Érosion – La prison Winter
Durée : 7 min 12 s
Fiche apprenant / Niveau avancé
La vidéo est disponible sur francolab.tv5.ca

ACTIVITÉ 1
Pour commencer
Vocabulaire et discussion
1. Associez les mots aux définitions.
1. Uniforme

a. Synonyme de prison

2. Captivité

b. Sanction appliquée à quelqu’un pour une infraction à la loi.

3. Clé

c. Synonyme de fuite

4. Cellule

d. Vêtement semblable pour tout le monde

5. Évasion

e. Objet qui sert à verrouiller ou à déverrouiller une porte.

6. Gardien
7. Grillage

f. Endroit où on envoie un prisonnier qui a mal agi au sein d’une
prison. Lieu d’isolement sombre et petit.

8. Peine

g. Privation de liberté

9. Pénitencier

h. Lieu où dort et habite le prisonnier.

10. Trou

i. Synonyme de clôture
j. Personne chargée de surveiller

2. Connaissez-vous d’autres mots en lien avec la prison ? Lesquels ?
3. Que connaissez-vous du milieu carcéral ? Pistes : films, romans, prisonniers célèbres, prisons
connues, évasions, etc.
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ACTIVITÉ 2
Écoute, réflexion et observation
1. Écoutez d’abord la première minute du film et répondez aux questions.
a. Quelle ambiance générale se dégage de cette première minute ?
b. Quelles informations complémentaires apporte la musique ?
c. Quelle est l’année de la construction de la prison Winter ?
d. Quelle est l’année de sa fermeture ?
e. Quelle est la taille de la prison Winter ?
2. Maintenant, écoutez le film en entier et trouvez les affirmations qui sont vraies parmi les
phrases suivantes.
a. La prison Winter porte son nom, car elle a été construite durant la saison froide.
b. Il y a eu des générations de prisonniers au cours de l’histoire de la prison Winter.
c. La prison Winter a été sauvée de la démolition par un groupe de citoyens.
d. La prison Winter a été rachetée pour un dollar.
e. Aux yeux du photographe, les conditions de vie des prisonniers de la prison Winter
semblaient rudimentaires et difficiles.
f. Le grand-père de Nicolas Ruel a travaillé comme cuisinier à la prison Winter.
g. Les portes des cellules sont encore en très bon état.
h. Le photographe compare l’érosion des murs à ce qu’un prisonnier peut vivre quand il
passe une partie de sa vie en état d'incarcération.
i.

Nicolas Ruel tente d’imaginer le son que le prisonnier entend avant de se coucher chaque
nuit, dans sa cellule d’un mètre de large.

j. Le photographe nous montre des photos de prisonniers qui ont séjourné à la prison
Winter.
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ACTIVITÉ 3
Écoute
Écoutez le film en entier et répondez aux questions.
1. Quelles inscriptions peut-on encore lire sur les murs de cette prison ?
2. Qu’est-ce que le photographe trouve complètement dingue?
3. Quel outil le photographe doit-il utiliser pour mieux voir les ombres ?
4. Pour le photographe que représente le grillage ?
5. À quoi le photographe compare-t-il les couches de peinture de couleurs et de
profondeurs différentes et l’érosion de murs ?
6. Que symbolisent les portent ouvertes et fermées pour le photographe?
7. Au début du 20e siècle, toute une section de la prison a été condamnée. Pourquoi?
8. Le photographe nomme deux groupes de prisonniers. Lesquels?
9. Comment le photographe décrit-il le trou ?
10. Quel est le but du photographe quand il parle de sa dernière photo?

ACTIVITÉ 4
Écoute, observation et discussion
Regardez de nouveau le film et répondez aux questions au sujet des commentaires et de
l’attitude du photographe.
1. Relevez les mots et adjectifs utilisés par le photographe pour parler de l’usure du temps.
2. Relevez les mots adjectifs utilisés par le photographe pour parler des conditions de vie des
prisonniers.
3. Qu’est-ce qui semble inspirer le photographe ? Pourquoi?
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4. Qu’est-ce qui semble choquer le photographe ? Comment l’exprime-t-il ?

Discussion
Qu’est-ce qui vous surprend, ou vous choque, dans ce que vous venez de voir de cette
prison ?

ACTIVITÉ 5
Compréhension écrite
Les marqueurs de relation
1. Lisez ce texte sur la prison Winter. Ensuite, repérez les marqueurs de relation et
soulignez-les.
La prison Winter
La prison Winter, située à Sherbrooke, au Québec, est un établissement carcéral du XIXe siècle
qui a dû fermer ses portes en 1990 en raison de son délabrement avancé. Il s’agit du plus vieil
édifice en pierre de taille * de Sherbrooke. En effet, en 2011, son enceinte** en pierre est intacte,
ce qui la rend quasi unique au Québec, car il reste très peu de bâtiments de ce genre au pays. Du
reste, elle comporte un édifice principal, une cour intérieure, des espaces verts, la maison du
geôlier et un édifice en brique qui a été ajouté en 1940.
Construite entre 1865 et 1867, la prison Winter relève du style palladien et imite la tendance
architecturale italienne de la Renaissance. Les plans ont été dessinés par Frederic Preston
Rubidge, célèbre architecte qui a également conçu la loge du portier du Rideau Hall, site
patrimonial et résidence officielle des gouverneurs généraux à Ottawa.
Les installations de la prison Winter comprenaient 51 cellules simples ou à deux places. Cette
institution pénitentiaire était divisée en plusieurs secteurs parmi lesquels on retrouvait les
services suivants : une salle d'isolement, une chapelle, une infirmerie, une cuisine, une
buanderie, un parloir, des bureaux et un poste de contrôle. Il y avait aussi une section réservée
aux femmes et une autre pour les travailleurs.
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Au fil de son histoire, la prison Winter a été le lieu de six pendaisons de même que la résidence
de nombreux hors-la-loi célèbres dont Harry Thaw, un meurtrier millionnaire new-yorkais. En
outre, plusieurs évasions ont été perpétrées par des prisonniers qui n’avaient pas froid aux yeux.
En 2006 et 2007, la prison était ouverte au public et proposait des évènements artistiques et des
visites guidées. Malheureusement, parce que l’édifice ne satisfaisait pas aux normes de sécurité
de la Régie du bâtiment, il a fermé ses portes en 2007. En 2008, l’organisme Héritage Canada
place cette prison dans sa liste des 10 bâtiments les plus menacés au Canada. Par ailleurs, des
projets sont à l’étude, mais en 2012, il n’y avait toujours rien de décidé au sujet de son avenir.
Quoi qu’il arrive, la prison Winter fait partie de l’histoire et demeure une œuvre architecturale
qui a su inspirer certains artistes, tel que Nicolas Ruel, en dépit de sa décrépitude et de son passé
chargé de tragédies.
* Pierre de taille : pierre naturelle à faces taillées.
**Enceinte : espace clôturé. Mur qui entoure un espace fermé pour en interdire l’accès.

2. Trouvez au moins un synonyme pour chacun des marqueurs de relation.
3. Composez une phrase pour exprimer ce qui vous a le plus marqué dans ce texte. Utilisez
au moins deux marqueurs de relation.

ACTIVITÉ 6
Pour aller plus loin
Expression orale
Un groupe de citoyens a sauvé la prison de la démolition et l’a rachetée pour un dollar. On
cherche toujours aujourd’hui à lui trouver une vocation. Imaginez quelle pourrait être cette
vocation. Que pourrait-elle abriter ? Quelles rénovations pourrait-on y faire ?
Une fois vos idées bien établies, imaginez une campagne de sensibilisation pour la sauvegarde
de l’héritage historique de la prison Winter. Appuyez vos idées sur des arguments qui
toucheront la corde sensible de la population.
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