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INTRODUCTION

Le recensement Canadien de 1861

Les contrôles de cohérence réalisés pour le recensement de 1861 sont inspirés des autres
contrôles de cohérence faits précédemment pour les recensements de 1851 à 1901.  Dans
le cas du recensement de 1861, les contrôles de cohérence ont porté sur le sexe des
individus ainsi que sur le statut de ceux-ci au sein du ménage dans lequel ils furent
recensés le 14 janvier 1861. Les contrôles de cohérence ici présentés ne sont point
exhaustifs. D’autres contrôles de cohérence pourront ultérieurement être faits afin
d’éliminer certaines incohérences pouvant encore se trouver dans la base de données. Les
contrôles de cohérence ont été effectués par l’auxiliaire de recherche Marie-Eve Harton.



Contrôles de cohérence 1861

2

1 – IDENTIFICATION

Afin de donner un numéro propre aux 59 020 individus recensés en 1861, une variable
IDENT fut créée. Cette variable servant à l’identification des individus fut construite à
partir des variables Folio, Numéro de quartier, Page et Ligne.  Les variables utilisés sont
celles qui ont été préalablement corrigées lors du contrôle, les voici :

Nom de la variable Variable corrigée
Folio FOLIO_2

Numéro de quartier NUM_Q2
Page PAGE_2
Ligne LIGNE
Ligne LIGNE_2

Cette nouvelle variable a été créée à l’aide du logiciel SPSS, et ce, à partir de la
commande suivante :

COMPUTE IDENT EQ ((folio_2*1000000000) + (num_q2*1000000) + (page_2*1000)
+ (ligne*10) + ligne_2).

2 – NUMÉRO DE QUARTIER

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale NUM_Q
2. La variable corrigée NUM_Q2

i – NUM_Q2 ne doit pas contenir d’information manquante. Sinon, vérifier
sur le microfilm

Aucune information n’est manquante.

ii – S’assurer que la variable NUM_Q2 ne contienne pas de caractères
indésirables

À l’origine, NUM_Q comportait la modalité « 1 ». Cette modalité se trouvait associée au
quartier Champlain dont le numéro de quartier est « 11 ». Cette erreur fut donc corrigée
pour la variable NUM_Q2 chez les quelques répondants pour lesquels la modalité « 1 »
fut trouvée.
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Voici ce à quoi correspondent les différents numéros de quartier pour le recensement de
1861 :

Numéro du quartier Nom du quartier
10 St-Jean
11 Champlain
12 Jacques Cartier
13 Montcalm
14 Palais
15 St-Jean
16 St-Louis
17 St-Pierre
18 St-Roch (# 34-35-36-37)
445 Hôpital Général
446 Lunatic Asylum
447 Notre-Dame de Québec
454 St-Roch (# 1-11-19)

* Les quartiers St-Jean et St-Roch sont associés chacun à deux numéros de quartier.

Les étiquettes relatives à chacun des quartiers ont été rattachées à chacun des codes dans
la base de données SPSS.

3 – NOM DU QUARTIER

Le nom du quartier se trouve à la variable NOM_Q dans la base de données.

i) La variable NOM_Q ne devrait contenir aucune information manquante.
Sinon, vérifier sur le microfilm

Aucune information n’est manquante.

ii) S’assurer que la variable NOM_Q ne contienne aucun caractère
indésirable

Aucun caractère indésirable ne fut trouvé.

4 – FOLIO

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :
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1. La variable originale FOLIO
2. La variable corrigée FOLIO_2

i) La variable FOLIO ne devrait contenir aucune information manquante.
Sinon, vérifier sur le microfilm

La variable FOLIO contenait des informations manquantes, non pas parce que celles-ci
n’avaient pas été saisies, mais bien parce que celles-ci n’apparaissaient pas sur le
microfilm. Pour remédier à la situation, les données furent d’abord triées selon le district
(DISTRICT). Puis, à l’aide de la fonction « Rechercher », les données manquantes furent
retracées et modifiées1, ce qui a conduit à la création de la variable FOLIO_2.

ii) S’assurer que la variable FOLIO_2 ne contienne aucune modalité
indésirable

Aucun caractère indésirable ne fut trouvé. Les modalités de FOLIO_2 se situent entre 1
8496.

5 – PAGE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale PAGE
2. La variable corrigée PAGE_2

i) La variable PAGE ne devrait contenir aucune information manquante.
Sinon, vérifier sur le microfilm

La variable PAGE contenait des informations manquantes, non pas parce que celles-ci
n’avaient pas été saisies, mais bien parce que celles-ci n’apparaissaient pas sur le
microfilm.  Pour remédier à la situation, les données furent d’abord triées selon le folio
(FOLIO_2). Puis, à l’aide de la fonction « Rechercher », les données manquantes furent
retracées et modifiées2, ce qui a conduit à la création de la variable PAGE_2.

                                                
1 Les numéros de folio se succédant tous, nous avons pu accorder un numéro selon l’ordre logique dans
lequel ils se présentaient. Notons que certains numéros avec décimales furent ajoutés étant donné que la
suite logique indiquait qu’aucun numéro n’avait été accordé à la fiche.
2 Même remarque que pour le folio en ce qui concerne la logique avec laquelle les numéros de page furent
trouvés.
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ii) S’assurer que la variable PAGE_2 ne contienne aucune modalité
indésirable

Aucun caractère indésirable ne fut trouvé. Les modalités de PAGE_2 se situent entre 1
966.

6 – LIGNE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale LIGNE
2. La variable corrigée LIGNE_2

i) La variable LIGNE ne devrait contenir aucune information manquante.
Sinon, vérifier sur le microfilm

Aucune information n’est manquante.

ii) S’assurer que la variable LIGNE ne contienne aucune modalité
indésirable

Certains numéros de ligne étaient le même pour un même folio. Dans la mesure où la
variable IDENT devait permettre l’identification de chacun des individus, il a fallu créer
LIGNE_2 afin de départager ces individus ayant un même numéro de ligne pour un
même numéro de folio. LIGNE_ 2 fut ainsi créée à partir de la condition suivante,
condition qui nécessitait préalablement la création de la variable DOUBLE où celle-ci
était égale à 1 lorsque plusieurs lignes d’un même quartier avaient le même numéro :

IF DOUBLE EQ 1 LIGNE_2 EQ (LAG (LIGNE_2,1) +1).

Cette commande demande à SPSS ne numéroter chacune des lignes en « double » en
additionnant « 1 » à la variable double si le numéro de ligne de l’individu précédent est le
même. 

7 – NOM

Aucune standardisation n’a été effectuée. (NOM)
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8 – PRÉNOM

Aucune standardisation n’a été effectuée. (PRENOM)

9 – PROFESSION / MÉTIER

Aucune standardisation n’a été effectuée. (PROF_MET)

10 – LIEU DE NAISSANCE

Aucune standardisation n’a été effectuée. (LIEU_NAI)

11 – MARIÉ(E) DURANT L’ANNÉE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale MARIE_A
2. La variable corrigée MARIE_A2

i) Standardiser les modalités de la variable MARIE_A et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable MARIE_A2 :

Modalités Étiquettes
0 Non marié(e) en 1860
1 Marié(e) en 1860

-97 Illisible
-999 À vérifier

12 – RELIGION

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale RELIGION
2. La variable corrigée RELI_2
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i) Standardiser les modalités de la variable RELIGION et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

La codification fut faite à partir des codes fournis en annexe du rapport du contrôle de
cohérence du recensement de 1851 (Rapport PHSVQ NO 2002-2). Certains codes ont été
ajoutés et ceux-ci sont identifiés par un astérisque dans le tableau en annexe.

13 – RÉSIDENCE HORS LIMITE

Aucune standardisation n’a été effectuée. (RES_HORS)

14 – ÂGE

Trois versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale AGE
2. La variable corrigée EN ANNÉE AGE_AN
3. La variable corrigée EN MOIS AGE_MOIS

i) Standardiser les modalités de la variable AGE et ainsi s’assurer que la
variable ne contienne pas de modalités indésirables

Toutes les modalités ont été standardisées. Voici les modalités de AGE_AN qui ne
correspondent pas à un âge :

Modalités Étiquettes
-97 Illisible
-98 NA
-99 Non écrit
-999 À vérifier

ii) Créer une variable permettant de connaître l’âge en mois

AGE_MOIS a été créée à partir des informations recensées inscrites en mois. Il est à
noter que seules ces modalités ont servi à la création de cette variable ce qui signifie que
si « 1 » était inscrit, nous ne l’avons pas transformé en mois, soit en la modalité « 12 ».

15 – SEXE

Cinq versions de cette variable sont présentes dans la base de données :
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1. La variable originale SEXE_M
2. La variable originale SEXE_F
3. La variable corrigée SEXE_M2
4. La variable corrigée SEXE_F2
5. La variable corrigée et fusionnée SEXE

i) Standardiser les modalités des variables SEXE_M et SEXE_F et ainsi
s’assurer que les variables ne contiennent pas de modalités indésirables

Toutes les modalités ont été standardisées. Voici les modalités de SEXE_M2 ainsi que
celles de SEXE_F2 :

SEXE_M2 SEXE_F2
Modalités Étiquettes Modalités Étiquettes

0 Femme 0 Homme
1 Homme 1 Femme

-97 Illisible -97 Illisible
-999 À vérifier -999 À vérifier

ii) Créer la variable SEXE

La variable sexe fut créée à partir des variables corrigées SEXE_M2 et SEXE_F2.
Lorsqu’il y avait ambiguïté, un contrôle fut effectué à partir d’autres variables telles que
MEMB_M2, MEMB_F2, ET_M2, ET_F2, ABS_M2, ABS_F2, MOR60_M2 et
MOR60_F2, variables qui reposent toutes sur la dichotomisation des caractéristiques
selon le sexe.

Voici les modalités de la variable SEXE :

Modalités Étiquettes
1 Homme
2 Femme

-97 Illisible
-99 Non écrit
-777 Ligne vide / sans indication

concernant une personne
-999 À vérifier
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16 – MARIÉ / CÉLIBATAIRE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale MAR_CEL
2. La variable corrigée MAR_CEL2

i) Standardiser les modalités de la variable MAR_CEL et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable mar_cel2 :

Modalités Étiquettes
1 Marié(e)
2 Célibataire
3 Fiancé(e)

-97 Illisible
-99 Non écrit
-999 À vérifier

17 – VEUF

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale VEUF
2. La variable corrigée VEUF_2

i) Standardiser les modalités de la variable VEUF et ainsi s’assurer que la
variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable VEUF_2 :

Modalités Étiquettes
0 Non veuf
1 Veuf

-97 Illisible
-999 À vérifier
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18 – VEUVE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale VEUVE
2. La variable corrigée VEUVE_2

i) Standardiser les modalités de la variable VEUVE et ainsi s’assurer que la
variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable VEUVE_2 :

Modalités Étiquettes
0 Non veuve
1 Veuve

-97 Illisible
-999 À vérifier

19 – PERSONNE DE COULEUR

Aucune standardisation n’a été effectuée. (COUL)

20 – MEMBRE DE LA FAMILLE

Cinq versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale MEMBRE_M
2. La variable originale MEMBRE_F
3. La variable corrigée MEMB_M2
4. La variable corrigée MEMB_F2
5. La variable corrigée et fusionnée MEMBRE

i) Standardiser les modalités des variables MEMBRE_M et  MEMBRE_F et
ainsi s’assurer que les variables ne contiennent pas de modalités
indésirables
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Toutes les modalités ont été standardisées. Voici les modalités de MEMB_M2 ainsi que
celles de MEMB_F2 :

MEMB_M2 MEMB_F2
Modalités Étiquettes Modalités Étiquettes

0 Autre 0 Autre
1 Membre masculin 1 Membre féminin

-97 Illisible -97 Illisible
-999 À vérifier -999 À vérifier

ii) Créer la variable MEMBRE

La variable MEMBRE fut créée à partir des deux variables corrigées MEMB_M2 ET
MEMB_F2. Lorsque les informations étaient incohérentes ou absentes, un contrôle fut
effectué à partir des variables NOM, PROFESSION et AGE_AN.

Voici les modalités de la variable MEMBRE :

Modalités Étiquettes
0 Non membre de la famille
1 Membre de la famille

-97 Illisible
-99 Non écrit
-999 À vérifier

21 – ÉTRANGER DE LA FAMILLE

Cinq versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale ETRANG_M
2. La variable originale ETRANG_F
3. La variable corrigée ET_M2
4. La variable corrigée ET_F2
5. La variable corrigée et fusionnée ETRANGER

i) Standardiser les modalités des variables ETRANG_M et  ETRANG_F et
ainsi s’assurer que les variables ne contiennent pas de modalités
indésirables
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Toutes les modalités ont été standardisées. Voici les modalités de ET_M2 ainsi que celles
de ET_F2 :

ET_M2 ET_F2
Modalités Étiquettes Modalités Étiquettes

0 Autre 0 Autre
1 Étranger 1 Étrangère

-97 Illisible - -
-999 À vérifier -999 À vérifier

ii) Créer la variable ETRANGER

La variable ETRANGER fut créée à partir des deux variables corrigées ET_M2 et
ET_F2. Lorsque les informations étaient incohérentes ou absentes, un contrôle fut
effectué à partir des variables NOM, PROFESSION et AGE_AN.

Voici les modalités de la variable ETRANGER :

Modalités Étiquettes
0 Autre
1 Étranger de la famille

-97 Illisible
-99 Non écrit
-999 À vérifier

22 – ABSENT DE LA MAISON

Cinq versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale ABSENT_M
2. La variable originale ABSENT_F
3. La variable corrigée ABS_M2
4. La variable corrigée ABS_F2
5. La variable corrigée et fusionnée ABSENT

i) Standardiser les modalités des variables ABSENT_M et  ABSENT_F et
ainsi s’assurer que les variables ne contiennent pas de modalités
indésirables
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Toutes les modalités ont été standardisées. Voici les modalités de ABS_M2 ainsi que
celles de ABS_F2 :

ABS_M2 ABS_F2
Modalités Étiquettes Modalités Étiquettes

0 Autre 0 Autre
1 Absent 1 Absente

-97 Illisible - -
-999 À vérifier -999 À vérifier

ii) Créer la variable ABSENT

La variable ABSENT fut créée à partir des deux variables corrigées ABS_M2 et
ABS_F2. Lorsque les informations étaient incohérentes ou absentes, un contrôle fut
effectué à partir des variables NOM, PROF_MET, RES_HORS  et AGE_AN.

Voici les modalités de la variable ABSENT :

Modalités Étiquettes
0 Autre
1 Absent(e)

-97 Illisible
-99 Non écrit
-999 À vérifier

23 – SOURD ET MUET

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale S_M
2. La variable corrigée S_M2

i) Standardiser les modalités de la variable S_M et ainsi s’assurer que la
variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable S_M2 :
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Modalités Étiquettes
0 Ni sourd ni muet
1 Sourd et muet
2 Sourd seulement
3 Muet seulement

-999 À vérifier

24 – AVEUGLE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale AVEUGLE
2. La variable corrigée AV_2

i) Standardiser les modalités de la variable AVEUGLE et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable AV_2 :

Modalités Étiquettes
0 Non aveugle
1 Aveugle

25 – IDIOT

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale IDIOT
2. La variable corrigée IDIOT_2

i) Standardiser les modalités de la variable IDIOT et ainsi s’assurer que la
variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable IDIOT_2 :

Modalités Étiquettes
0 Non Idiot
1 Idiot
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26 – GARÇON FRÉQUENTANT L’ÉCOLE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale ECOLE_M
2. La variable corrigée ECO_M2

i) Standardiser les modalités de la variable ECOLE_M et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable ECO_M2 :

Modalités Étiquettes
0 Ne fréquente pas l’école
1 Fréquente l’école

-999 À vérifier

27 – FILLE FRÉQUENTANT L’ÉCOLE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale ECOLE_F
2. La variable corrigée ECO_F2

i) Standardiser les modalités de la variable ECOLE_F et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable ECO_F2 :

Modalités Étiquettes
0 Ne fréquente pas l’école
1 Fréquente l’école

-97 Illisible
-999 À vérifier
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28 – HOMME ÂGÉ DE PLUS DE 20 ANS SACHANT LIRE ET
ÉCRIRE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale LIRE_M
2. La variable corrigée LIRE_M2

i) Standardiser les modalités de la variable LIRE_M et ainsi s’assurer que la
variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable LIRE_M2 :

Modalités Étiquettes
0 Ne sait ni lire ni écrire
1 Sait lire et écrire
2 Sait lire seulement
3 Sait écrire seulement

-97 Illisible
-999 À vérifier

29 – FEMME ÂGÉE DE PLUS DE 20 ANS SACHANT LIRE ET
ÉCRIRE

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale LIRE_F
2. La variable corrigée LIRE_F2

i) Standardiser les modalités de la variable LIRE_F et ainsi s’assurer que la
variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable LIRE_F2 :

Modalités Étiquettes
0 Ne sait ni lire ni écrire
1 Sait lire et écrire
2 Sait lire seulement
3 Sait écrire seulement

-97 Illisible
-999 À vérifier
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30 – GARÇON NÉ EN 1860

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale NE_60_M
2. La variable corrigée NE60_M2

i) Standardiser les modalités de la variable NE_60_M et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable NE60_M2 :

Modalités Étiquettes
0 Non né en 1860
1 Né en 1860

-999 À vérifier

31 – FILLE NÉE EN 1860

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale NE_60_F
2. La variable corrigée NE60_F2

i) Standardiser les modalités de la variable NE_60_F et ainsi s’assurer que
la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable NE60_F2 :

Modalités Étiquettes
0 Non née en 1860
1 Née en 1860

-999 À vérifier

32 – HOMME DÉCÉDÉ EN 1860

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale MOR_60_M
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2. La variable corrigée MOR60_M2

i) Standardiser les modalités de la variable MOR_60_M et ainsi s’assurer
que la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable MOR60_M2 :

Modalités Étiquettes
0 Non mort en 1860
1 Mort en 1860

-999 À vérifier

33 – FEMME DÉCÉDÉE EN 1860

Deux versions de cette variable sont présentes dans la base de données :

1. La variable originale MOR_60_F
2. La variable corrigée MOR60_F2

i) Standardiser les modalités de la variable MOR_60_F et ainsi s’assurer
que la variable ne contienne pas de modalités indésirables

Voici les modalités de la variable MOR60_F2 :

Modalités Étiquettes
0 Non morte en 1860
1 Morte en 1860

-999 À vérifier

34 – CAUSE DE DÉCÈS

Aucune standardisation n’a été effectuée. (DECES)

35 – MATÉRIAU

Aucune standardisation n’a été effectuée. (MATERIAU)
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36 – NOMBRE D’ÉTAGES À LA MAISON

Aucune standardisation n’a été effectuée. (ETAGES)

37 – NOMBRE DE MAISONS FERMÉES

Aucune standardisation n’a été effectuée. (FERMÉES)

38 – NOMBRE DE MAISONS EN CONSTRUCTION

Aucune standardisation n’a été effectuée. (CONST)

39 – NOMBRE DE CHEVAUX

Aucune standardisation n’a été effectuée. (CHEVAUX)

40 – NOMBRE DE VACHES

Aucune standardisation n’a été effectuée. (VACHES)

41 – NOMBRE DE MOUTONS

Aucune standardisation n’a été effectuée. (MOUTONS)

42 – NOMBRE DE COCHONS

Aucune standardisation n’a été effectuée. (COCHONS)
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43 – VALEURS DES ANIMAUX POSSÉDÉS

Aucune standardisation n’a été effectuée. (V_ANIM)

44 – NOMBRE DE VOITURES D’AGRÉMENT

Aucune standardisation n’a été effectuée. (N_VOIT_A)

45 – VALEUR DES VOITURES D’AGRÉMENT

Aucune standardisation n’a été effectuée. (V_VOIT_A)

46 – NOMBRE DE VOITURES DE LOUAGE

Aucune standardisation n’a été effectuée. (N_VOIT_L)

47 – VALEUR DES VOITURES DE LOUAGE

Aucune standardisation n’a été effectuée. (V_VOIT_L)

48 – ÉTENDUE DE TERRE

Aucune standardisation n’a été effectuée. (TERRE)
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ANNEXE 1

LISTE DES CODES UTILISÉS POUR LA VARIABLE RELIGION  (RELI_ 2)

CODE RELIGION

Tradition romaine occidentale

10 Catholique
11 R. Catholique
12 Rome
13 C.
15 Romain / Romanist
18 Apostolique
19 Church of Rome

Tradition anglicane

50 England
51 Église d’Angleterre
60 Épiscopale

Famille luthérienne

101 Luthérienne

Famille réformiste-presbytérienne

151 Presbytérienne
152 Reformed Presbyterian
160 Kirk / Free Kirk
165 Église d’Écosse
166 Scotland
170 Calviniste
180 Congregationnal
182 Indépendant

Famille libérale

200 Libérale
201 Unitarian
210 Universaliste
240 Deist

Famille piétiste-méthodiste

251 Méthodiste
255 Wesleyan Methodist
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Famille baptiste

301 Baptiste
330 Christadelphian

Famille sainte

370 Bible Christian

Famille évangélique

388 Évangéliste

Église libre d’Europe

420 Free Church
424 Brethen

Famille fondamentaliste indépendante

446 Plymouth Brethren
456 Adventist (seventh day)

Spiritualistes et autres chrétiens

471 Spiritualiste
474 Church of Christ
476 Christian
488 Prodson
496 St-André
498 Pro
499 Protestant
502 Orthodoxe

Religions orientales et du Moyen-Orient

601 Judaïque
604 Israélite
610 Mosaïque (de Moïse)

Autres

909 Religion R.
950 Pr
952 P
962 Freedom
965 Free Christian
970 Athé
971 No Church
980 Aucune
993* Inconnue (unknown)
-99* Non écrit
-999* À vérifier
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