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Introduction

Le recensement Canadien de 1861

La validation réalisée pour le recensement de 1861 est inspirée de la validation qui fut
réalisée précédemment pour les recensements de 1851 et de 1901. Ce rapport vise à
rendre compte des étapes ainsi que des résultats de cette validation. Une brève
présentation du recensement de 1861 et du contexte socio-historique dans lequel il s’est
déroulé est d’abord présentée. Suivent ensuite la description de la méthode de saisie ainsi
que les résultats de la validation pour chacun des groupes de variables. En annexe se
trouvent les numéros de lignes validées pour chacun des quartiers. La validation fut
effectuée par l’auxiliaire de recherche Marie-Eve Harton.
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1. Présentation du recensement

Le recensement de 1861 fut effectué le 14 janvier 1861. Les personnes recensées devaient
alors fournir les informations aux requérants telles qu’elles étaient en la nuit précédente,
soit la nuit du 13 au 14 janvier 1861. La préparation, le déroulement et l’interprétation de
ce recensement doivent être pris en considération. Le recensement fut mené par le
« Board of Registration and Statistics » qui n’avait à l’époque ni les moyens ni l’expertise
pour entreprendre de recenser la population. De là, de nombreux problèmes liés à la
coordination et à l’encadrement furent dénombrés. Tout d’abord, la préparation du
recensement prit beaucoup de temps à être complétée, ce qui, conséquemment, eut un
effet « domino » sur toutes les étapes subséquentes du recensement. Ce n’est qu’en
novembre 1860, soit deux mois avant le recensement lui-même, que les divisions
territoriales furent déterminées et que les manuscrits furent imprimés une première fois.
À titre d’exemple, quelques uns des districts reçurent le manuscrit avant le recensement,
sans toutefois disposer du temps nécessaire afin que des modifications puissent être
apportées, alors que certains, et ils furent nombreux selon la recension des écrits, n’en
prirent connaissance que la journée même du recensement! Le manuscrit en lui-même
comportait des erreurs, des incohérences et des oublis. Les instructions et informations
qui accompagnaient le manuscrit et qui guidaient les énumérateurs arrivèrent avec tout
autant de retard et parfois alors même que le recension était commencée.1

Les énumérateurs étaient employés afin de recenser les gens à leur domicile2. Selon le
milieu, rural ou urbain, en d’autres termes selon la distance que l’énumérateur devait
parcourir au total, un nombre de personnes à recenser était fixé. Ces énumérateurs étaient
embauchés et supervisés par des commissionnaires. Ces derniers, nommés par le « Board
of Registration and Statistics », n’eurent pas la tâche facile : ils durent jouer le rôle
d’intermédiaires entre l’organe central et les énumérateurs alors que toutes les
informations qui leur provenaient du « Board of Registration and Statistics » étaient
générales floues, incomplètes ou encore inexistantes. De plus, la tâche d’énumérateur
n’était pas des plus alléchantes d’un point de vue financier en plus de constituer un travail
en soi rebutant. Tant et si bien que les commissionnaires eurent du mal à trouver des
énumérateurs qualifiés ( ceci dit, seuls les hommes furent ainsi sollicités) ce qui conduisit
à l’embauche de gens parfois peu ou pas qualifiés pour ce genre de travail, embauche qui,
soit dit en passant, eut parfois lieu le jour même du recensement. (Curtis, 2001)

Une autre difficulté vint entraver le déroulement du recensement : l’hiver. Selon certains
énumérateurs, il faisait en certains endroits si froid que l’encre gelait et il est rapporté
qu’à cause du mauvais temps, certains énumérateurs, plutôt que de se rendre dans toutes
les maisons, demandaient les informations aux voisins et ainsi complétaient plus d’une
feuille de recensement à la fois. (Langton, 1864)

                                                
1 Note : Les instructions fournies aux énumérateurs n’ont pas été trouvées jusqu’à ce jour.
2 Note : Il est à noter que les fiches de recensement pouvaient être remplies aussi bien par l’énumérateur
que par les personnes recensées elles-mêmes, ce qui affectait grandement l’homogénéité des fiches.
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Le recensement de 1861 fut effectué dans le contexte socio-politique qui précéda la
Confédération canadienne. Les tensions et les clivages ethniques sont alors au cœur des
débats sociaux et politiques. À ce moment, les discussions à propos de la représentation
politique en fonction de la population, communément appelé « Rep. by pop », avaient
cours. Une représentation proportionnelle en fonction du poids démographique de chacun
de deux Canadas au Parlement était alors revendiquée par le Canada-Ouest. Ceci dit, les
Canadiens Anglais, dont Brown est l’une des figures dominantes, attendaient vivement
les résultats du recensement. Ces résultats ne feraient que légitimer leur demande de
« proportionnalité ». Du côté du Canada-Est, deux façons de voir les choses avaient
cours : la première était celle de la population en général qui craignait que le recensement
soit un outil de légitimation en vue d’une taxation accrue ou encore en vue de la
conscription ce qui conduisait les gens à « sous-divulguer » l’état de leur richesse et de
leur progéniture; la seconde façon de percevoir le recensement de 1861 était celle des
intellectuels canadiens français qui comprenaient l’argument de la représentation
proportionnelle au Parlement et qui conséquemment incitaient tous les Canadiens
Français à divulguer le plus fidèlement possible toutes les informations qui leur étaient
demandées pour ainsi contrer une plus grande représentation parlementaire des Canadiens
Anglais basée sur de fausses représentations.

À l’issu du recensement,3 la population canadienne anglaise surpassait quelque peu la
population canadienne française. Chacun des deux Canadas su tout de même y trouver
son compte : les Canadiens Anglais s’en réjouirent alors que les Canadiens Français
interprétèrent ces nouveaux chiffres comme étant la marque d’un ralentissement de la
progression de la population canadienne anglaise. Toujours en comparant les données de
1861 avec les données antérieures, le Canada Français affichait un net progrès, et ce,
malgré l’émigration vers les États-Unis. Malgré tout, et sous l’influence de l’historien et
statisticien François-Edmé Rameau de St-Père, les Canadiens Français se considérèrent
lésés par ce recensement : aucun des leurs n’occupait de poste au « Board of Registration
and Statistics » ce qui laissait penser que ceux qui dirigèrent le recensement de 1861 lui
donnèrent une orientation quelque peu biaisée. Ces injustices qui affublèrent les
Canadiens Français donnèrent lieu à de nombreuses revendications subséquentes tout en
alimentant un fort courant idéologique d’une politique pro-nataliste et nationaliste du côté
est du Canada. De là, certains affirmèrent que ce recensement ne pouvait être utilisé en
tant que statistiques vitales dans le but de tirer des conclusions et de tenter quelque
explication que ce soit, celui-ci fut à bien des égards un instrument de domination
culturelle, il est à noter que seul le recensement lui-même fut chapeauté par le « Board of
registration and Statistics », l’interprétation et les conclusions qui en découlèrent étaient
ainsi faites par les groupes d’intérêt soit les journaux et les groupes politiques associés
aux divers partis. (Curtis, 2001)

Le recensement de 1861 comportait 48 colonnes. Dans ces colonnes étaient inscrites
toutes les informations relatives aux personnes et biens recensés. Chacune des feuilles de
recensement contenait des informations pour une seule habitation et était identifiée par un
numéro de folio. La première colonne servait à l’identification des personnes, soit à

                                                
3 Les premiers résultats concernant la population totale sortirent en octobre 1861, alors que la compilation
complète du recensement fut publiée en deux volumes en août 1863.
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l’inscription de leur nom et prénom. Dans la seconde colonne, la profession ou le métier
était inscrit. Suivait le lieu de naissance dans la troisième colonne. La colonne 4 était
utilisée afin de recenser les gens « mariés durant l’année »4 alors que dans la cinquième
colonne la religion y était indiquée. La colonne 6 servait à identifier le lieu de résidence
si hors limite. L’âge au prochain anniversaire était inscrit dans la colonne 7 et le sexe,
dans les huitième (masculin) et neuvième (féminin) colonnes. La colonne 10 était utilisée
afin d’indiquer si la personne était mariée ou non-mariée alors que les deux colonnes
suivantes, soit la onzième et la douzième, servaient à identifier les veufs et les veuves.
Les personnes de « couleur » étaient recensées à la colonne 13. Les six colonnes
suivantes servaient alors à indiquer le lien de la personne avec la famille dans laquelle
elle fut recensée : dans les colonnes 14 et 15 étaient indiqués les membres de la famille,
dans les colonnes 16 et 17, les étrangers de la famille, et dans les colonnes 18 et 19, les
membres de la famille absents.5 Les personnes sourdes et muettes étaient recensées à la
colonne 20, tout comme l’étaient celles qui étaient aveugles, à la colonne 21 et les
personnes lunatiques ou idiotes, à la colonne 22. En ce qui a trait aux enfants fréquentant
l’école, ceux-ci étaient recensés dans les colonnes 23 et 24. Les colonnes 25 et 26
servaient à indiquer si la personne recensée, âgée de 20 ans et plus, savait lire ou écrire.
Les naissances et décès s’étant produits en 1860 étaient alors compilées dans les colonnes
27 à 30 inclusivement. La colonne 31 servait à indiquer l’âge et la cause du décès s’il y
avait lieu. Les cinq colonnes suivantes servaient à recenser des informations concernant
la maison : dans la colonne 32 était indiqué le matériau principal avec lequel la maison
fut bâtie; dans la colonne 33, le nombre d’étages qu’avait la maison; dans la colonne 34,
le nombre de familles habitant la maison; dans la colonne 35, le nombre de maisons
fermées et dans la colonne 36, le nombre de maisons en construction. Ensuite étaient
recensés les animaux possédés par la famille ainsi que la valeur de ces derniers. Dans les
colonnes 37 à 40 inclusivement était indiqué le nombre d’animaux suivants : dans l’ordre,
chevaux, vaches, moutons et cochons. La colonne 41 était utilisée pour indiquer la valeur
de ceux-ci si la famille en possédait. Dans les colonnes 42 et 43 étaient respectivement
recensés le nombre de voitures d’agrément possédées et la valeur de ces dernières. Il en
allait de même des colonnes 44 et 45, mais cette fois concernant les voitures de louage.
L’étendue de la terre possédée était indiquée à la colonne 46. Enfin, les deux dernières
colonnes, colonnes 47 et 48, servaient à recenser le genre d’affaire ou manufacture et le
capital employé soit en biens-fonds et en propriétés mobilières.

2. Description de la méthode de saisie

La validation de la saisie de données du recensement de 1861 repose sur la vérification
de 2 % des lignes saisies à partir des microfilms. Ceci signifie que des 58 020 lignes que
contient ce recensement, 1 197 furent vérifiées et corrigées, s’il y a lieu. Les divisions par
quartiers furent respectées en ce sens que 2 % des lignes de chacun des quartiers furent

                                                
4 Notons que ce sont les gens mariés en 1860 qui sont recensés dans cette colonne.
5 Tout comme ce fut le cas dans le recensement de 1851-1852, le fait de recenser à la fois les étrangers de la
famille et les membres de la famille absents avait pour effet de parfois conduire à une double recension de
certaines personnes : celles qui étaient absentes du foyer familial avaient conséquemment le statut
d’étrangères ailleurs.
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vérifiées. Le nombre de lignes à valider fut toujours arrondi à l’entier le plus élevé, c’est-
à-dire que si 2 % des lignes à vérifier donnait 123,4 lignes, nous en avons vérifié 124.
La sélection des lignes fut faite par le biais du logiciel Excel, et ce, à partir de la formule
suivante :

= (ENT (ALEA()*A$2+1))+4

Cette formule a permis de tirer au hasard les numéros de lignes que nous avons validées.
Il est à noter que le terme A$2 de la formule représente la cellule dans laquelle fut inscrit
le nombre de lignes total à vérifier. De plus, le terme +4 à la toute fin de cette même
formule permet d’éviter que soient tirées les 4 premières lignes de notre banque de
données étant donné que celles-ci ne correspondent pas à des répondants mais bien à des
titres puisés à même les feuilles de recensement. Ceci dit, le nombre de lignes inscrites
dans la cellule A2 était toujours diminué de 4. Cette formule ne permet que de tirer un
nombre à la fois, elle fut donc copiée autant de fois qu’il y avait de lignes à vérifier pour
chacun des quartiers. Les nombres retenus pour la validation sont présentés en annexe.

La validation des données consistait à vérifier chacun des numéros des lignes Excel tirés
au hasard en les confrontant avec les mêmes données à même les microfilms puis noter
les erreurs dans un tableau où chacune des colonnes correspond à une variable et à
corriger les erreurs ainsi trouvées dans la banque de données.

3. Résultats de la validation

Le taux d’erreur total de la validation du recensement de 1861 est de 0,04%. Ce taux
correspond au nombre d’erreurs trouvées divisé par le nombre total de cellules,
c’est-à-dire le nombre de lignes multiplié par le nombre de variables. Si l’on compare
ce taux avec ceux obtenu lors de la validation des autres recensements, notamment avec
ceux de 1901 et de 1881, on constate qu’il est relativement bas. Cela peut s’expliquer en
partie par le fait qu’un nombre restreint de variables étaient fréquemment cochées.

De façon générale, 8 % des lignes vérifiées contenaient une erreur. Dans l’ordre, voici les
neufs quartiers de la ville de Québec avec le pourcentage de lignes vérifiées contenant au
moins une erreur : St-Louis (18 %), Champlain (12 %), St-Jean (10 %), St-Pierre et
Jacques-Cartier (9 %), Montcalm (7 %), St-Roch #1-11-19 (4 %), St-Roch #34-35-36-37
(3 %), Palais (2 %). Ces différences entre les quartiers s’estompent si l’on observe le taux
d’erreur total : celui-ci est le même pour tous les quartiers et est équivalent à 0,04%.

La section suivante présente la distribution des erreurs selon les différentes variables
contenues dans le recensement. Notons que le taux d’erreurs par variable est calculé à
partir du nombre d’erreurs trouvées divisé par le nombre total de lignes vérifiées, soit
1197.
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3.1 En-tête de la feuille

DISTRICT, QUARTIER, FOLIO, PAGE ET LIGNE

Des 1197 lignes vérifiées, seulement l’une d’entre elles contenait une erreur en ce qui a
trait aux informations de l’en-tête du recensement. Cela représente un taux d’erreur de
0,08 %.

3.2 Description de la personne
De façon générale, ce sont les variables qui correspondent à la description de la personne
qui contenaient le plus d’erreurs. Le taux d’erreurs était de 4,85 %.

NOM ET PRÉNOM (COLONNE 1)
Des 55 erreurs  faites lors de la description de la personne recensée, 24 étaient des erreurs
qui concernaient l’inscription du nom ou du prénom. Le taux d’erreurs est de 2,01 %. Ce
taux, pour ces deux variables, est le plus élevé de ce recensement. Ceci peut certainement
s’expliquer par le fait que les inscriptions des noms et des prénoms étaient dans certains
cas difficiles à lire étant donné l’état des microfilms. De plus, ces embûches étaient
également causées par la calligraphie, parfois difficilement lisible, des différents
recenseurs.

STATUT CIVIL (COLONNES 4, 10, 11,12)
Peu d’erreurs furent commises en ce qui concerne le statut civil. Quatre erreurs seulement
furent trouvées ce qui donne un taux d’erreurs de 0,33 %.

ÂGE (COLONNE 7)
Ce sont 18 erreurs relatives à l’âge des personnes recensées qui furent trouvées. Le taux
d’erreurs est de 1,50 %. Tout comme le nom et le prénom, le mauvais état des microfilms
et la calligraphie des recenseurs peuvent expliquer en partie ces erreurs.

SEXE ET COULEUR (COLONNES 8,9,13)
Deux erreurs furent trouvées, et ce, toutes deux en ce qui concerne le sexe du répondant.
Aucune erreur ne fut repérée en ce qui concerne la couleur des personnes recensées et
ceci s’explique facilement par le fait que dans la plupart des cas, rien n’était inscrit dans
cette colonne. Ces deux erreurs donnent un taux d’erreurs de 0,17 %.
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STATUT FAMILIAL (COLONNES 14,15,16,17,18,19)
Le statut familial des personnes recensées était établi à partir des trois variables
suivantes : membre de la famille, étranger de la famille et membre de la famille absent.
Au total, ce sont 10 erreurs qui furent dénombrées en ce qui concerne ces trois variables
et ceci donne un taux d’erreurs de 0,84 %.

3.3 Nationalité et religion

LIEU DE NAISSANCE ET RÉSIDENCE SI HORS LIMITE (COLONNES 3 ET 6)

Précisons, de prime abord, que rarement de l’information fut inscrite dans la colonne
attitrée à la résidence hors limite. Ce sont donc 8 erreurs en ce qui concerne le lieu de
naissance qui furent repérées ce qui donne un taux d’erreurs de 0,67 %.

RELIGION (COLONNE 5)

Des 1197 lignes vérifiées, 4 contenaient une erreur en ce qui a trait à la religion du
répondant. Le taux d’erreurs est de 0,33 %.

3.4 Occupation

PROFESSION OU MÉTIER (COLONNE 2)

Ce sont 9 erreurs qui ont été trouvées dans la colonne des professions et des métiers. Tout
comme les noms et prénoms, la calligraphie et l’état des microfilms peuvent être des
facteurs ayant rendu la saisie plus ardue et ainsi constituer une source d’erreurs.
Toutefois, ce ne sont pas toutes les lignes qui contenaient de l’information dans cette
colonne, car ce ne sont pas tous les répondants qui avaient une profession ou un métier.
De là, le taux d’erreurs de 0,75 % doit être pris en compte à la lumière de cette
considération.

3.5 Éducation

ENFANTS ALLANT À L’ÉCOLE DURANT L’ANNÉE (COLONNES 23 ET 24)

Le taux d’erreurs associé à cette variable est de 0,42 %, ce qui signifie que 5 erreurs
furent trouvées dans ces deux colonnes liées à l’éducation des enfants.
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ADULTE DE PLUS DE 20 ANS NE SACHANT NI LIRE NI ÉCRIRE (COLONNES 25 ET 26)

Ce sont 6 erreurs qui furent inventoriées en ce qui concerne le fait de savoir lire ou écrire
chez les adultes âgés de plus de 20 ans. Le taux d’erreurs est de 0,50%.

3.6 Infirmités

SOURD ET MUET (COLONNE 20)

Aucune erreur n’a été trouvée en ce qui concerne cette variable.

AVEUGLE (COLONNE 21)

Aucune erreur n’a été trouvée en ce qui concerne cette variable.

LUNATIQUE OU IDIOT (COLONNE 22)

Une seule erreur fut trouvée, ce qui donne un taux d’erreurs de 0,08 %.

3.7 Naissance et décès en 1860

NAISSANCE EN 1860 (COLONNES 27 ET 28)

Le taux d’erreurs lié à cette variable est de 0,25 % ce qui signifie que 3 erreurs furent
trouvées.

DÉCÈS EN 1860 (COLONNES 29 ET 30)

Aucune erreur n’a été trouvée en ce qui concerne cette variable.

CAUSE DU DÉCÈS (COLONNE 31)

Aucune erreur n’a été trouvée en ce qui concerne cette variable.
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3.8 Habitation

MATÉRIAUX, ÉTAGES, FAMILLES, MAISON FERMÉE ET MAISON EN CONSTRUCTION

(COLONNES 32,33,34,35,36)

Les erreurs relatives à l’habitation sont au nombre de 16, ce qui donne un taux d’erreurs
de 1,34 %. Remarquons que ces erreurs furent commises pour les trois premières
variables : 5 pour les matériaux, 5 pour le nombre d’étages et 6 pour le nombre de
familles. Les taux d’erreurs par variable sont respectivement de 0,42 % pour les deux
premières et de 0,50 % pour la troisième. Aucune erreur ne fut donc répertoriée pour les
deux autres variables.

3.9 Animaux

CHEVAUX, VACHES, MOUTONS, COCHONS ET VALEUR DES ANIMAUX

(COLONNES 37,38,39,40,41)

Aucune erreur n’a été trouvée pour ces variables.

3.10 Autres possessions

VOITURES ET ÉTENDUE DE TERRE (COLONNES 42,43,44,45,46)

Pour l’ensemble de ces cinq variables, deux erreurs ont été trouvées : l’une concernant la
valeur des voitures et l’autre en ce qui concerne le nombre de voitures de louage. Le taux
d’erreurs est de 0,17 %. Notons que bien peu d’information était généralement inscrite
dans ces colonnes.
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4. Comparaison des résultats de la validation avec celle des recensements
de 1851, 1871, 1881, 1891 et 1901

Voici un tableau permettant la comparaison des résultats obtenus lors de la validation des
données des recensements canadiens de 1851 à 1901 de la ville de Québec.

Il est à noter que certaines disparités existent entre les recensements en ce qui concerne
les variables utilisées. De plus, pour le recensement de 1861, la validation a parfois été
effectuée par blocs de variables.

Variables Années de recensement

Années 1851 1861 1871 1881 1891 1901
Province n.d. n.d. n.d. 0,00% 0,00% 0,00%
District n.d. n.d. 0,00% 0,00% 0,00%

Sous-district n.d. n.d. 0,00% 0,00% 0,00%
Numéro de page n.d. n.d. 0,36% 0,00% 0,00%
Numéro de ligne n.d.

0,08%

n.d. 0,28% 0,00% 0,00%
Famille 0,00% n.d. 0,08% 1,39% 0,16% 0,07%

Nom 3,51% 2,40% 5,40% 4,04% 2,55%
Prénom 10,66%

2,01%
1,57% 2,46% 2,57% 3,45%

Sexe 6,35% 0,17% 0,17% 0,36% 0,08% 0,28%
Âge 1,81% 1,50% 0,41% 0,48% 0,16% 0,82%

Marié(e)s ou en veuvage 6,80% 0,33% 0,00% 0,48% 0,16% 0,28%
Pays de naissance 3,06% 0,67% 0,08% 0,12% 0,08% 0,21%

Religion 2,15% 0,33% 0,17% 0,56% 0,47% 0,48%
Profession ou occupation 0,68% 0,75% 0,17% 3,77% 0,86% 0,96%

Patrons n.d. n.d. n.d. n.d. 0,08% 0,00%
Employés n.d. n.d. n.d. n.d. 0,47% 0,07%

Sachant lire n.d. 0,08 n.d. 0,47% 0,28%
Sachant écrire n.d.

0,50%
0,00% n.d. 0,31% 0,41%

Sourds-muets n.d. 0,00% 0,00% n.d. 0,00% 0,00%
Aveugles n.d. 0,00% 0,00% n.d. 0,00% 0,00%

Aliénation mentale n.d. 0,08% 0,00% n.d. 0,00% 0,00%

Total 3,56% 0,34% 0,28% 0,97% 0,34% 0,42%
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Annexe 1

NUMÉROS DE LIGNES AYANT ÉTÉ VALIDÉES

QUARTIER CHAMPLAIN

5058 4473 4077 3814 3272 2775 2510 1774 1577 1086 667 109
4898 4472 4049 3623 3233 2747 2461 1759 1558 1041 594
4853 4406 4029 3598 3163 2746 2409 1728 1553 1033 444
4752 4403 4023 3576 2978 2659 2219 1674 1478 953 415
4718 4399 4003 3439 2974 2615 2215 1654 1439 893 383
4691 4271 3856 3401 2917 2582 2082 1637 1241 849 342
4667 4265 3847 3377 2900 2581 2015 1635 1183 716 274
4636 4193 3835 3351 2826 2550 2014 1602 1152 691 232
4582 4082 3825 3340 2792 2545 1887 1591 1123 683 131

JACQUES CARTIER

9198 8585 8184 7498 6588 5604 4649 3437 2999 2279 1538 824
9146 8570 8145 7420 6586 5551 4614 3436 2990 2262 1532 753
9117 8566 8107 7417 6458 5487 4580 3426 2946 2233 1455 667
9094 8565 8082 7325 6427 5475 4434 3387 2907 2222 1424 432
9050 8536 8049 7296 6390 5474 4424 3377 2905 2195 1401 428
8991 8527 8029 7268 6338 5457 4268 3360 2888 2125 1330 404
8990 8466 8028 7219 6316 5309 4179 3353 2801 2020 1327 360
8943 8459 7979 7187 6280 5279 4141 3303 2750 1898 1281 352
8930 8445 7975 7170 6216 5244 4075 3300 2742 1827 1280 263
8894 8414 7921 6941 6201 5103 3997 3298 2730 1824 1233 259
8867 8395 7876 6909 6155 5078 3916 3292 2724 1798 1129 248
8860 8377 7636 6827 6143 5030 3827 3269 2654 1788 1000 239
8763 8338 7608 6802 6105 4937 3642 3247 2556 1769 928 227
8746 8335 7592 6796 6069 4884 3610 3229 2515 1667 926
8699 8325 7583 6662 5977 4768 3609 3223 2474 1658 887
8688 8233 7569 6639 5843 4683 3539 3160 2348 1618 856
8657 8211 7506 6612 5968 4663 3450 3055 2327 1579 841

MONTCALM

7855 7678 7231 6817 6273 5936 5682 5483 5309 4842 4351 3973
7799 7618 7117 6742 6214 5894 5681 5416 5075 4829 4136 3970
7795 7507 7095 6727 6198 5808 5671 5389 5036 4703 4134 3963
7787 7394 7071 6711 6187 5788 5670 5372 5003 4631 4122 3928
7767 7318 7014 6617 6126 5744 5616 5361 4913 4467 4085 3843
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7683 7290 6922 6318 6041 5729 5559 5317 4884 4424 4029 3837
3802 3339 2930 2660 2092 1640 1304 939 672 343 51
3757 3327 2905 2609 2050 1593 1243 914 536 339 40
3751 3315 2884 2578 1934 1580 1163 792 430 320 39
3709 3220 2883 2562 1914 1563 1098 752 402 253 28
3534 3061 2803 2501 1833 1553 1092 747 399 238 23
3442 3058 2737 2445 1780 1530 1074 733 388 217 19
3407 3036 2709 2435 1736 1520 1046 729 366 147 15
3342 3019 2676 2187 1708 1338 970 721 347 58 9

ST-JEAN

7771 7065 6389 5755 5136 4320 3768 2981 2347 1768 1301 426
7717 6986 6337 5665 5067 4313 3684 2909 2192 1766 1202 405
7702 6895 6263 5604 5052 4289 3650 2895 2156 1703 1149 354
7650 6855 6206 5569 4936 4216 3614 2789 2129 1672 1004 348
7622 6842 6142 5539 4834 4165 3496 2666 2117 1590 948 333
7598 6840 6109 5538 4822 4124 3474 2564 2106 1574 887 292
7560 6800 6097 5270 4758 4106 3449 2543 2102 1564 858 256
7509 6795 6028 5256 4667 4056 3438 2526 2029 1563 811 217
7483 6706 6023 5237 4552 3910 3341 2523 1982 1501 730 156
7239 6634 6010 5233 4548 3868 3333 2423 1946 1490 727 112
7158 6583 5968 5201 4454 3846 3204 2405 1904 1479 666 93
7131 6485 5826 5199 4440 3805 3203 2402 1903 1458 648 58
7125 6456 5781 5169 4390 3796 3129 2397 1790 1342 633 32

ST-ROCH (# 1-11-19)

8894 7703 7173 6353 5234 4625 3951 3312 2619 1999 1518 296
8825 7676 7141 6224 5130 4595 3947 3111 2589 1996 1450 257
8820 7648 7096 6163 5108 4587 3944 3106 2551 1974 1387 234
8777 7633 7014 6119 5047 4505 3904 3088 2374 1938 1371 189
8726 7621 6876 6118 5031 4436 3894 3087 2345 1919 1217 155
8686 7616 6790 5992 5013 4417 3726 3077 2305 1903 1132 107
8526 7563 6778 5919 4997 4354 3724 2995 2294 1896 1030 49
8519 7534 6653 5842 4961 4220 3701 2916 2276 1816 964 33
8498 7498 6648 5830 4899 4153 3690 2899 2268 1765 949 32
8484 7481 6612 5765 4870 4145 3534 2890 2222 1697 945 19
8429 7467 6587 5736 4794 4132 3523 2838 2156 1680 764 8
8382 7415 6565 5557 4741 4045 3522 2794 2142 1648 742
8315 7393 6483 5536 4666 4027 3506 2756 2113 1637 730
8125 7330 6459 5368 4647 3994 3424 2700 2106 1611 726
7730 7220 6397 5261 4634 3954 3419 2644 2051 1578 584
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ST-ROCH (# 34-35-36-37)

9776 8435 7637 7079 6267 5533 4538 3602 3071 2091 1531 181
9711 8338 7585 7068 6245 5513 4531 3597 3038 2023 1448 144
9689 8331 7557 7056 6225 5460 4499 3594 3009 1944 1384 122
9571 8329 7546 6943 6205 5344 4468 3568 2992 1897 1245 111
9526 8241 7545 6925 6188 5251 4408 3525 2917 1881 1105 103
9360 8072 7528 6913 6170 5141 4177 3508 2887 1814 1085 87
9251 8029 7527 6881 6169 4987 4141 3497 2679 1802 1051 75
9194 8011 7518 6863 6152 4985 4121 3383 2614 1798 938 69
9149 7986 7505 6671 6127 4964 4082 3368 2613 1772 805
9059 7961 7369 6573 6121 4941 4004 3337 2596 1758 561
8973 7945 7352 6556 6090 4908 3994 3275 2565 1755 438
8947 7855 7246 6475 5957 4898 3991 3211 2560 1750 380
8787 7843 7193 6462 5755 4708 3973 3189 2471 1735 341
8771 7819 7169 6441 5710 4635 3728 3185 2430 1692 336
8722 7773 7133 6406 5590 4601 3721 3130 2422 1644 312
8696 7772 7117 6386 5579 4551 3700 3113 2409 1637 309
8439 7669 7116 6319 5563 4549 3645 3107 2309 1561 271

ST-LOUIS

3776 3333 2991 2377 2005 1762 1496 1320 985 579 161 19
3681 3332 2977 2329 1973 1705 1486 1290 881 490 150 16
3637 3318 2848 2277 1953 1646 1482 1245 782 467 86 14
3501 3262 2829 2223 1952 1605 1417 1187 751 405 64 6
3421 3221 2688 2185 1945 1546 1414 1106 740 271 56
3342 3020 2573 2126 1935 1510 1361 1077 725 258 43
3339 3015 2422 2087 1845 1501 1329 1027 688 198 21

ST-PIERRE

3257 3017 2629 2439 2237 1909 1539 1228 954 552 257 80
3217 2932 2617 2432 2187 1725 1514 1193 921 521 248 74
3156 2898 2613 2379 2120 1631 1494 1143 888 492 231 57
3100 2838 2605 2344 2047 1610 1390 1033 737 459 196 41
3065 2818 2565 2336 1957 1584 1340 981 591 423 157
3056 2769 2470 2335 1925 1569 1242 957 580 385 87

PALAIS

2835 2546 2329 2069 1773 1563 1254 875 751 562 487 90
2826 2521 2302 1997 1685 1430 1151 874 728 547 421 60
2782 2516 2288 1910 1670 1424 1126 872 722 540 136 5
2637 2382 2219 1885 1636 1311 1113 786 700 522 110
2627 2365 2183 1846 1592 1275 1084 759 642 498 108
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