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PARTIE 1

RECENSEMENT DES CANADAS 1851-1852

Le recensement canadien de 1851 est l’un des premiers du genre à se produire sur le territoire de

ce dominion britannique et se déroule sous l’égide du Bureau de l’enregistrement et de la

statistique. Bien que nous situons généralement son déroulement en 1851, celui-ci s’est déroulé à

partir de la nuit du dimanche 12 janvier 18521 et fait alors état des faits qui prévalaient en cette

journée. Ledit recensement vise essentiellement les résidents fixes des deux Canadas, mais aussi

les individus de passages ayant leur résidence permanente ailleurs. Pour ce travail de recension,

38 commissaires et 476 recenseurs furent employés pour le Bas-Canada, tandis que 45

commissaires et 597 recenseurs ont dû être employés pour mener à bien cette opération pour la

partie du Haut-Canada.

Selon les renseignements fournis par les rapports émis en 1853 et 1855 par le Bureau de

l’enregistrement et de la statistique, le recensement était directement associé par la population

des Canadas au pouvoir de taxation de l’autorité gouvernementale en place. Les recenseurs ont

donc eu affaire à peu de courtoisie de la part des individus recensés, mais aussi à certaines

personnes refusant carrément de se soustraire à l’activité de recensement. Il est alors permis de

supposer qu’une partie de la population des Canadas ne se retrouvent peut-être pas dans les

données recueillies. « À l’égard du degré d’exactitude qu’on doit assigner aux rapports, il ne faut

par perdre de vue qu’ils sont principalement basés sur des renseignements donnés volontairement

–vérifiés néanmoins jusqu’à un certain point par l’observation et les connaissances locales des
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recenseurs »2. Par contre, les individus refusant de répondre correctement et ce, sans excuse

légitime aux questions des recenseurs, étaient passibles d’une amende allant d’au moins de deux

Louis, à cinq Louis au plus. De plus, les recenseurs employés possédaient certaines compétences

pouvant limités l’enregistrement d’informations inexactes. Nous pouvons alors penser, que dans

un contexte comme celui-ci, les individus, bien que réticents, se livraient tout de même à

l’opération de recensement proprement dite.

Nous devons aussi noter que certaines personnes peuvent potentiellement avoir été enregistrées

plus d’une fois, étant donné que l’on enregistrait les personnes de passages, mais aussi les

personnes absentes. Par exemple, une personne de passage à Québec a, semble-t-il, été

enregistrée dans cette ville en tant que « non-membre » de la famille où elle se trouvait, mais

aussi à sa résidence permanente en tant que membre de la famille « absent ».

1) PRÉSENTATION DU RECENSEMENT

Dans cette section, nous procéderons à une brève description de chacune des colonnes contenues

dans le recensement de 1851, qui contient en tout et partout 43 colonnes. Ces colonnes se

rapportent chacune à différentes informations visant à être connues et compilées par l’autorité

gouvernementale de l’époque. Notons tout d’abord que chaque folio correspond à une maison ou

une habitation visitée par les recenseurs et que, pour chacune des maisons visitées, les 43

colonnes qui constituent ledit recensement devaient être remplies. La première colonne contient

les noms et prénoms des personnes de la maison. La seconde colonne quant à elle se rapporte à la

profession de l’individu recensé. Le lieu de naissance se retrouve à la troisième colonne, tandis

que la religion des individus a été enregistrée à la colonne 4 et l’âge de ceux-ci au jour de

l’anniversaire de naissance suivante est conféré à la colonne 6. Le genre « masculin » et le genre

« féminin » des personnes recensée se trouvent respectivement aux colonnes 7 et 8. Le statut

matrimonial des individus se retrouvent aux colonnes 9 et 10, la première se rapportant  aux gens

« mariés » ou « non-mariés », tandis que la seconde colonne est relative aux « veufs » et

« veuves ». Les « personnes de couleur » devaient être enregistrées à la colonne 11.

                                                                                                                                                                                          
1 Bureau de l’enregistrement de la statistique (1853). Recensement des Canadas. 1851-2. Recensement personnel
vol.1. Québec.
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Les colonnes 12 à 17 se rapportent aux liens unissant les membres de la maisonnée. On retrouve

alors aux colonnes 12 et 13, les membres de la famille, selon leur sexe, soit les membres

« masculins » en 12 et les membres « féminins » à la colonne 13. Notons que pour les deux

prochaines variables, une distinction analogue fut apportée, toujours selon le genre des individus

recensés. Aux colonnes 14 et 15 sont enregistrées les individus non-membres de la famille,

tandis que les membres de la famille absents sont mentionnés aux colonnes 16 et 17.

Les différentes infirmités des individus présents sur le recensement de 1851 se retrouvent aux

colonnes 18, 19 et 20. Les sourds et muets sont enregistrées à la colonne 18, les aveugles à la

colonne 19 et finalement les aliénés sont inscrits à la vingtième colonne.

Les personnes allant à l’école sont inscrites aux colonnes 21 et 22, tandis que les nouveau-nés de

la dernière année se retrouvent aux deux colonnes suivantes, toujours en effectuant une

distinction selon le genre de ces derniers.

Les caractéristiques des individus décédés pendant l’année 1851 ont été inscrites aux colonnes

25, 26 et 27. Notons qu’à cette dernière colonne, l’âge et la cause du décès de l’individu ont été

enregistrés.

Les différentes caractéristiques des habitations se retrouvent aux 5 colonnes qui suivent. Les

matériaux utilisés à la colonne 28, le nombre d’étage à la colonne 29, tandis que le nombre de

famille dans la maisonnée fut inscrit à la colonne 30. Les maisons non-habitées sont notées à la

colonne 31 et les maisons en constructions à la colonne 32.

Les chevaux, les vaches, les moutons et les cochons possédés par la maisonnée sont répertoriés

respectivement aux colonnes 33, 34, 35 et 36, tandis que les voitures possédés, qu’elles soient de

plaisir ou de louage se retrouvent aux deux colonnes suivantes. De plus, la quantité de terre

attachée à l’habitation a été consignée à la colonne 39, les différentes boutiques, magasins,

auberges, tavernes et écoles à la colonne 40, alors  que les diverses manufactures mues soit par la

vapeur ou par l’eau se retrouvent à la colonne 41. Le nombre d’employés est déclaré à la colonne

                                                                                                                                                                                          
2  Ibid., p. iv
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42, alors que finalement, certaines remarques ont de temps à autre été inscrites à la dernière

colonne.

Les informations contenues dans ce recensement n’ont pas toutes été informatisées. Certaines

colonnes, considérées comme plus ou moins importante par la Société de généalogie de Québec

ont alors été laissées de côté. Chacune des colonnes saisie se retrouvant dans la prochaine

section, nous ne procéderons alors pas à l’énumération de l’ensemble des colonnes ayant été

informatisées. Notons tout de même que les informations relatives aux habitations, aux

différentes infirmités, aux décès, ainsi qu’aux divers biens et animaux possédés, n’ont pas été

saisies de manière informatique.

Finalement, nous aimerions porter à votre attention que la base de données ainsi constituée

contient 43993 cas. Pourtant, les données rendues disponibles par le Bureau de l’enregistrement

et de la statistique en 1851 et 1853 font états de 42052 individus recensés. Cette différence peut

s’expliquer du fait que la paroisse Notre-Dame, qui fait partie du district « Comté de Québec », a

été intégrée au district « Québec ville » lors de l’enregistrement informatique desdites données.

Par ailleurs, ce quartier a une population de 3022 âmes et la différence entre les deux effectifs

obtenus est de 1941. L’hypothèse que nous venons de suggérer semble alors fausse, même si

nous croyons possible que d’autres paroisses ou divisions, à l’instar de Notre-Dame, peuvent

avoir subit le même traitement. Nous pouvons par contre certifier, suite aux opérations de

validation et aux contrôles de cohérence effectués, que cette différence d’effectifs n’est pas

engendrée par l’enregistrement répété de mêmes individus.

1.1) Variables saisies par la Société de généalogie du Québec

La saisie de ce recensement a été réalisée par les bénévoles de la Société de généalogie du

Québec (SGQ). Ceux-ci n'ont par contre pas saisie de façon exhaustive l'ensemble des

informations qui étaient disponibles pour le recensement de 1851. Dans cette section, nous

présenterons brièvement les variables saisies par la SGQ.

Les variables qui se rapportent aux différents quartiers de la ville de Québec, ainsi qu'au numéro

de folio et de ligne ont été saisies. Notons ici que la variable comportant les informations
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relatives aux numéros de ligne n'est pas clairement indiquée sur les feuillets du recensement de

1851. En effet, aucun numéro de ligne n'était assigné aux individus. La SGQ a simplement

octroyé un numéro à chacune des entrées présentes sur la page. Ces numéros ont été attribués

selon l'ordre d'entrée qui se retrouve sur ladite page et contribuent à faciliter la recherche des

individus présents sur cette page.

Les noms et prénoms des individus présents sur le recensement ont été saisis. De plus, une

variable fut ajoutée par la SGQ, soit la variable PATRONYM, qui correspond à la reproduction

standardisée des noms enregistrés sur la base de données. Ensuite, les variables relatives à la

profession, au lieu de naissance et à la religion des individus recensés ont elles aussi été saisies.

Celles qui se ramènent à l'âge, au sexe, ainsi qu'au statut matrimonial des gens présents sur le

recensement de 1851 furent aussi enregistrées par la SGQ. Finalement, les informations

contenues dans les variables relatives aux membres de la famille, à la signature, à l'adresse et aux

notes ont elles aussi été saisies. Par contre, la variable MEMBRE ne contient pas toutes les

subtilités se retrouvant sur les feuillets du recensement. En effet, les données manuscrites

comprennent des informations sur les membres résidents et non-résidents qui ne se retrouvent

pas sur la base de données fournie par les bénévoles de la Société de généalogie de Québec.
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PARTIE 2

RAPPORT DE VALIDATION DE LA SAISIE DU RECENSEMENT DE 1851

La présente partie du rapport vise à présenter les résultats de la validation de la saisie du

recensement de 1851 pour la ville de Québec. La saisie de ce recensement a été effectuée par les

bénévoles de la Société de généalogie de Québec (SGQ). La validation de la saisie a été faite par

Charles Fleury et Valérie Laflamme.

1) MÉTHODOLOGIE

La méthode de validation du recensement de 1851 est la même que celle utilisée pour les

validations des recensements de 1871 et 1901. Pour plus de précisions quant à la méthodologie,

nous invitons le lecteur à se référer aux rapports de ces recensements (Drouin et Laflamme :

2000; Fleury : 1999).

Le travail de validation s’est fait par la vérification d’un échantillon de 2 % (2,005 %) des 43993

lignes de la base de données. Au total, 882 lignes ont été vérifiées. L’échantillon a été

sélectionné au hasard à partir du logiciel Excel. En annexe A se trouve la liste des lignes

validées. Puisque les quartiers de recensement étaient regroupés dans un fichier unique, le

pourcentage de lignes vérifiées par quartier varie quelque peu, mais oscille toujours autour de 2

%. Le tableau 1.1. résume ces détails.
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Tableau 1.1 : Échantillon par quartier, Québec 1851

QUARTIER CAS VALIDES POPULATION ÉCHANTILLON (%)
Notre-Dame 64 3 022 2,118
Champlain 90 4 613 1,951
St-Pierre 68 3 296 2,063
Palais St-Louis 39 1 931 2,020
Palais 42 1 801 2,332
St-Louis 43 1 861 2,311
St-Jean 217 11 324 1,916
St-Roch 278 13 922 1,997
St-Vallier 41 2 223 1,844
Total 882 43 993 2,005

Pour valider les données, nous avons d’abord retranscrit les nombres aléatoirement sélectionnés

sur un modèle de feuille de recensement vierge. Pour chaque nombre retranscrit, nous avons

vérifié la ligne Excel de la base de données qui correspondait. Variable par variable, nous avons

ensuite vérifié l’exactitude de l’information saisie par la SGQ.

Partants du principe voulant que la base de données soit une copie parfaite des données

manuscrites, nous avons noté les erreurs observées, quelles qu’elles soient, dans la cellule

correspondante de notre feuille de vérification. Contrairement à la validation faite des

recensements de 1871 et 1901, nous n’avons toutefois pas apporté les corrections dans la base de

données.

2) DESCRIPTION DES RÉSULTATS DE LA VALIDATION

D’après notre vérification, 49,77 % des lignes comportent des erreurs. C’est donc dire que 439

des 882 lignes contenaient au moins une erreur. En calculant le nombre d’erreurs par variable, le

pourcentage d’erreur est de 3,56 %3. Les résultats globaux de cette validation sont fournis dans le

tableau 1.2.

                                                          
3 Nous avons divisé le pourcentage de lignes erronées (49,77 %) par les 14 variables.
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Tableau 1.2 : Résultats globaux de la validation, Québec 1851
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%
 d
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Notre-Dame 0 0 2 5 0 16 1 0 0 3 10 0 0 0 37 64 57,81

Champlain 0 0 4 5 0 2 1 3 3 8 5 0 3 0 34 90 37,78

St-Pierre 0 0 6 7 0 1 1 0 4 2 0 0 2 0 23 68 33,82

Palais St-Louis 0 0 4 7 0 0 3 2 1 4 10 1 3 0 35 39 89,74

Palais 0 0 1 3 0 0 0 3 9 4 17 0 2 0 39 42 92,86

St-Louis 0 0 2 3 0 0 0 1 8 7 12 0 2 0 35 43 81,40

St-Jean 0 0 5 21 6 5 12 5 20 28 18 1 6 0 127 217 58,53

St-Roch 0 0 5 40 0 0 1 2 11 4 13 3 22 0 101 278 36,33

St-Vallier 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41 19,51

Total 0 0 31 94 6 27 19 16 56 60 85 5 40 0 439 882 56,42

Cas (N) 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 … …

% d'erreur 0,00 0,00 3,51 10,66 0,68 3,06 2,15 1,81 6,35 6,80 9,64 0,57 4,54 0,00 49,77 3,56

Toutefois, d’un quartier de recensement à l’autre, le nombre d’erreurs observées varie de

manière importante. Dans le tableau 1.3 se trouvent les taux d’erreurs par quartier. On constate

que le pourcentage de lignes erronées dans le district St-Vallier y est le plus faible (19,51 %),

tandis qu’il est le plus élevé dans le quartier Palais (92,86 %).
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Tableau 1.3 : Pourcentage de lignes erronées par quartier de
recensement, Québec 1851

Quartier
Lignes
erronées

Lignes
vérifiées

% d'erreur

Notre-Dame 37 64 57,81
Champlain 34 90 37,78
St-Pierre 23 68 33,82
Palais St-Louis 35 39 89,74
Palais 39 42 92,86
St-Louis 35 43 81,40
St-Jean 127 217 58,53
St-Roch 101 278 36,33
St-Vallier 8 41 19,51

Total 439 882 56,42

Cas (N) 882 … …

% d'erreur 49,77 3,56

Ce taux d’erreur relativement élevé s’explique en grande partie par le fait que plusieurs

informations fournies dans les recensements, lorsqu’elles étaient abrégées ou manquantes,

semblent avoir été complétées ou supposées par les personnes ayant effectué la saisie. Par

exemple, si dans un feuillet de recensement le sexe de la personne n’était pas écrit, il arrive que

la personne saisissant les données se soit fiée au prénom de la personne pour établir son sexe.

Dans d’autres cas, les prénoms ont été complétés lorsqu’ils se présentaient sous une forme

abrégée. Constatant que plusieurs données étaient supposées ou complétées, dans notre

validation nous avons distingué les erreurs de saisie dites « réelles » des erreurs de saisie dites

« supposées ». En ne considérant que les erreurs réelles, le nombre de lignes erronées diminue

presque de moitié et se chiffre à 254 lignes sur 882 (tableau 1.4). Ainsi, le taux de lignes

erronées « réelles » baisse à 38,09 %, ce qui donne un taux général d’erreur de 2,06 %4.
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Tableau 1.4 : Erreurs réelles de saisie, Québec 1951

Quartier
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Notre-Dame 0 0 1 2 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 20 64 31,25
Champlain 0 0 4 5 0 2 1 3 3 8 5 0 0 0 31 90 34,44
St-Pierre 0 0 6 5 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 18 68 26,47
Palais St-Louis 0 0 4 1 0 0 3 2 0 1 2 1 0 0 14 39 35,90
Palais 0 0 1 2 0 0 0 3 9 4 17 0 2 0 38 42 90,48
St-Louis 0 0 1 3 0 0 0 1 4 5 12 0 1 0 27 43 62,79
St-Jean 0 0 5 11 6 5 12 5 6 8 7 1 0 0 66 217 30,41
St-Roch 0 0 5 16 0 0 1 2 2 0 3 3 0 0 32 278 11,51
St-Vallier 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41 19,51

9
Total 0 0 29 48 6 27 19 16 27 28 46 5 3 0 254 882 38,09

Cas (N) 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 … …

% d'erreur 0,00 0,00 3,29 5,44 0,68 3,06 2,15 1,81 3,06 3,17 5,22 0,57 0,34 0,00 28,80 14 2,06

Nous présenterons maintenant le nombre d’erreur observé par variable, tout en commentant si

nécessaire ces résultats.

2.1) En-tête des feuillets de recensement

Pour les numéros de folio et de ligne (colonnes D et E), aucune erreur n’a été constatée. Le taux

d’erreur est donc nul.

2.2) Description de la personne

2.2.1 Nom, patronyme et prénom (colonnes F et H)

Dans la base de données fournie par la SGQ, une colonne est réservée aux patronymes des

personnes recensées (colonne G). Ne figurant pas sur les feuillets de recensement, cette

information n’a pas été validée. Selon ce que nous en avons déduit, les noms des personnes sont

reproduits dans cette colonne.

                                                                                                                                                                                          
4 Nous avons divisé le pourcentage de lignes erronées (38,09 %) par les 14 variables.
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D’après notre vérification, 31 erreurs ont été décelées pour la variable « nom » : ce qui donne un

taux d’erreur de 3,51 %. De ces erreurs, deux sont supposées.

Pour la variable « prénom  », 94 erreurs sont trouvées (taux d’erreur : 10,66 %). Néanmoins, en

distinguant les erreurs supposées des erreurs réelles, le nombre d’erreurs dites réelles se voit

réduit de moitié (48 erreurs réelles contre 46 erreurs supposées). Pour la plupart, les erreurs de

supposition concernent les noms abrégés. Par exemple, il arrive qu’il soit écrit « Tms. » dans la

colonne prénom et que la personne faisant la saisie aie inscrit « Thomas » dans la base de

données.

2.2.2 Profession (colonne I)

En ce qui concerne le nombre d’erreurs observées dans la colonne « profession », il est très

faible. Seules 6 erreurs de saisie ont été trouvées pour les 882 lignes vérifiées (taux d’erreur :

0,68 %). Ces erreurs sont toutes constatées dans le quartier Palais.

2.2.3 Lieu de naissance (colonne J)

Pour la variable « lieu de naissance », 27 des 882 lignes sont erronées (taux d’erreur : 3,06 %).

En tout, 16 de ces erreurs se trouvent dans le quartier Notre-Dame.

2.2.4 Religion (colonne K)

Sur les 882 lignes contrôlées, nous comptons 19 erreurs pour la variable « religion » (taux

d’erreur : 2,15 %). En tout, 12 de ces 19 erreurs ont été trouvées dans le quartier Saint-Jean.

Malgré le fait que le taux d’erreur soit relativement faible, une remarque s’impose quant à la

saisie de cette variable. En effet, au moment de la vérification de la variable religion nous avons

constaté que les lettres utilisées dans la base de données pour désigner les religions sont souvent

confondues. Par exemple, pour la religion presbytérienne la lettre P peut être utilisée, mais

parfois se sont les lettres Pr. De la même manière, on se sert parfois de la lettre P pour désigner
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les protestants et à d’autres moments des lettres Pr. Aussi, dans le quartier Saint-Jean les lettres C

et R servent à désigner les catholiques. Sachant qu’à Québec en 1851 se côtoyaient diverses

religions, cette confusion nous apparaît de taille. C’est pourquoi nous suggérons de recommencer

la saisie de la variable religion.

2.2.5 Âge (colonne L)

Au total, sur 882 lignes vérifiées nous avons dégagé 16 erreurs pour la variable « âge » (taux

d’erreur : 1,81 %). Les erreurs semblent être dues à la difficulté de lire certaines inscriptions.

Dans les feuillets de recensements, plusieurs calligraphies ne sont pas claires et plusieurs

inscriptions sont pâles.

2.2.6 Sexe (colonne M)

En tout, 56 des 882 lignes vérifiées sont erronées (taux d’erreur : 6,35 %). En distinguant les

erreurs de supposition des erreurs réelles, nous constatons que 29 des erreurs sont attribuables au

fait que le sexe de la personne a été supposé. Peut-être l’a-t-il été en fonction du prénom de la

personne. Néanmoins, le taux d’erreur réelles de cette variable est relativement élevé et se situe à

3,06 %.

2.2.7 Statut matrimonial (colonne N)

En ce qui concerne la variable « statut matrimonial », nous avons observé 28 erreurs réelles et 32

erreurs de supposition pour les 882 lignes vérifiées. Le taux d’erreur global est de 6,08 %. La

plupart des erreurs de supposition sont dues au fait que sur certains feuillets de recensement le

nombre total de personnes mariées, veuves et célibataires est inscrit plutôt que d’être réparti par

ligne. Dans ces cas, il semble que les personnes ayant fait la saisie ont décidé des statuts des

personnes inscrites sur ces feuillets. Aussi, nous avons constaté que dans la base de données,

pour le quartier Saint-Jean, il est inscrit à certains endroits « oui » ou « non » plutôt que marié et

célibataire. Lorsque nous observions ces erreurs pour les lignes à vérifier, nous avons considéré

cette confusion comme une erreur de saisie.
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2.2.8 Membre (colonne O)

Pour la variable « membre », 85 lignes sur 882 contiennent une erreur (taux d’erreur : 9,64 %).

Ce taux élevé d’erreur est moindre si l’on ne tient pas compte des erreurs de supposition. De fait,

il appert que plusieurs personnes ayant fait la saisie de cette variable ont supposé l’appartenance

des membres aux ménages. Comme pour la variable « statut matrimonial », dans plusieurs des

feuillets de recensement, plutôt que de donner une réponse pour chaque personne des résultats

globaux ont été fournis. Par exemple, dans un ménage habité par sept personnes il est inscrit sur

la première ligne du feuillet de recensement dans la colonne réservée au « oui » 4 et 3 dans la

colonne réservée au « non ». Les personnes effectuant la saisie ont alors réparti ces réponses au

sein du ménage. Ignorant quelles étaient les informations permettant d’inférer l’appartenance ou

non à la famille, nous avons considéré ces erreurs comme des erreurs de supposition.

2.2.9 Signature, adresse et notes (colonnes P, Q et R)

En ce qui a trait à la signature, seules 3 erreurs ont été trouvées sur les 882 lignes contrôlées

(taux d’erreur : 0,57 %).

Pour l’adresse, 40 lignes sont erronées (taux d’erreur : 4,54 %). Seules 3 de ces erreurs sont des

erreurs réelles. Selon nos observations, il semble que les personnes ayant fait la saisie ont trouvé

dans d’autres documents que les feuillets de recensement l’adresse des personnes puisqu’à

plusieurs endroits cette information n’est pas donnée. En soit, si elle est supposée, l’adresse ne

peut être considérée comme une erreur.

Enfin, pour la variable « note » aucune des 882 lignes ne comporte une erreur.
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3) COMPARAISON DES RÉSULTATS DE VALIDATION DES RECENSEMENTS DE 1851, 1871 ET 1901

Comparons maintenant les résultats de validation du recensement de 1851 à ceux des

recensements de 1871 et 1901. Pour cette comparaison, nous avons retenu que les variables se

trouvant dans les trois recensements sous une forme plus ou moins semblable.  Il importe de

noter que dans le cas du recensement de 1901, les taux réels d’erreurs par variable sont plus

faibles que ceux apparaissant ici, compte tenu du fait que la saisie a été partiellement refaite.

Par la comparaison des résultats de la validation des différents recensements, nous constatons

qu’en général le taux d’erreur par variable est plus élevé dans le recensement de 1851 qu’il ne

l’est dans ceux de 1871 et 1901 (tableau 1.5). Dans l’ensemble, cette disproportion peut

s’expliquer par le fait que dans le cas de la validation du recensement de 1851, nous avons

observé plusieurs erreurs de supposition, ce qui n’était pas le cas pour les recensements de 1871

et 1901.

Tableau 1.5 : Comparaison des taux d’erreur par variable,
recensements de 1851, 1871 et 1901

Année de recensement
Taux d'erreur par variable

1851 1871 1901

Demeure 0 0,08 0

Ménage 0 0,08 0,07

Nom 3,51 2,40 2,55

Prénom 10,66 1,57 3,45

Sexe 6,35 0,17 0,28

Âge 1,81 0,41 0,82

Lieu de naissance 3,06 0,08 0,20

Religion 2,15 0,17 0,48

Métier 0,68 0,17 0,96

Statut 6,80 0 0,28

% de lignes erronées 49,77 5,37 14,03

Lignes erronées (N) 439 65 209

Lignes vérifiées (N) 882 1211 1451
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4) CONCLUSION

En conclusion, quelques suggestions et commentaires s’imposent quant à la qualité de la saisie

effectuée par les bénévoles de la Société de généalogie de Québec. De manière générale, le taux

d’erreur observé est légèrement élevé, mais satisfaisant. Comme nous l’avons montré, ce qui

élève considérablement le taux d’erreur, c’est que les informations manquantes ou incomplètes

ont été supposées. La plus grosse faille soulevée au moment de la validation, même si elle ne se

traduit pas nécessairement par un taux d’erreur élevé, concerne la variable « religion ». Dans ce

cas, puisque les lettres utilisées pour désigner les religions sont à maintes reprises confondues,

nous suggérons de ressaisir entièrement cette variable. Afin de parfaire la qualité de la base de

données construite à partir des données du recensement de 1851 il serait aussi envisageable de

reprendre la saisie du quartier Palais puisque c’est dans ce quartier que le taux d’erreur y est le

plus élevé.
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PARTIE 3

RESAISIE DE LA VARIABLE RELIGION RELATIVE AU RECENSEMENT

CANADIEN DE 1851 POUR LA VILLE DE QUEBEC

La présente section de ce rapport est pour présenter le travail effectué lors de la resaisie de la

variable Religion du recensement canadien de 1851 pour la ville de Québec. Cette opération a été

effectuée à partir du 21 mars 2001 et s’est terminée le 28 avril de la même année. Ce travail a été

réalisé par l’auxiliaire de recherche Mathieu Gagné.   

1) DONNÉES UTILISÉES

La recodification de la variable Religion a été effectuée à partir de microfilms du recensement de

1851 pour la ville de Québec. À cette époque, cette ville est constituée de neuf quartiers, soit les

quartiers Saint-Roch, Saint-Jean, Saint-Louis, Palais, Palais-Saint-Louis, Saint-Pierre,

Champlain, Notre-Dame et finalement Saint-Valier. En tout, ces quartiers comportent 43 992 cas

à saisir de nouveau. Les microfilms utilisés sont disponibles à la bibliothèque Bonanfant de

l’université Laval et aux Archives nationales du Québec situées au Pavillon Louis-Jacques-

Casault de la même université.

Certaines bobines nous ont posé difficultés,  particulièrement celles comportant les quartiers

Saint-Roch (folio 1 à 643), Saint-Valier et Notre-Dame. La bobine 1150 renferme la première

partie du recensement du quartier Saint-Roch. Cette partie se retrouve à la suite du comté de

Montréal, mais aucune césure ne sépare ces deux endroits, ce qui fait que ladite partie du

recensement du quartier Saint-Roch se retrouve intégrée au recensement de la ville  de  Montréal

présent  sur  la  même  bobine. Ensuite, le quartier Saint-Valier porte le nom de Saint-Roch lui

aussi. Pourtant, les données présentes sur ces folios correspondent intégralement à celles
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retrouvées dans le fichier du quartier Saint-Valier et non aux données relatives au quartier Saint-

Roch. Pour ce qui touche au quartier Notre-Dame, notons que celui-ci n’est pas inclus dans le

district de Québec, mais bien dans le district du comté de Québec, ce qui nous a occasionné

quelques difficultés. Finalement, ces parties ne se retrouvent qu’aux Archives nationales du

Québec et sont classées dans le catalogue des recensements sous l’appellation Saint-Roch

quartier recensement 1851 et non avec le reste des données du recensement de 1851 pour la ville

de Québec.

Tableau 1 Liste des quartiers, des bobines et des folios correspondant

QUARTIER BOBINE FOLIO

1150 1 à 643

1151 644 à 1655

1152 1655 à 2592

Saint-Roch

1153 2592 à 2666

1153 1 à 953

1154 954 à 1914Saint-Jean

1155 1915 à 1962

Saint-Louis 1155 Complet

Palais 1155 Complet

Palais-Saint-Louis 1155 Complet

1155 1 à 95

Saint-Pierre 1156 96 à 530

1156 1 à 563

Champlain 1157 564 à 899

Notre-Dame 1133 Complet

Saint-Vallier 1134 Complet
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2) MÉTHODOLOGIE

Pour le présent travail, seule les données se rapportant à la religion des répondants ont été

retravaillées. Ces données correspondent à la colonne 12 dudit recensement. Tout d’abord, une

nouvelle variable fut créée (religio2) afin de conserver les données saisies par la société de

généalogie de Québec. Ensuite, chacune des lignes de l’ensemble des divisions du recensement a

été saisi de nouveau, sans égard aux données qui se retrouvaient à la première variable Religion.

Les données relatives à la religion des individus pour le recensement de 1851 ont donc été saisies

une nouvelle fois et ce, pour la population totale de la ville de Québec. Notons aussi que, lorsque

nous repérions une erreur de saisie à l’intérieur des données relatives aux autres variables, nous

avons procédé à la correction desdites erreurs.

Les codes des religions employés furent essentiellement les mêmes que ceux utilisés pour la

codification des autres recensements canadiens par l’équipe de recherche Transitions

démographiques et urbanisation : le cas de la ville de Québec, 1871-1901 (FCAR no99-EN-

0063). Par contre, certaines modifications ont été apportées. Tout d’abord, la religion Wesleyan a

été ajoutée à la famille piétiste-méthodiste (The pietist-methodist family) desdits codes. En effet,

cette religion tire son nom de John Wesley, fondateur du mouvement méthodiste et est l’une des

branches dudit mouvement. Le code donné à cette modalité est le 270. Ensuite, la religion

Church of Rome a été ajoutée à la catégorie Tradition romaine occidentale (The western roman

tradition) parce qu’elle semblait constituer, aux yeux de l’auxiliaire de recherche, une religion

sensiblement importante par rapport à l’ensemble des données recueillies. Cette religion est

décrite comme étant en communion avec l’Église catholique et pourrait ultérieurement être

intégrée à la modalité catholique (romaine). Cette dernière a reçu le code 19. Soulignons aussi

que d’autres modalités ont été ajoutées à la catégorie Autre (Other), soit Fredom, No church,

Free church, Unitarian et Universel qui ont reçu respectivement les codes 962, 971, 960, 940 et

945. Certaines modalités présentant un caractère ambiguë furent classées dans cette même

catégorie. Par exemple, la modalité P a reçu le code 952 et la modalité Religion R le code 909.

Seule la modalité Pro a été intégrée à la catégorie Spiritualistes et autres chrétiens (Spiritualists

and other christians), parce qu’elle se rapprochait sensiblement de la modalité Protestant.

Finalement, notons simplement que la religion calviniste a été ajoutée à la famille Tradition
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anglicane (The anglican tradition) et a reçu le code 70. Il va s’en dire que ces nouveaux codes ne

sont que temporaires et sont sujets à des changements.

Certaines difficultés furent rencontrées lors de la réalisation de ce travail, difficultés

principalement inhérentes au fait que les données recueillies proviennent d’inscriptions

manuelles. Par contre, lorsque les données étaient équivoques ou simplement illisibles, elles

étaient automatiquement exclues par l’auxiliaire de recherche et recevaient alors le code 996, soit

« illisible ». De plus, étant donné que la saisie manuscrite des données relatives au recensement

de 1851 a été effectuée par plusieurs personnes différentes, une religion comporte parfois

quantité d’orthographe. Par exemple, la religion Protestant/Protestante codée 499 comporte les

modalités « prodson », « prodest », « prostent », « prodeson » ou « pro ». Le même problème

s’est fait sentir pour la religion Catholique (« holy roman catholick », « chatolis » ou

« caterlick »), ainsi que pour la religion Presbytérienne. Notons finalement que les appareils

servant à lire les microfilms sont de meilleures qualités aux Archives nationales du Québec qu’à

la salle Argus de la bibliothèque de l’université Laval et qu’ils permettent alors une lisibilité

accrue, donc un travail de meilleur qualité.

La resaisie de la variable religion devrait éventuellement diminuer de façon significative le nombre

d’erreur relativement élevé que nous avons noté pour cette variable. De même, la standardisation

des codes utilisés devrait aussi permettre d’obtenir l’assurance que les données ne comportent plus

d’ambiguïté.
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ANNEXE A : LISTE DES CAS VALIDÉS
2 1,952 4,197 6,914 8,953 10,902 13,306 15,477 17,689 19,286 21,180 23,633

9 1,966 4,239 6,921 9,024 11,044 13,310 15,554 17,722 19,295 21,276 23,667

24 2,090 4,359 7,185 9,025 11,061 13,316 15,589 17,751 19,312 21,350 23,803

33 2,121 4,360 7,186 9,048 11,139 13,389 15,793 17,788 19,346 21,497 23,809

71 2,122 4,367 7,245 9,055 11,178 13,396 15,987 17,826 19,374 21,568 23,863

206 2,218 4,377 7,338 9,139 11,185 13,446 16,016 17,868 19,385 21,605 23,951

270 2,238 4,401 7,442 9,187 11,264 13,471 16,070 17,869 19,411 21,733 24,042

287 2,412 4,414 7,460 9,235 11,265 13,528 16,117 17,876 19,424 21,803 24,056

304 2,648 4,525 7,469 9,319 11,406 13,557 16,141 17,879 19,431 21,824 24,322

310 2,689 4,539 7,489 9,335 11,509 13,593 16,222 17,901 19,484 21,885 24,356

369 2,703 4,614 7,523 9,379 11,533 13,632 16,239 17,920 19,489 21,915 24,401

437 2,713 4,625 7,597 9,473 11,680 13,665 16,275 17,935 19,514 21,959 24,536

608 2,715 4,744 7,642 9,493 11,714 13,688 16,278 17,940 19,695 22,064 24,601

610 2,754 4,789 7,645 9,529 11,775 13,767 16,298 18,061 19,702 22,069 24,805

675 2,767 4,870 7,695 9,546 11,801 13,949 16,328 18,160 19,769 22,074 24,899

700 2,827 4,916 7,719 9,567 11,811 13,972 16,343 18,323 19,871 22,229 24,991

733 2,830 5,067 7,729 9,667 11,880 13,987 16,348 18,370 19,883 22,242 25,077

762 2,841 5,087 7,827 9,698 11,959 13,988 16,423 18,405 19,902 22,265 25,079

835 2,929 5,175 7,833 9,758 11,963 14,087 16,455 18,437 19,903 22,303 25,121

844 2,932 5,341 7,849 9,833 12,003 14,094 16,464 18,439 20,022 22,370 25,132

875 2,984 5,461 7,878 9,852 12,092 14,096 16,466 18,488 20,043 22,474 25,169

911 3,072 5,492 7,986 9,872 12,396 14,111 16,510 18,490 20,048 22,509 25,177

952 3,200 5,615 8,035 9,927 12,421 14,191 16,664 18,589 20,056 22,548 25,225

991 3,258 5,629 8,052 10,008 12,444 14,303 16,698 18,624 20,086 22,639 25,227

1,002 3,276 5,694 8,096 10,063 12,509 14,310 16,723 18,632 20,110 22,701 25,234

1,066 3,309 5,967 8,119 10,096 12,576 14,317 16,724 18,638 20,137 22,734 25,349

1,077 3,336 6,042 8,163 10,100 12,651 14,627 16,749 18,656 20,217 22,787 25,409

1,222 3,471 6,044 8,283 10,123 12,686 14,824 16,753 18,702 20,246 22,930 25,442

1,242 3,478 6,091 8,294 10,142 12,721 14,839 16,807 18,798 20,329 22,975 25,463

1,249 3,500 6,110 8,298 10,153 12,833 14,868 16,830 18,856 20,413 22,984 25,515

1,264 3,640 6,170 8,384 10,263 12,836 14,877 16,896 18,942 20,472 23,046 25,533

1,547 3,641 6,211 8,505 10,274 12,843 14,911 16,907 18,961 20,511 23,052 25,541

1,630 3,763 6,229 8,560 10,300 12,981 14,987 17,037 18,981 20,685 23,065 25,638

1,650 3,789 6,304 8,562 10,339 13,015 14,997 17,206 19,042 20,751 23,068 25,655

1,655 3,824 6,319 8,578 10,359 13,023 15,025 17,223 19,071 20,805 23,108 25,680

1,693 3,829 6,375 8,609 10,384 13,095 15,028 17,263 19,103 20,925 23,130 25,759

1,711 3,858 6,604 8,620 10,406 13,102 15,132 17,270 19,149 20,976 23,174 25,833

1,737 3,926 6,625 8,750 10,661 13,159 15,148 17,304 19,158 20,985 23,242 25,837

1,741 4,007 6,653 8,764 10,687 13,161 15,230 17,359 19,185 21,005 23,266 25,918

1,766 4,071 6,778 8,809 10,812 13,187 15,292 17,375 19,198 21,117 23,277 26,044

1,854 4,074 6,780 8,850 10,854 13,208 15,387 17,560 19,199 21,125 23,349 26,045

1,872 4,093 6,781 8,867 10,868 13,209 15,458 17,588 19,211 21,130 23,501 26,107

1,886 4,171 6,824 8,892 10,884 13,210 15,463 17,611 19,257 21,152 23,610 26,193
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(Suite)

26,271 27,650 29,530 30,764 32,087 33,244 34,922 36,381 37,657 38,927 40,642 42,456 43,891

26,309 27,784 29,589 30,807 32,162 33,283 34,930 36,463 37,682 39,028 40,655 42,506 43,909

26,367 27,861 29,662 30,968 32,191 33,286 34,932 36,517 37,687 39,108 40,672 42,518 43,929

26,415 28,075 29,702 30,990 32,197 33,305 34,935 36,570 37,710 39,207 40,727 42,522 43,954

26,437 28,115 29,789 31,033 32,234 33,313 34,937 36,579 37,714 39,246 40,731 42,536 43,983

26,446 28,152 29,796 31,048 32,328 33,328 34,993 36,589 37,727 39,475 40,756 42,638

26,540 28,222 29,933 31,232 32,329 33,358 35,008 36,640 37,729 39,486 40,805 42,648

26,723 28,254 29,942 31,323 32,330 33,409 35,121 36,699 37,769 39,499 40,890 42,681

26,747 28,379 29,958 31,326 32,335 33,583 35,164 36,761 37,840 39,589 40,914 42,690

26,794 28,469 29,995 31,342 32,462 33,610 35,212 36,768 37,868 39,631 40,922 42,698

26,808 28,536 30,044 31,382 32,491 33,701 35,272 36,863 37,938 39,700 40,936 42,715

26,842 28,601 30,049 31,384 32,492 33,846 35,339 36,865 37,971 39,713 40,944 42,736

26,903 28,636 30,082 31,402 32,518 33,946 35,427 36,908 37,984 39,755 40,984 42,850

26,970 28,684 30,103 31,434 32,581 34,047 35,478 36,920 38,058 39,899 41,086 42,855

26,992 28,758 30,117 31,448 32,746 34,061 35,548 36,922 38,078 39,917 41,204 42,856

27,013 28,847 30,153 31,498 32,817 34,068 35,583 36,982 38,386 39,971 41,359 42,868

27,029 29,045 30,155 31,499 32,847 34,128 35,601 37,005 38,399 40,132 41,617 42,983

27,059 29,069 30,180 31,560 32,902 34,137 35,643 37,157 38,413 40,135 41,757 43,001

27,147 29,086 30,190 31,632 32,907 34,223 35,687 37,182 38,507 40,138 41,788 43,010

27,180 29,122 30,195 31,650 32,962 34,319 35,791 37,213 38,545 40,235 41,814 43,179

27,290 29,151 30,247 31,655 32,965 34,360 35,810 37,278 38,552 40,291 41,827 43,238

27,307 29,152 30,294 31,666 32,967 34,368 35,819 37,298 38,620 40,300 41,858 43,313

27,325 29,199 30,361 31,690 32,989 34,410 35,831 37,300 38,663 40,340 41,920 43,470

27,347 29,248 30,514 31,728 33,085 34,466 35,858 37,312 38,667 40,416 42,155 43,482

27,369 29,269 30,515 31,736 33,134 34,656 35,946 37,417 38,756 40,419 42,173 43,502

27,449 29,323 30,641 31,753 33,183 34,665 35,957 37,440 38,799 40,455 42,185 43,705

27,500 29,412 30,699 31,768 33,223 34,771 35,962 37,481 38,813 40,485 42,202 43,748

27,516 29,456 30,736 31,804 33,232 34,790 36,124 37,518 38,887 40,554 42,273 43,753

27,582 29,472 30,747 31,852 33,240 34,882 36,130 37,589 38,907 40,568 42,289 43,830

27,626 29,473 30,761 31,883 33,241 34,921 36,146 37,634 38,919 40,598 42,335 43,870
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ANNEXE B

RELIGIONS : DONNEES PUBLIEES, DONNEES RESAISIES

RE LIGION RAPPORT CORRIGE RELIGION RAPPORT CORRIGE

Église de Rome 32 934 34 150 Luthériens 7 1

Église d’Angleterre 3 489 1 334 Congrégatio-nistes 95 96

Église d’Écosse 356 359 Quakers 2 000

Presby. Indépendant 000 000 Chrétiens de la Bible 000 000

Autres Presby. 1 015 1 231 Chrétiens 8 ??

Méthodistes

Wesleyens

168 66 Second avènement 000 000

Méthodistes

Épiscopaux

000 000 Protestants 1 404 3 621

Méthodistes nou. Connex 000 000 Disciples 000 000

Autres

Méthodistes

546 370 Juifs 40 34

Baptistes 51 54 Menonistes et Tunkers 000 000

Universalist 000 1 Unitairiens 18 15

Mormon 000 000 Inconnue 000 207

Aucune croyance 15 2 Autres croyances 1 904

Total 38 574 37 567 Total 3 478 3 974

Notons que ces données sont tirées du rapport Recensement des Canadas, 1851-2. Les données qu’il

présente comportent peut-être des erreurs étant données qu’elles ont été calculées « à la mitaine ». Par

contre, il se peut aussi que nos données comportent des erreurs. Ajoutons aussi que les regroupements

effectués dans ce rapport nous sont inconnus, ce qui explique potentiellement les différences de résultats

et que l’auxiliaire de recherche a, lui aussi, effectué quelques regroupements. Notons aussi que les

données relatives à la ville de Québec que l’on retrouve dans le rapport de 1853 ne comportent pas celles

du quartier Notre-Dame.
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