal fut acquis par la Ville de Quebec en 1989, afin d'en assurer la conservation, la mise 

en valeur et la restauration. Depuis 1992, grace a la participation financiere des trois paliers de 

gouvemement, un vaste projet de restauration a ete entrepris. Les phases I et II, qui consistaient surtout en 

des travaux ponant sur I'exterieur du batiment, sont maintenant terminees et la phase III, touchant la 

restauration de l'interieur, sera realisee au cours des prochains mois. 

85. Jean-Marie Lebel, QQ,.QL.
86. Bouchard, Frigon, Lafond et ass., op. cit., p. 29.
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AUTRES INFORMATIONS :HISTORIQUES 

Joseph Morrin 

Au :x:rxe siecle, Joseph Morrin est l'un des citoyens !es plus dynamiques de Quebec. Arrive d'Ecosse avec ses 

parents en 1799, a !'age de quatre ans, il ouvre, en 1818 ou 1819, un bureau medecin dans Ia basse-ville et fonde 

un hopital pour marins. Plein de talent, avec Ia folle envie de travailler au bien-etre de ses concitoyens, il ne cesse de 

s'impliquer. ll travaille comme medecin a l'Hotel-Dieu et a Ia pdson commune, participe a Ia fondation de I'hopital 

de Ia Marine, erige pour combattre Jes effets des epidemies, devient le premier president de Ia Societe medicale 

de Quebec, fonde avec d'autres I'asile de Beauport en 1845 et participe au mouvement lance par certains 

medecins progressistes qui reclament la creation d'un college de medecins et chirurgiens. De fait, ce college est 

cree en 1847. Avec d'autres, Morrin fonde aussi I'ecole de medecine de Quebec, qui ouvre en 1848 et s'integre en 

1852 a Ia faculte de medecine de l'Universite Laval. 

Joseph Morrin fait plus encore. De 1836 a 1840, alors que Ia charte municipale de Quebec est suspendue par le 

gouvemement du Bas-Canada et que Ia ville doit a nouveau etre dirigee par des juges de paix, il est l'un d'entre eux. 

Puis, ii siege au nouveau conseil de ville a titre d'echevin du quartier du Palais de 1840 a 1842 et de 1850 a 1854. En

1855, !es membres du conseil de ville le nomment a Ia mairie pour un mandat d'un an. En 1857, cet homme, 

devoue comme toujours a sa communaute et fort populaire, devient le premier maire elu par Ia population de 

Quebec, francophone et anglophone, sans meme avoir eu d'opposition. 

A l'ete de 1860, pour temoigner de son estime pour Ia ville de Quebec et marquer son attachement a l'Eglise 

presbyterienne, «dans Iaquelle ii a ete eleve et a laquelle ii a toujours appartenu», il fait don d'une somme d'argent 

pour I'ouverture d'une institution de haut savoir a !'intention des jeunes anglophones de Ia ville de Quebec. Ainsi 

nait le Morrin College. 
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Liste de diplomes du Morrin College 

Notez que !es noms qui suivent sont extraits de I'appendice D de Ia these de Laura Isobel Bancroft sur le Morrin 

College, appendice qui a pour titre «Morrin College B. A. McGill Graduates». Nous Jes avons ecrits tels qu'ils sont 

libelles dans cet appendice. 

1866 

1867 

1869 

1873 

1877 

1880 

1881 

1883 

1885 

Robert Cassels 

Neil McLean 

Theo Oliver 

Henry Scott 

Ivan Tolkein Wotherspoon 

John C. McKenzie 

Archibald Hay Cook 

John Fraser 

Henry Russell 

Hamilton Cassels 

S. G. Bland 

Henry Hemming 

Ed. G. Walker 

James D. Ferguson 

Charles Duclos 

John G. Pritchard 

Albert J. Brown 

Norman McLeod 

JohnT.Ross 

John Mackie 

Henry Campbell 

John Ferguson 

W.A.Home 

Nathaniel Rolph 

Herbert Silver 

Henry Walters 
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1887 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1899 

A.A. Laurie 

Edmund S. Rivard 

]. M. Whitelaw 

Geo. H. Smith 

Adam Robertson 

Euphemia Mcleod87 

Edith Sloan 

Charles Brodie 

Hugh Craig 

Charles T. DesBrisay 

Duncan Anderson 

Lucinda Brown 

Neil Livingstone 

John Ulric Ranner 

Edward Jos. C. Chambers 

Ethel L. Gale 

Margaret Macadam 

Margaret Ether! Fraser 

Emma Jackson 

Frederick Seifert 

87 Depuis 1886, le Morrin College est ouvert aussi aux filles.
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La Litterary and Historical Society of Quebec 

Fondee en 1824 par Lord Dalhousie, gouverneur general de l'Amerique du Nord britannique, la Llteraiy and 

Historical Society of Quebec obtient une charte royale sept ans plus tard, soit en 1831. Tout au long du XIXe siede, 

la societe est tres active en publiant ses Transactions. Elle amasse aussi des documents relatifs a l'histoire du 

Canada qu'elle publie a compter de 1838 dans une collection appelee «Special Series». Elle fait !'acquisition de 

manuscrits et de livres qui formeront la base d'une importante bibliotheque. Elle organise egalement des 

conferences publiques sur des sujets scientifiques ou populaires. 

Le premier defi de la societe survient en 1841 avec !'application de !'Acre d'Union. A partir de ce moment, le 

demenagement du siege du gouvernement amene un declin dramatique du nombre de membres de la societe, 

car plusieurs d'entre eux etaient des fonctionnaires ou des elus du peuple. En 1854, la societe vit un premier 

incendie qui cause des pertes a sa bibliotheque et a son musee. Mais, en quelques annees, on arrive a rebatir !es 

collections. Toutefois, en 1862, void que le feu eclate a nouveau et detruit completement le musee et !es trois 

quarts de la bibliotheque. Durant !es annees 1870, grace au soutien du public, on reconstitue la bibliotheque. 

La publication des Transactions de la Llteraiy and Historical Society of Quebec cesse en 1924 au moment ou la 

Societe est moins active sur le plan scientifique. Toutefois, son importance bibliotheque de plus de 30 000 

volumes demeure ouverte au public. En 1987, l'interet pour preserver et promouvoir !'heritage de la communaute 

anglophone a Quebec conduit a la creation d'un centre d'archives a la Llteraiy and Historical Scx:iety of Quebec. 
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L'horticulture au xrx:e siecle 

Au debut du XIXe siede, !'horticulture europeenne poursuit clans le monde entier le cours de ses conquetes 

pacifiques. Des botanistes moissonnent pour elle sous toutes !es latitudes; ils vont recueillir, tantot dans !es 

expositions abritees des pays froids, tantot a flanc de montagne dans !es pays chauds, taus Jes vegetaux dont 

l'acclimatation semble possible sous !es climats temperes. 

Des societes d'horticulture voient le jour. La premiere est celle de Landres en 1804, suivie bientot de la Societe 

d'horticulture royale de Grande-Bretagne. Les membres de ces nouvelles societes paient une cotisation qui sen a

organiser des expositions de plants, de fleurs, de legumes et de fruits, a publier des periodiques horticoles et, 

parfois, a financer de nouvelles expeditions a I'etranger. Ces jardiniers, qui se reunissent de temps a autre, menem 

aussi des experiences avec de nouvelles especes rapponees de l'etranger; ils cherchent a savoir lesquelles 

poussent le mieux dans cenaines conditions plutot que dans d'autres. Dans Jes plates-bandes, !es rocailles, Jes 

serres. Ils croient non sans raison qu'ils participent a un vaste effon pour mieux connaitre la flare de la Planete. Des 

compagnies mettent au point !es premiers engrais chimiques, Jes pesticides et Jes outils voulus pour bien preparer 

le terrain, surveiller la croissance de la plante et recolter des fruits juste a point. La tondeuse a gazon est inventee 

en 1830 par Edwin Beard Budding. Au cours de la premiere moitiee du XJXe siecle en Occident, ce sont les Anglais 

qui montrent le chemin dans le domaine du jardinage. 

lei, au Bas-Canada, ce sont precisement Jes Anglais et Jes Ecossais Jes premiers qui som fous pour !'horticulture en 

general. Sans vouloir taus Jes nommer, a Quebec, on retrouve en particulier William Sheppard, Michael Henry 

Perceval, Henry Atkinson,John Gilmour, Thomas Beckett, Richard Read Dobell,James Macpherson Lei\1oine, Evan 

John Price, William Rhodes. Des citoyens independants de fonune, qui possedent une villa, souvent des serres et 

des volieres et se livrent a des experiences horticoles. Dans leurs serres, poussent !es fruits Jes plus exotiques du 

monde. Leurs jardiniers s'appellent Thomas Brown, Tim Gilbride, George McMillan, N. Meyer, William Penney. Ils 

fondent la Societe d'horticulture de Quebec et, a travers ses Transactions, la Llterary and Historical Society of 

Quebec se fait !'echo de leurs experiences horticoles. 

Bientot, au contact de ces passionnes d'horticulture, Jes francophones prennent plaisir a leur tour a ces choses de la 

nature. A compter des annees 1850, avec la multiplication des commer�ants de graines, avec I'ouvenure de 

pepinieres et l'arrivee du chemin de fer pour favoriser Jes echanges, !'horticulture «se democratise», devient 

accessible a un plus grand nombre. On decouvre de nouvelles varietes florales ou arbustives, on plante de 

nouveaux arbres, on mange meme de nouveaux fruits. Et la vie s'en trouve agrementee d'autant. 
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Un jardinier americain constate en 1889 que !'horticulture fut d'abord anglaise ou ecossaise. 

«A few moment ago I took from my library shelf a volume of the old Horticulturist of thirty years ago (1859] for the 

purpose of compairing horticultural literature then, with the current article. There were some good writers then, 

men of culture and experience, but the horticultural pratice was largely English, the writers mainly English or Scotch 

gardeners who had not outgrown the methods and plants unsuitable to our climate. The contributions not by 

foreign bred gardeners, were mainly by gentlemen amateurs of little experience who got their notions from the 

gardeners ... Our horticulture then was mainly English imitation, now it is full of American get-up - crisp, shon and 

fresh.» W. F. Massey, «Horticulture Thirty Years Ago and Now», The American Garden, vol. X (1889), p.192. 
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L'ornithologie au xixe siecle 

Le XIXe siede est le siecle des inventaires. Des explorateurs partent a Ia recherche des demieres contrees, encore 

inconnues. On cherche a decrire !es especes et a !es classer. Chez soi, Iocalement, on procede aussi a I'inventaire 

de Ia flore et de Ia faune. 

En Amerique du Nord, !es Americains sont !es premiers a s'interesser aux oiseaux. De 1807 a 1839, !es naturalistes 

J.]. Vieillot, Alexander Wtlson, Jean-Jacques Audubon [ on devrait peut-etre I'appeler John James, puisqu'il est ne de 

parents frangus, mais en Louisiane] et Thomas Nuttall publient tour a tour des manuels d'omithologie qui 

s'attachent a decrire !es especes et !es sous-especes du continent nord-amedcain. A !'occasion, on demolit le 

discours des naturalistes europeens du xvme siecle, dom Buffon lui-meme, qui repetaient a tous vents que !es 

oiseaux du Nouveau Monde etaient en tous points inferieurs a ceux de I'Ancien. Id, on aime bien ces livres. Les 

proprietaires de riches villas, par exemple, identifient facilement !es oiseaux qu'ils veulent pour leurs volieres, !es 

plus beaux chanteurs. 

En 1860-1861, James Macpherson LeMoine est le premier Canadien a publier un ouvrage sur !es oiseaux du 

Canada, ouvrage en deux volumes intitule Ornithologie du Canada. Avocat attache a l'Assemblee legislative du 

Quebec et membre en vue de la Literary and Historical Society of Quebec, LeMoine est un grand bourgeois de 

Quebec qui aime accueillir dans sa villa de Sillery le gratin litteraire et politique. Pour rediger son ouvrage sur !es 

oiseaux, LeMoine se sen non seulement de ses observations personnelles, a sa voliere ou en pleine nature, mais 

egalement des ouvrages americains deja parus, comme ceux de Vleillot, de Wtlson et d'Audubon. Treme ans plus 

tard, LeMoine dira que ce premier ouvrage sur !es oiseaux du Canada etait !'effort d'un «litterateur» plus que d'un 

«savant» qui visait a stimuler l'interet de ses compatdotes dans un domaine passionnant de I'histoire naturelle. 

Ced dit, tout au fil de son livre, LeMoine ne cesse de nous entretenir des oiseaux qui se gardent bien dans une 

voliere. On y apprend que le Jaseur de Boheme, reduit en captivite, devient fort docile et se baigne regulierement 

chaque jour. Le Jaseur des cedres, lui, devient silendeux. Le Carouge a epaulettes continue d'y aller de tout son 

repertoire, meme en cage. L'Odole du Nord et le Quiscale bronze s'y plaisent egalement. L'Alouette comue, que 

!es gens appellent ortolan, s'appdvoise facilement et engraisse beaucoup lorsqu'il est garde en cage. Le

Chardonneret jaune vie bien en cage ou dans une voliere, pourvu qu'il soit attrape au printemps avant

l'accouplement; sinon, dit LeMoine «ils meurent infailliblement s'ils om ete pris apres cette epoque». Le Goglu est

peut-etre l'oiseau de voliere ou de cage le plus recherche au Canada; mis en cage, il commence a chanter a la fin de

decembre si on le place dans une chambre bien eclairee en face du soleil Ievant et continue de chanter jusqu'a Ia fin

de juillet. Le Roselin pourpre, mis en cage et expose dans une chambre bien edairee, chante de janvier a la fin

d'aout. Le Bruant a couronne blanche s'accommode bien de la vie de voliere et son chant est alors un

gazouillement agreable.
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On voit qu'avant de rediger son livre, LeMoine a mene de nombreuses observations pour !es amateurs d'oiseaux 

de voliere. Comme il le dit lui-meme, n'�t-ce pas un bonheur que d'avoir «une jolie collection d'oiseaux chanteurs, 

et pour ainsi dire libres dans Ieur captivite». 

Par ailleurs, LeMoine termine son ouvrage en conseillant aux veritables amants de la nature la constitution d'un 

cabinet d'histoire naturelle, un musee chez soi, avec animaux naturalises. «Ils sauront bientot, ecrit-il, appreder 

I'avantage d'un musee pour distinguer !es especes mentionnees dans !es livres; c'est ce que nous avons fait nous

memes et nous possedons Ia majeure partie des oiseaux que nous avons decrits.»

Le premier ouvrage scientifique sur !es oiseaux d'ici - Les oiseaux de la Province de Quebec publie en 1906 - est 

de I'ornithologue de Ia Cote-du-Sud, Charles-Eusebe Dionne. 
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REPERES CHRONOLOGIQUES 

1712 

1713 

1718 

1726 

1729 

1737 

1744-1748 

1745 

1748 

1754 

1754-1760 

1756 

1759 

1760 

1763 

1765 

1774 

1784 

1791 

La population de la Nouvelle-France est de 18 440 habitants. 

Michel Began devient intendant. 

Signature du traite d'Utrecht. 

Debut de la construction de la forteresse de Louisbourg. 

La population de la Nouvelle-France est de 29 396 habitants. 

Arrivee en Nouvelle-France du commissaire-ordonnateur, puis intendant Gilles Hocquart. 

Ouverture du chemin du roi de Montreal a Quebec. 

Guerre de Succession d'Autriche. 

Prise de la forteresse de Louisbourg par !es Anglais. 

Signature du traite d'Aix-la-Chapelle. Retour au statu quo dans Jes colonies. 

La population de la Nouvelle-France est de 55 000 habitants. 

Troisieme guerre intercoloniale en Amerique du Nord. 

Debut de la Guerre de Sept Ans en Europe. 

Reddition de Quebec aux mains des Anglais. 

Capitulation de Montreal. 

Mise en place du regime militaire au Canada. 

Proclamation royale. 

La population du Canada est de 69 810 habitants. 

Acte de Quebec. 

La population du Canada est de 113 012 habitants. 

L'Acte constitutionnel. Le Canada est divise en deux provinces. 
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1792 

1801 

1805 

1806 

1812-1814 

1817 

1824 

1829 

1831 

1832 

1837-1838 

1840 

1841 

1844 

1848 

1851 

1852 

1853 

1854 

1861 

Premieres elections. 

Adoption de !'Institution royale pour la mise sur pied d'un reseau scolaire au Bas-Canada. 

Fondation du journal Quebec Daily Mercury. 

Fondation du journal Le Canadien. 

Guerre entre l'Angleterre et !es Etats-Unis. 

Fondation de la Banque de Montreal. 

La population du Bas-Canada est de 479 288 habitants. 

Ouverture du canal Lachine. 

Fondation de l'Universite McGill. 

La population du Bas-Canada est de 553 134 habitants. 

Grave epidemie de cholera. 

Troubles politiques dans le Bas et le Haut-Canada. 

Acte d'Union. 

Organisation de !'instruction publique. Nomination d'un surintendant. 

La population du Bas-Canada est de 697 084 habitants. 

Responsabilite ministerielle. 

Ministere Baldwin-Lafontaine. 

La population du Bas-Canada est de 890 261 habitants. 

Fondation de l'Universite Laval. 

Formation de Ia Grand Trunk Railway Co. 

Traite de reciprocite avec !es Etats-Unis. 

Abolition du regime seigneurial. 

La population du Bas-Canada est de 1 111 566 habitants. 
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1864 Conferences de Charlottetown et de Quebec. 

1866 Conference a Landres. 

1867 

1869 

1871 

1875 

1876 

1879 

1880 

1885 

1886 

1887-1891 

1896-1911 

1899 

Fin du traite de reciprocite avec Jes Etats-Unis. 

Sanction royale de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique. 

Soulevement des Metis a la Riviere rouge. 

La population du Quebec est de 1 191 516 habitants. 

Creation de la Cour supreme. 

Ouverture d'une succursale de l'Universite Laval a Montreal. 

Mise en place de la Politique nationale de John A Macdonald. 

Formation de la Canadian Pacific Railway Co. 

Soulevement des Metis du Nord-Quest. 

Inauguration du chemin de fer transcontinental. 

Honore Mercier, premier ministre a Quebec. 

Wilfrid Laurier, premier ministre a Ottawa. 

Participation d'un contingent de volontaires canadiens dans la guerre de l'Angleterre contre Jes 

Boers en Afrique du Sud. 

1900 Fondation du mouvement Desjardins. 

1901 La population du Quebec est de 1 648 898 habitants. 

1902 Conference coloniale a Landres. 

1911 Conference imperiale a Landres. 
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VOLET 2 

PROJECTION DE FREQU:ENTATION 

prepare par Louise Boucher 
Locus Communications & Marketing 

1.0 LES CONSIDERATIONS PREAIABLES 

Tout exercice de projection de la frequentation repose sur !'analyse de la concurrence, la description des differents 
marches (touristique, regional, scolaire, specialise) et la segmentation des clienteles et des utilisateurs a l'interieur 
de ces differents marches. Cette segmentation decoule de !'analyse des habitudes de temps libre dont font partie 
!es visites des etablissements du patrimoine, selon !'appellation meme de Statistique Canada, induant bien sur !es
institutions museales, !es bibliotheques, !es centres d'archives et de genealogie, !es galeries d'art, !es sites
historiques et !es autres monuments du patrimoine.

ll importe de souligner qu'il s'agit d'une projection de frequentation theorique, c'est-a-dire reposant sur !es 
donnees secondaires disponibles. ll serait souhaitable qu'une validation aupres des marches cibles accompagne cet 
exercice afin de verifier le degre d'interet souleve par le concept retenu, !es produits et !es services offerts, de 
meme que l'elasticite du prix. Une fois ces consultations prealables realisees, on peut hausser ou reduire cenains 
taux de penetration pour mieux refleter la situation. Nous signalons chaque fois la provenance des donnees que 
nous citons, de fa�on a justifier !es hypotheses posees. 

Ce rapport se presente en deux sections 

• !es attributs determinants a reunir :

• 

c'est-a-dire !es composantes du mix-marketing qui nous permettent a I'heure actuelle d'antidper la frequentation
du projet. Le mix-marketing (composition commerdale) peut etre enonce comme suit : l'envergure et la
programmation (fonctions determinant le produit), Ia localisation (place), Ia tarification (prix) et sa mise en marche
(promotion).

!es marches cibles, !es segments et !es parts de marche attendues :

Par Ia methode de Ia chame des ratios, nous documentons la taille des differents marches et nous determinons le 
marche potentiel pour le projet. La part de marche adoptee decoule ensuite de Ia situation de concurrence directe, 
c'est-a-dire !es lieux ou !es attraits qui se partagent le marche potentiel ainsi defini. Nous retenons deux niveaux : la 
frequentation des sites historiques et celle des centres d'archives et de genealogie. 
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