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La prison des femmes a été érigée entre 1909 et 1913 conformément aux plans de 
l’architecte Henry H. Horsey. Aucune modification digne de mention n’a été faite à 
l’extérieur avant que l’édifice ne fût réaffecté, en 1959-1960, à un usage administratif. 
C’est à cette époque qu’une dizaine de fenêtres ou plus ont été pratiquées dans les 
murs, que trois des fenêtres existantes ont été converties en portes et qu’un ou 
plusieurs porches vitrés ont été installés. Toutes les cloisons intérieures et un bon 
nombre des escaliers remontent à l’époque où la destination de l’édifice a changé. 
L’ancienne prison pour femmes est actuellement administrée par le Service 
correctionnel du Canada comme bâtiment administratif du pénitencier de Kingston. 
Consulter le rapport 89-32 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

La prison des femmes a été désignée « édifice reconnu » pour des motifs historiques, 
pour la qualité de son architecture et pour l’intégrité du décor environnant. C’est aussi 
un très bon exemple de l’œuvre de Horsey. 

L’édifice témoigne de l’évolution des idées dans la pénologie canadienne; il est plus 
particulièrement associé à la séparation des détenus de sexe féminin d’avec les 
détenus de sexe masculin, à l’utilisation de cellules aménagées sur les murs extérieurs 
et à la modification du comportement grâce au classement des détenus et au traitement 
différent de chacun des groupes. 

Sur le plan architectural, l’édifice a été conçu dans un style néoclassique 
« modernisant » et s’harmonise donc avec les édifices voisins plus anciens. La prison 
des femmes est le seul bâtiment existant, au pénitencier de Kingston, qui soit 
attribuable à Henry H. Horsey, architecte spécialisé dans la conception des plans de 
prison. 

Les modifications faites au paysage immédiat — démolition du mur de jardin et 
nouveau tracé des voies d’accès — n’ont pas beaucoup nui à l’harmonie visuelle 
historique entre le bâtiment et ses abords. 

Eléments caractéristiques 

La prison des femmes est un très bon exemple d’architecture néoclassique 
« modernisante », et c’est cela même qui lui confère sa valeur patrimoniale. Les 
caractéristiques du style classique traditionnel qu’on trouve à l’extérieur de l’édifice sont 
le plan rectiligne, la corniche principale moulurée, les détails classiques qui ornent 
l’entrée principale (soit les deux pilastres situés de part et d’autre et l’entablement qui 
les surmonte) ainsi que le comble en croupe moyen coiffé d’une petite coupole 
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centrale. Les éléments modernes sont les fenêtres groupées verticalement (grandes 
ouvertures rectangulaires superposées par deux ou par trois et séparées les unes des 
autres par des panneaux-allèges) et les pierres d’angle qui ornent les embrasures de 
fenêtre régulièrement espacées. À l’intérieur, tous les éléments et matériaux d’origine 
qui auraient été dignes d’intérêt ont été enlevés. 

Étant donné la quantité appréciable d’éléments d’architecture primitifs qui subsistent à 
l’extérieur (malgré les modifications de 1959-1960) et l’unité de style qui se dégage 
encore de l’ensemble, la désignation « reconnu » vise tout l’extérieur du bâtiment, à 
l’exception des divers porches, qui ne contribuent guère à son intégrité visuelle. 

Il serait souhaitable, si l’on veut améliorer les qualités esthétiques de l’édifice, qu’on 
rétablisse le fenêtrage d’origine en rebouchant les ouvertures ménagées dans les murs 
en 1959-1960 (pour autant que c’est fonctionnellement possible) et que l’on refasse les 
porches de manière qu’ils soient plus conformes à l’architecture du bâtiment. Il importe 
que l’on poursuive les travaux de réfection nécessaires à la préservation à long terme 
des cheminées en pierre, des lucarnes et de la coupole. 

Le caniveau sur le pourtour de l’édifice et les ponceaux pour piétons qui l’enjambent 
sont un élément important du paysage du point de vue tant fonctionnel que visuel. Pour 
que la relation historique entre l’édifice et l’aménagement paysager de l’avant-cour 
demeure intacte, il est essentiel que cet élément soit conservé en l’état. 
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