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PRÉSENTATION

Ce rapport porte sur la reconstitution dans un système d’information

géographique des adresses de la ville de Québec en 1901. Cette reconstitution du cadre

résidentielle a été effectuée à partir des annuaires Boulanger et Marcotte de 1900-1901 et

1901-1902. Ce travail visait la reconstitution du cadre urbain de la ville de Québec et fut

réalisé de septembre 2000 à juillet 2001. Les logiciels Excel et ATLAS GIS furent

utilisés pour la réalisation de ce travail. Ce rapport contient quatre parties. La première

explique le contenu de chacun des fichiers, alors que la seconde expose la méthodologie

utilisée afin de dresser le portrait de la ville de Québec en 1901. La troisième partie inclut

la liste des problèmes particuliers rencontrés dans les différents secteurs et pour certaines

rues de la ville. Cette partie inclut les différentes solutions et les éléments problématiques

et incertains encore existants dans les différents fichiers. La quatrième partie énumère la

liste des outils cartographiques et des différents annuaires utilisés pour la construction des

fichiers adresses, rues et hydrographiques de la ville. Enfin, les documents placés en

annexe représentent les premières applications du fichier point des adresses de la ville de

Québec en 1901. Ces applications sont le jumelage entre les adresses de la ville et le

recensement de 1901, les secteurs de recensements et le fichier des paroisses de la ville

de Québec.
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1. LISTE DES FICHIERS

Le fichier des numéros civiques de Québec en 1901 comprend cinq fichiers

différents, dont un est subdivisé en plusieurs couches. Il y a un fichier point pour les

résidences de Québec, deux fichiers lignes (le premier porte sur les rues de Québec et le

second sur le réseau hydrographique) et un fichier Excel. Les fichiers d’informations

géographiques furent constitués avec le logiciel ATLAS GIS version 3.01.

Ces fichiers sont :

- AG_SR901.AGF : fichier zone comprenant les secteurs et les divisions de
recensement du recensement de 1901. Il se subdivise en deux couches.

- AG_SR901.AGF : Secteurs : Cette couche comprend les secteurs
de recensements de 1901. Il y a 91 secteurs de recensements.

- AG_SR901.AGF : Divisions_rec : Cette couche représente les
divisions de recensements de 1901. Il y a 13 divisions de
recensements.

- NOCIV901.AGF : Fichier point comprenant les numéros civiques de la ville de
Québec en 1901. Ces adresses sont basées sur les annuaires Boulanger et
Marcotte de 1900-1901 et 1901-1902. Ce fichier est subdivisé en plusieurs
couches. Ces couches reflètent la source la plus ancienne qui a permis la
localisation des résidences de la ville.

- NOCIV901 :adresses : Cette couche représente les résidences de la
ville de Québec, à l’intérieur de ses limites de 1901. De plus,
cette couche comprend les secteurs de Hedleyville et de
Stadacona qui, en 1901, ne sont pas inclus dans la ville de
Québec. Cette couche comprend 13136 points.

- NOCIV901 :StMalo01 : Cette couche représente les résidences de
la municipalité de Saint-Malo Village. Les noms sont ceux de
l’annuaire Marcotte de 1900-1901. Voir la section
méthodologie pour plus d’explications sur cette couche. Cette
couche comprend 52 points.

- NOCIV901 :Limoilou : Cette couche représente les résidences de la
municipalité de Limoilou. Les noms sont ceux de l’annuaire
Marcotte de 1900-1901. Voir la section méthodologie pour
plus d’explications sur cette couche. Cette couche comprend
29 points.

- NOCIV901 : Banlieue : Cette couche représente les résidences de la
paroisse de Notre-Dame-de-Québec. Les noms sont ceux de
l’annuaire Marcotte de 1900-1901. Voir la section
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méthodologie pour plus d’explications sur cette couche. Cette
couche comprend 165 points.

- NOCIV901 : secteurs_non_gr : Cette couche représente les
résidences qui ne purent être localisées individuellement, faute
de numérotation dans l’annuaire Marcotte, mais qui peuvent
être localisées sur un espace bien délimité (soit une rue, un
segment de rue ou un secteur précis). Cette couche
s’accompagne d’un fichier zone (SCGEO901.AGF)
représentant le secteur approximatif couvert par ces points.
Cette couche comprend 24 points correspondant à des
regroupements de ménage impossibles à géocoder.

- QC_SD901.AGF : Ce fichier contient les éléments hydrographiques des rivières
Saint-Charles, Lairet, du ruisseau Saint-Michel et du fleuve Saint-Laurent
pour la région de Québec. Les rives du fleuve Saint-Laurent au nord du
Bassin Louise furent retracées à l’œil afin de donner un aperçu plus
réaliste des limites du fleuve en 1901. La rivière Saint-Charles fut elle
aussi retracée à l’œil afin de lui donner son tracé et ses limites en 1901, ce
qui inclut le tracé du méandre et de son embouchure jusqu’au Bassin
Louise. Afin de recréer le plus fidèlement possible le contour de la rivière,
la limite des hautes eaux fut retenue pour délimiter les rives de la rivière et
de son embouchure. Les cartes de Doughty (1908) et de l’Atlas GOAD
(1910) et de Courchesne (1915) ont servi pour retracer les différents
éléments hydrographiques.

- QC_V_CHF.AGF : Ce fichier représente le réseau de chemin de fer dans la
ville de Québec en 1901.

- Québec1901.XLS : C’est un document Excel. Ce document comprend le code
identificateur du fichier point des adresses de la ville de Québec en 1901.
Chaque identificateur correspond à un numéro civique de la ville de
Québec. Les numéros proviennent de l’annuaire Marcotte de 1900-1901.
De plus, pour chacune des adresses de l’annuaire de 1900-1901, il fut
inscrit le nom des résidents, leur métier, s’ils sont propriétaires ou non,
s’ils sont retraités et si l’entrée de leur résidence est une porte qui donne
sur l’arrière de la court. Ce fichier Excel correspond au document
informatisé de l’annuaire Marcotte de 1900-1901. Cependant, lors du
jumelage du fichier point avec le recensement de 1901, l’usage de
l’annuaire Marcotte de 1901-1902 s’est avéré nécessaire. La prise du
recensement se situe probablement à mi-chemin de la prise des deux
annuaires Marcotte. Les points qui furent rajoutés avec l’annuaire de
1901-1902 sont identifiés HANSOU40000 à HANSOU40677, ce qui
représente 677 points de plus que pour 1900-1901. Aucun de ces points ne
s’est vu attribué de données dans le fichier Excel. Ce fichier est fidèle à
l’annuaire de 1900-1901.

- RUES901.AGF : Ce fichier comprend la grille de rue de la ville de Québec et
de ses environs, en 1901. Les noms de rues sont ceux de l’annuaire
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Marcotte de 1900-1901 pour la ville de Québec. Cependant, de nombreux
noms de rues ne sont pas exacts pour l’année 1901. Ceci est
particulièrement vrai pour les secteurs de Saint-Malo Village, Banlieue et
Limoilou. La grille et les noms de rues tentent de respecter le plus
fidèlement possible la réalité de 1901. Il nous est impossible de déterminer
si certaines rues existent réellement sur le terrain ou si elles ne sont qu’au
stade de projets sur des cartes. Voir la section méthodologie et la liste des
documents utilisés pour obtenir plus d’informations.

- SCGEO901.AGF : Secteur : Fichier zone représentant l’étendue approximative
dans laquelle peuvent se situer les résidences qui ne purent être localisées
individuellement dans l’annuaire, dû à l’absence de numérotation de
certains secteurs dans l’annuaire Marcotte. Elle va de pair avec la couche
point NOCIV901 : secteurs_non_gr.AGF. Il y a 24 secteurs dans cette
couche, ils portent tous le même géocode que leurs pendants du fichier
point. Ces secteurs correspondent à des regroupements de ménage
impossibles à géocoder pour diverses raisons
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2. MÉTHODOLOGIE

Au départ, ce travail devait porter sur la vérification, les corrections des erreurs et

l’ajout des éléments manquants, s’il y avait lieu, du premier fichier point élaboré par

Yanick Gagné durant l’été 1999. Ce second fichier point devait couvrir l’ensemble des

résidences et des résidents cités dans l’annuaire Boulanger & Marcotte de 1900-1901

pour la ville de Québec. Le premier outil qui fut utilisé pour vérifier et confirmer la

localisation géographique des résidences fut l’Atlas des assureurs Sandborn de juillet

1875. Il a été convenu au départ que les résidences de l’annuaire Marcotte identifiées

comme étant une entrée arrière, c’est-à-dire notées avec un r devant le nom du résident,

seraient placées comme une résidence derrière la première. Par exemple, le 74 Arago fut

placé sur la Rue Arago. Le 74r Arago a été placé derrière le point du 74 Arago. Pour les

résidences ayant plus d’une entrée arrière, elles furent identifiées comme suit : 99r(1)

pour la première entrée, 99r(2) pour la seconde, etc.

Dans un premier temps, la vérification des points a porté sur les rues courtes ou

celles n’ayant que peu de résidences. Cette façon permettait de couvrir au départ

plusieurs rues tout en mesurant le niveau d’exactitude du premier fichier point. Cela avait

l’avantage de montrer rapidement les limites et les erreurs les plus fréquentes du premier

fichier point. Il fut pris pour acquis au départ de l’exactitude de la méthode utilisée par

l’annuaire Marcotte, de 1900-1901, pour énumérer les adresses ainsi que les indications

relatives à leur localisation (les différentes mentions d’intersections de rues entre autres).

Ce qui nous amenait à penser que l’ordre de l’annuaire était toujours bon, que les

intersections de rues étaient situées aux bons endroits, ainsi que le positionnement des

résidences par rapport à ces intersections. Les séquences paires et impaires des résidences

étaient aussi exactes, donc dans la suite logique de l’annuaire, c’est-à-dire qu’il n’y avait

pas de décalage entre elles sur le terrain.

Par contre, il est très vite apparu que cette façon de faire n’était pas la bonne. De

nombreux problèmes ne pouvaient être résolus avec l’utilisation de l’Atlas Sandborn.

Premièrement, cet atlas ne couvrait pas l’ensemble du territoire de la ville de Québec.

Deuxièmement, il ne donnait pas la numérotation des résidences pour 1901. Un premier

changement des numéros civiques était survenu entre 1875 et 1876 pour l’ensemble de la
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ville de Québec, et un second vers 1890-1891 pour les quartiers Saint-Roch et Saint-

Sauveur, rendant ainsi caduque la majeure partie de la numérotation de Sandborn. De

plus, le fait que cet atlas ait été fait vingt-cinq ans plus tôt que le fichier à réaliser laissait

place à de nombreuses zones d’ombres, dues à des changements de noms de rue, des

démolitions et des constructions de résidences. C’est pourquoi, durant l’automne 2000,

les Atlas GOAD des assureurs, de Québec 1913 et Limoilou 1913, furent numérisés (prise

de photos numériques) afin de servir d’outils de référence géographique pour

l’élaboration du fichier point. L’utilisation de l’Atlas GOAD fut au départ ponctuelle, due

aux présupposés de départ envers l’annuaire Marcotte. Cette utilisation ponctuelle avait

lieu pour les éléments problématiques du premier fichier point. Cependant, il fut établi

très rapidement que ce qui avait été pris pour acquis à partir de l’annuaire Marcotte au

départ était inexact. La grande quantité d’erreurs du premier fichier point et les

nombreuses différences entre l’annuaire Marcotte et l’Atlas GOAD, nous ont amené à

recourir à l’utilisation systématique de l’Atlas GOAD pour la constitution du second

fichier point. Dans tous les cas, la localisation des résidences de l’Atlas GOAD a primé

sur les indications de l’annuaire.

Les différences les plus fréquentes sur les localisations des résidences entre

l’annuaire Marcotte et l’Atlas GOAD sont de trois types. Premièrement, la séquence entre

les numéros pairs et impairs n’est pas toujours correcte. Régulièrement, les numéros

peuvent être décalés dans les rues de l’Atlas GOAD. Le 27, par exemple, n’est pas

toujours face ou à la suite du 26. Parfois les séquences résidentielles, données par GOAD,

peuvent voir les 26, 28, 30, 32 d’une rue X être situés face au 17, 19, 21, 23, etc. et non

pas l’ordre de l’annuaire qui est 17, 18, 19, 20, 21, 22… L’ordre pair et impair donné par

l’annuaire n’était plus systématique. Deuxièmement, les résidences ne sont pas toujours

placées entre les bonnes intersections. Une résidence peut être inscrite entre telle et telle

rue, alors qu’à partir de GOAD, elle est située à l’intersection suivante. Sur ce point, les

indications de l’Atlas GOAD ont primé sur celles de l’annuaire. Troisièmement,

l’annuaire omettait de signaler la présence de certaines rues dans l’ordre des résidences

d’une rue, afin de signaler une intersection. Cet problème fut facilement résolu par

l’utilisation de l’Atlas GOAD. De plus, il s’est vite avéré que le premier fichier élaboré

par Yanick Gagné possédait de nombreuses erreurs trop importantes à corriger. Dans le
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second fichier, lorsque des corrections pouvaient être effectuées rapidement, les points de

Yanick furent conservés, sinon, ils étaient systématiquement effacés pour faire place aux

adresses selon l’Atlas GOAD.

Par cette méthode, pratiquement toutes les adresses de l’annuaire Boulanger et

Marcotte de 1900-1901 pour la ville de Québec, ainsi que les secteurs de Hedleyville et

de Stadacona ont pu être localisé et géoréférencé dans le fichier point. Il a même été tenu

compte du supplément de l’annuaire situé à la fin du livre, pour les quelques corrections

et quelques noms reçus trop tard pour l’insertion dans l’annuaire. Pour ces trois secteurs

de la ville, la presque totalité de leurs résidents fut localisée et géoréférencée pour 1901.

Ce qui ne fut pas le cas pour certains secteurs de la ville en 1901. Les secteurs

problématiques sont : Limoilou, Banlieue et Saint-Malo Village. Ces trois secteurs ne

purent être totalement reconstitués. Afin d’arriver à reconstituer ces secteurs, il fallut

utiliser plusieurs annuaires Boulanger & Marcotte sur plusieurs années différentes afin de

localiser les résidents à partir des numérotations des résidences souvent déficientes et

changeantes. Il fut fait usage en certains cas de l’Atlas Hopkins de 1879, qui donnait un

bon aperçu de la grande région de Québec. Certaines observations faites à l’aide de

l’Atlas Hopkins ont notamment aidé à la reconstitution des secteurs de Banlieue et de

Limoilou. Ces trois secteurs, ayant des réalités et des caractéristiques qui leur sont

propres, furent traités différemment pour parvenir à la reconstitution la plus fidèle

possible de la réalité de 1901. Chacun de ces secteurs n’est pas ou à peu près pas

numéroté, et pour la plupart, lorsque la numérotation des résidences se fit, elle fut faite

sur plusieurs années et dans certains cas, cette numérotation a pu changer quelques fois

durant cette période. Cette réalité changeante pour chacun des secteurs rendait la

reconstitution difficile en utilisant un seul et unique annuaire de ville. C’est pourquoi

dans chacun de ces cas le recours systématique à de nombreux annuaires fut privilégié.

Cela permit de retracer les différents changements de résidences et de localisation,

lorsque cela était possible, des gens qui avaient déménagé lorsque la numérotation du

secteur ou de la rue est survenue. Pour de plus amples détails, il faut se référer à la partie

3 de ce rapport pour la liste des problèmes rencontrés par rues et secteurs.
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3. LISTE DES PROBLÈMES RENCONTRÉS

3.1. Québec

- Les annuaires Marcotte de 1900-1901 et 1901-1902 furent utilisés pour localiser
les adresses de la ville de Québec à l’intérieur de ses limites en 1901. Le
recours à des annuaires plus récents ne fut envisagé que dans de très rares
cas où il n’y avait aucune numérotation ou lorsque certaines localisations
demeuraient problématiques. Cette utilisation de l’annuaire d’une année
différente est notée dans le fichier Excel sous la colonne RUE. De plus,
cette utilisation d’un autre annuaire sera répertoriée dans cette partie sous
le nom de chacune des rues qui ont fait l’objet d’un tel recours.

- L’Atlas GOAD qui a servi à la localisation des résidences est celui de 1913. Les
données de cet atlas ont été relevées en novembre-décembre 1910.

- Quartier Saint-Jean-Baptiste : Entre les rues Deligny et Racine, au nord de la
rue Saint-Jean, les résidences sont localisées avec un peu plus
d’imprécision, étant donné l’absence de cette planche de l’Atlas GOAD
dans nos documents de référence. Cette imprécision inclut la rue
Sutherland dans l’axe nord-sud.

- Arago : Les résidences 440 et 446 ont été placées avec une forte imprécision, car
elles ne sont pas visibles dans l’Atlas GOAD. Elles sont situées hors des
secteurs couverts par GOAD.

- Avenue Parent : Dans l’annuaire de 1900-1901, il est fait mention de la présence
de trois résidences sur un prolongement côté nord. Ces résidences ainsi que
leurs adresses, furent localisées sur la rue Chevrières, côté sud, grâce à
l’annuaire de 1902-1903.

- Bagot : Le segment de rue HANSOU2540 est incertain, l’annuaire débute les
résidences à partir du 81 Demers. Cependant, selon GOAD, elles débutent
à partir de Saint-Vallier. On peut voir dans GOAD, entre Saint-Vallier et
Demers, le numéro 3 ainsi que la présence d’un 4 raturé et probablement
d’un 1. Les résidences furent placées selon GOAD. Le 236, la dernière
résidence de la rue, est placée avec un peu plus d’imprécision, car elle
n’est pas visible dans GOAD.

- Caron : Il y a une inversion des numéros d’adresses entre pair et impair, selon
GOAD. La numérotation paire et impaire est à l’inverse entre Saint-Vallier
et Sainte-Hélène, puis, il y a inversion des adresses paires et impaires, ce
qui a pour effet de la ramener à une numérotation standard au reste de la
ville.

- Champlain : Les numéros de résidences 163, 169, 205, 207 et 227 ont été situés
avec un assez fort niveau d’imprécision. Cela s’explique par l’absence,
dans le fichier point, d’éléments susceptibles de nous apporter une plus
grande précision sur la localisation. Cette remarque est valable pour tout le
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reste de la rue Champlain. Cependant, les résidences à partir du numéro
258 furent situées avec un bon niveau de précision, étant donné leur
présence à partir d’une courbe facilement reconnaissable de la rue
Champlain. Pour les mêmes raisons, le segment HANSOU2530, soit la
ruelle Smith Lane, est situé avec un assez fort niveau d’imprécision.

Il y a une certaine imprécision dans la localisation des résidences
pour la rue Champlain, car l’annuaire localise les résidences à partir des
noms de quais. De plus, le fait que la rue Champlain soit seule et isolée par
rapport aux autres rues de la ville, enlève tous les éléments repères qui
nous permettent de localiser avec une bonne précision les résidences.
Notons que les planches de l’Atlas GOAD qui couvrent la rue Champlain,
soit les planches 5, 6 et 7, sont toutes subdivisées en trois parties, couvrant
chacune un segment de la rue Champlain. Ceci, ajouté au fait que lors de
la numérisation chacune des planches de GOAD fut subdivisée en quatre
photos, ne nous a pas rendu la tâche facile afin de donner une localisation
exacte des résidences. Cependant, les résultats obtenus donnent une
précision de localisation avec une marge d’erreur de moins de 20 mètres
pour les résidences.

Enfin, il est possible que la limite de la ville sur la rue Champlain
ne soit pas placée exactement où elle devrait être. Un trait représentant le
prolongement du Boulevard Langelier fut tiré, dans le fichier point, et
respectant les différentes représentations de la limite de la ville de Québec
selon les documents cartographiques disponibles.

- Dalhousie : Les dernières adresses entre Saint-André et le Bassin Louise, soit de
118 à 130, ont été placées selon l’ordre donné par l’annuaire Marcotte. Car
il y eut d’importants travaux dans le secteur après 1901 et l’Atlas GOAD
ne fait pas mention de ces adresses, ni ne place de résidences. Elles furent
probablement détruites pour faire place à une voie ferrée. Seules les
résidences 118, 122-124 et 122-124r furent localisées précisément, car
elles apparaissent dans GOAD, ce qui n’est pas le cas pour les autres
résidences.

- D’Iberville : L’annuaire Marcotte de 1900-1901 donne un prolongement pour la
rue d’Iberville. Les résidents de ce prolongement furent localisés grâce aux
annuaires Marcotte de 1901-1902 et 1903-1904. Le 25r d’Iberville fut
localisé grâce à l’annuaire de 1901-1902. Alors que les trois autres
résidents de ce prolongement furent localisés et numérotés sur la rue des
Récollets, côté nord, par l’annuaire de 1903-1904. Cependant, les gens
résidant en 1900-1901 sous la mention D’Iberville prolongement sont
localisés sur des Récollets dans l’annuaire de 1901-1902, sans aucune
numérotation.

- De Jumonville : Il est fait mention d’une grande quantité de gens résidant dans
un prolongement de cette rue. Ils furent localisés et numérotés avec
l’annuaire Marcotte de 1902-1903. Les gens du prolongement nord sont
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situés au sud de la rue Rigaudville, alors que les gens situés dans le
prolongement sud se situent sur le côté nord de la rue Chevrière.

- Dorchester et Jacques-Cartier : Il existe une certaine imprécision suite à la rue
de Varennes, pour les numéros impairs. Alors que, de Gignac à Old
Bridge, il y a une certaine imprécision sur la localisation des résidences
paires. Une plus forte imprécision touche les deux résidences de la rue
Jacques-Cartier, qui est le prolongement de Dorchester. Elles sont visibles
dans GOAD, mais la distance entre les deux localisations et la rue Old
Bridge peut être plus ou moins exacte.

- Du Pont : Deux noms n’ont pas de numéros de résidences dans l’annuaire. Les
indications de l’annuaire ainsi que ceux de l’Atlas GOAD laissent croire
que ces deux noms habitent dans une résidence située sur une petite ruelle.
Cette ruelle se nomme Jean (HANSOU2295). Le numéro de la résidence
tel que lu dans GOAD est le six. Ces deux noms furent placés à cet
endroit.

- Falardeau : L’annuaire de 1900-1901 fait mention d’un prolongement de la rue
Falardeau sans mentionner où et sans lui donner de numérotation.
L’annuaire Marcotte de 1902-1903 nous a permis de localiser et numéroter
les personnes habitant le prolongement sur le côté nord de la rue
Rigaudville et une personne sur la rue Saint-Charles. Dès 1901-1902, il
n’est plus fait mention du prolongement de la rue Falardeau. Alors que les
gens du prolongement sont identifiés sur leurs rues respectives mais sans
numérotation des résidences.

- Frontenac : Ce segment de rue n’a pu être localisé sur aucune carte, mais on sait
qu’il se situe près de la Terrasse Dufferin. La résidence située sur cette rue
fut placée à l’endroit le plus probable selon l’Atlas GOAD.

- Grande-Allée : Trois résidences nous ont posé des problèmes de localisation en
1901. Ce sont les numéros 201, 205 et 209, situés, selon l’annuaire
Marcotte de 1900-1901, après la rue Claire-Fontaine. Cependant, l’Atlas
GOAD ne nous permettait pas de les localiser à cet endroit qui était occupé
par un autre numéro supérieur. De plus, nous ne pouvions voir les dits
numéros. L’utilisation de l’annuaire Marcotte de 1901-1902, a permis de
voir que ces trois numéros étaient erronés. Ce sont en réalité les numéros
185, 187 et 189, tous trois situés avant la rue Claire-Fontaine. Ce qui fut
aisément confirmé par l’Atlas GOAD. Cette erreur fut corrigée dans le
fichier Excel avec les bons numéros, tels que mentionnés dans l’annuaire
de 1901-1902.

- Guyart : Dans tous les annuaires Marcotte, il n’est fait mention d’aucune adresse
pour cette rue. Grâce à GOAD, il a été possible de localiser les deux
entreprises de Canac-Marquis, au nord de la rue. Puis, à partir de GOAD,
deux points furent créés et placés au sud de la rue. Le premier représente
un propriétaire nommé dans l’annuaire. Alors que le second est un point
qui inclut les quatre autres noms de cette rue. Pour chacun il n’est pas fait
mention s’ils sont propriétaires ou non. Enfin, l’Atlas GOAD ne permettait



12

pas de localiser un certain nombre de résidences dans ce secteur, le point
fut donc placé à la fin de la rue.

- Jetée Louise : Un point pouvant représenter un certain nombre de gens résidant
ou travaillant dans l’édifice des immigrants fut placé près de celui-ci. Il
n’y a pas d’indications précises s’ils demeurent là ou non. L’Atlas GOAD
ne nous a pas permis de leur donner une adresse. Le point fut placé près de
l’édifice des immigrants et indiqué Jetée Louise.

- Marché Berthelot : L’annuaire Marcotte ne donne pas de numéros d’adresses
pour les résidents de cette rue. Les numéros proviennent de l’Atlas GOAD
qui donnait deux numéros de résidences et qui semblaient coïncider avec
les indications de l’annuaire.

- Morin : Les points entre Durochers, Bayard et Saint-Luc ont été placés avec une
certaine imprécision, étant donné l’impossibilité de lire les numéros dans
l’Atlas GOAD. L’image est trop floue pour rendre la numérotation lisible.
De plus, cette rue a subi un changement d’adresse après 1901, ce qui rend
impossible l’identification des adresses, car celles de 1901 sont rayées.

- Saint-Bernard : Il est fait mention d’un prolongement de la rue Saint-Bernard
qui représente en réalité des gens demeurant dans Saint-Malo Village. Ils
résident sur la rue Saint-Gabriel, qui est la suite de Saint-Bernard. Ces
gens furent localisés dans le fichier point et dans le fichier Excel dans
Saint-Malo Village.

- Saint-Bonaventure : L’annuaire Marcotte débute les adresses à partir de la rue
Saint-Luc. L’Atlas GOAD les fait commencer à partir de Saint-Vallier. La
localisation de GOAD fut respectée.

- Saint-François : L’annuaire Marcotte, de 1900-1901, fait mention de trois
adresses entre De la Couronne et Jacques-Cartier, soit le 233, 235 et 236.
Le 236 est un poste de police. L’Atlas GOAD nous le montre entre
Jacques-Cartier et Dorchester. Il est probable qu’il en soit de même pour le
233 et 235, car entre De la Couronne et Jacques-Cartier, on trouve le
Marché Jacques-Cartier. Au sud de Saint-François, il y a quelques adresses
barrées, car on y a construit une banque. Ces adresses sont difficiles à lire
et il est possible que ce soit 233 et 235.

- Sainte-Thérèse : L’annuaire Marcotte note que les résidences débutent à partir de
la rue Bayard. Alors que selon GOAD, elles débutent avec la rue
Durocher. Cependant, les adresses sont mélangées, en plus d’avoir eu un
changement d’adresse, qui n’est pas toujours noté. Parfois les anciens
numéros sont notés et barrés, parfois ils sont notés mais non-barrés, on
retrouve alors deux fois le même numéro. Tout cela n’est pas très clair.
Les points des localisations résidentielles furent placés selon l’ordre donné
par l’annuaire. Toutefois, après la rue Saint-Sauveur, la localisation des
résidences put se faire avec une bonne précision, les données étant plus
visibles.
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- Saint-Vallier : Une partie de Saint-Vallier est noté prolongement, les gens qui y
demeurent n’ont pas de numéros d’adresses, certains ont le p des
propriétaires. Les gens de ce prolongement sont en réalité des résidents de
Saint-Malo Village. Il englobe la plupart des résidents de Saint-Malo. Ils
furent localisés dans Saint-Malo Village, tant dans le fichier point, que
dans le fichier Excel.

- Simard : Il y a une erreur dans l’annuaire Marcotte qui déclare que la rue Simard
se situe du 620 Saint-Jean jusqu’au Mount-Pleasant. Alors que la rue
Simard débute sur la rue Salaberry, près de Richelieu, et demeure parallèle
à la rue Saint-Jean et dépasse largement le Mount-Pleasant vers l’ouest.
Cette rue et ses résidents sont inclus dans le secteur de Banlieue.

- Taschereau : L’annuaire Marcotte, de 1900-1901, ne donne pas la localisation
du résident de cette rue, ni de numéro d’adresse. L’annuaire de 1901-1902
fut utilisé pour localiser cette adresse. Il y était indiqué coin Saint-Olivier
et Taschereau. Le point fut placé à partir de GOAD ainsi que le numéro
d’adresse qui couvre ce coin de rue.

3.2. Stadacona

- Les noms de rue de Stadacona ont tous eu le rajout Stadacona à la suite, afin
d’éviter toute confusion avec les rues de Hedleyville (il est fait usage de
numéros pour nommer les rues dans les deux secteurs).

- L’Atlas GOAD qui a servi à localiser les résidences est celui publié en 1913, et
les données furent relevées en décembre 1912.

- Plusieurs adresses et résidences de l’annuaire de 1900-1901 sont manquantes
dans l’Atlas GOAD de Limoilou. Ces résidences manquantes sont souvent
en début et fin de rue, mais dans de nombreux cas, elles manquent dans la
séquence des résidences. Les adresses qui ne pouvaient être localisées avec
GOAD furent placées quand même. Dans la majorité des cas, cela ne pose
pas de problème, car elles sont situées entre deux résidences identifiées.

- Les zones les plus problématiques pour l’absence des résidences se situent
essentiellement le long du ruisseau Saint-Michel et de la rivière Lairet. Ces
deux éléments hydrographiques marquent habituellement le début et la fin
des rues de Stadacona.

- 3ième Avenue Stadacona : Le 19 et le 21 ont été placés selon la séquence logique
des numéros suivants, ils n’étaient pas visibles dans GOAD Limoilou.
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3.3. Hedleyville

- L’Atlas GOAD qui a servi à localiser les résidences est celui publié en 1913, et
les données furent relevées en décembre 1912.

- À partir de la 10ième Rue Est, vers l’est, les points sont plus ou moins bien placés.
Ils furent placés selon l’ordre de l’annuaire Marcotte. Cette imprécision
s’explique par le fait que l’Atlas GOAD ne montre plus la 11ième Avenue
Est, ni la 4ième Rue Est et la 5ième Rue Est, car ce secteur subit
d’importantes transformations entre 1901 et 1910. De nombreuses voies de
garages et de réparation pour les chemins de fer y ont été construites. Il
semble que la grande majorité des résidences de la 11ième Avenue Est, ainsi
que celle de la 4ième Rue Est et 5ième Rue Est ont été détruites vers 1910-
1911. Le secteur démoli correspond en gros au secteur nommé New-
Waterford.

- 11ième Avenue Est : Seules les deux dernières résidences, situées près du Chemin
Canardière, ont pu être localisées exactement grâce à l’annuaire GOAD.
C’est le seul segment de la 11ième Avenue Est qui existe encore en 1910-
1911.

- 4ième Rue Est et 5ième Rue Est : Il peut exister une certaine confusion entre ces
deux rues selon la grille de rue actuelle et celle qui était proposée en 1901.
L’annuaire Marcotte place les résidences entre la 10ième Avenue Est et la
11ième Avenue Est, ce qui est exact selon les quelques indications que
l’Atlas GOAD peut nous fournir. Il y est indiqué que la 5ième Rue Est serait
située face à ce qui deviendra ultérieurement la 4ième Rue Est. Il n’y a pas
d’indications sur la localisation de la 4ième Rue Est. Il semble que cette rue
ne débouchait pas sur la 10ième Avenue Est. De plus, la 4ième Rue Est, selon
les indications disponibles, ne serait pas face à ce qui est actuellement la
4ième Rue. Ce qui nous fait penser qu’il est possible que la 4ième Rue
actuelle ainsi que de nombreuses autres rues ne seraient pas encore
existantes en 1901, mais seulement à l’état d’ébauches et de projets. (Ce
secteur est celui de New-Waterford, démoli vers 1910-1911 pour faire
place à une gare de triage).

- 1ière Rue Est et 1ière Rue Est A : Il y a une forte imprécision sur la localisation des
résidences de ces deux rues. Ceci est dû à la disparition après 1901 de la
1ère Rue Est A de l’Atlas GOAD. De plus, les résidences existant avant
l’Atlas GOAD furent démolies pour faire place à des entreprises, ce qui ne
permit pas une localisation exacte de ces résidences.

- 3ième Rue Ouest : L’annuaire Marcotte place cette rue à partir de la 1ière Avenue
jusqu’au Chemin du Gros Pin. En réalité, la 3ième Rue Ouest est le
commencement de la 3ième Rue Est à partir de la 1ière Avenue. Le Chemin
du Gros Pin étant la 1ière Avenue, il semble que Marcotte à ce niveau ait
fait une erreur. De plus, dans des annuaires subséquents, les gens résidant
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sur la 3ième Rue Ouest se retrouvent sur la 3ième Rue Est, et les indications
portant sur la 3ième Rue Ouest disparaissent. Dans le fichier rue, la 3ième rue
Ouest est située entre le Chemin de la Canardière (3ième Avenue Est) et la
1ière Avenue. Ce qui correspond davantage à la numérotation et à l’ordre
donnés par l’annuaire.

3.4. Limoilou

- L’Atlas GOAD qui a servi à localiser les résidences est celui publié en 1913, et
les données furent relevées en décembre 1912. L’Atlas Hopkins de 1879
fut utilisé afin de confirmer certaines localisations de résidences et de rues.

- De la Savane : Il n’y a jamais de numérotation sur cette rue. Les deux résidences
de cette rue furent localisées selon l’Atlas Hopkins. Cet atlas inscrit sur les
grands terrains le nom des propriétaires. Seuls deux noms de familles
coïncident avec ceux de 1901. Il a été pris pour acquis qu’il y a un lien de
parenté. Les deux résidents de 1901 sont des cultivateurs.

- Chemin du Gros Pin : Ce chemin se trouve à être la 1ière Avenue. Il débute à
partir de la rue des Commissaires et se continue jusqu’à la limite de la ville
avec Charlesbourg. L’annuaire Marcotte qui a servi à dresser les numéros
d’adresses est celui de 1910-1911. C’est cette numérotation qui apparaît
dans le fichier point. Alors que l’annuaire de 1917-1918 nous a permis de
vérifier avec l’Atlas GOAD leur localisation, selon la numérotation en
vigueur en 1917-1918. L’Atlas Hopkins a servi pour effectuer certaines
vérifications sur la localisation des résidences et de certains résidents,
surtout pour les cultivateurs. Cependant, certaines résidences de cette rue
n’ont jamais été localisées dans l’Atlas GOAD, mais elles furent placées
quand même étant donné l’ordre séquentiel des résidences de 1910-1911.
La précision de cette localisation est augmentée due au fait que l’est du
Chemin du Gros Pin est partie intégrante de la municipalité de
Charlesbourg. Les résidences sur cette rue ont un certain niveau
d’imprécision qui découle de l’absence de repères pour les localiser ou leur
absence dans l’atlas GOAD. Enfin, la limite municipale avec Charlesbourg
au nord n’étant pas définie a été présumée à la fin de la partie de la route
numérisée. Ce qui donne une certaine imprécision pour ce secteur.

- Chemin de Charlesbourg : Les résidents de ce secteur dans l’annuaire Marcotte
de 1900-1901, sont inscrits dans le secteur Gros Pin. Ce chemin se trouve à
être une partie de la 1ière Avenue, soit le secteur débutant
approximativement avec la 5ième Rue Est allant jusqu’au Chemin du Gros
Pin (qui est le prolongement jusqu’à Charlesbourg de cette rue), se
terminant à l’intersection de la rue des Commissaires. Pour la localisation
et la numérotation des résidences, les annuaires Marcotte de 1915-1916,
1917-1918 et 1922-1923 ont été utilisés pour localiser les résidences à
l’aide de l’Atlas GOAD.



16

- Chemin de La Canardière : Pour la localisation et la numérotation des
résidences, l’annuaire Marcotte de 1911-1912 fut utilisé. L’Atlas Hopkins
a servi pour confirmer certains résidents et certaines localisations de
résidences, dont Napoléon Lortie, cultivateur, le numéro de résidence fut
celui donné par l’Atlas GOAD.

3.5. Saint-Malo Village

- L’Atlas GOAD qui a servi à la localisation des résidences est celui de 1913, et
les données de cet Atlas ont été relevées en novembre-décembre 1910.

- Les résidences identifiées et localisées dans la couche Saint-Malo Village
proviennent de deux sources dans l’annuaire Marcotte de 1900-1901. Soit
ce qui est directement nommé Saint-Malo à la page 120, et de l’indication
de deux prolongements de rue de la ville de Québec, Saint-Vallier
prolongement et Saint-Bernard prolongement. Il n’y a pas nécessairement
coïncidence entre les noms de Saint-Malo et ceux des prolongements, mais
en très grande partie ce sont les mêmes. Les noms inscrits dans les
prolongements de Saint-Vallier et de Saint-Bernard ont été placés dans la
couche de Saint-Malo, tant dans le fichier point que dans le fichier Excel.
Ils n’apparaissent pas dans les noms de la ville de Québec, même si
l’annuaire Marcotte les inscrits sous forme de prolongements de la ville.

- Secteur de la Petite Rivière : Le secteur de recensement 183c12 inclut deux
zones distinctes dans le fichier point. Une partie se trouve à être le secteur
de Saint-Malo Village, en grande partie les prolongements de Saint-Vallier
et Saint-Bernard. Alors que la seconde partie est le secteur de La Petite
Rivière. Ce secteur n’a pu être reconstitué dans le fichier point, car il n’est
pas couvert par l’Atlas GOAD. De plus, nous n’avons pas la numérotation
des résidences de ce secteur. Il s’étend approximativement de la rue du
Pont Scott et en direction de l’ouest, jusqu’aux limites de la municipalité
de L’Ancienne-Lorette. C’est un secteur composé en grande partie de
cultivateurs. Seul les résidents de Saint-Malo Village purent être localisés,
ainsi que deux résidents de la Petite Rivière. L’annuaire Marcotte de 1900-
1901 subdivise Saint-Malo en deux secteurs, soit la Petite Rivière Saint-
Charles Nord et la Petite Rivière Saint-Charles Sud. Saint-Malo Village
englobe en très grande majorité ceux inscrits dans le secteur Sud. En 1901-
1902, l’annuaire Marcotte ne crée plus cette subdivision. Ce qui
correspond au démembrement en 1902 de Saint-Malo Village en deux
municipalités distinctes, soit : Saint-Malo Village et Petite-Rivière. La
frontière entre ces deux municipalités est le chemin du Pont-Scott.

- Secteur Saint-Malo Village : La première numérotation des résidences pour ce
secteur est apparue en 1906-1907. C’est la numérotation de cet annuaire
qui a servi à la localisation des résidences de 1901.
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- Place Sans-Bruit (rue Saint-Vallier) : Ce sont les seules résidences à être
numérotées dans le prolongement de Saint-Vallier dans l’annuaire
Marcotte de 1900-1901. C’est cette numérotation qui fut retenue pour ce
secteur. Les résidences dans le fichier point et dans le fichier Excel ont été
nommées sous le vocable de Place Sans-Bruit, plutôt que Saint-Vallier,
étant donné l’exactitude de leur localisation bien identifiée dans l’Atlas
GOAD sous le nom de Place Sans-Bruit (située entre les rues Auger et
Trudelle).

- Limite municipale entre Québec et Saint-Malo Village : Il y a une certaine marge
d’erreur pour la limite municipale entre ces deux municipalités. Elle fut
établie à partir de la carte de Paul Cousin de 1875 et de Doughty de 1908.

- Prolongement de Saint-Bernard : C’est en réalité la rue Saint Gabriel pour Saint-
Malo Village. Les points furent placés selon l’annuaire Marcotte de 1906-
1907. L’annuaire de 1912-1913 fut utilisé pour effectuer une contre-
vérification des adresses et de leur localisation, dû à un changement de
numérotation entre ces deux périodes. Cette contre-vérification était
nécessaire en raison de l’absence de certains numéros de l’ancienne
numérotation qui n’étaient pas visibles avec l’Atlas GOAD, mais qui
pourraient être confirmés par les nouveaux numéros visibles.

- Prolongement de Saint-Vallier : Plusieurs résidences placées sur le prolongement
de Saint-Vallier sont en réalité sur des rues perpendiculaires à Saint-
Vallier. Cette observation a été faite à partir de plusieurs annuaires
Marcotte, ce qui permit de localiser certaines résidences. Plusieurs de ces
résidences ont été numérotées à partir de l’Atlas GOAD, en raison de
l’absence de précision de l’annuaire ou dû au déménagement des résidents
avant la numérotation de ces rues.

3.6. Banlieue

- Le secteur de Banlieue est très imprécis sur plusieurs aspects. Le premier aspect
est la grille de rue. Les rues dans ce secteur ont tendance à changer très
régulièrement de noms. En l’espace d’une dizaine d’années (entre 1900 et
1910), certaines peuvent avoir changé près de trois à quatre fois de noms.
Certaines ont même eu trois noms différents, pour des segments différents,
sur une même période. La rue Saint-Jacques à ce niveau est très révélatrice.
Sur quelques années, elle se nomme la rue Lee, la 1ière rue et la rue Saint-
Jacques, tout cela en même temps. De plus, en l’absence d’indications et
de cartes précises de ce secteur pour 1901, il est difficile de connaître avec
exactitude le nom exact des rues en 1901. Il est tout autant difficile de
connaître exactement les rues qui existaient dans ce secteur en 1901.
Certaines rues ne devaient être qu’à l’état de projets (le secteur des
Stigmates et de l’Alverne entre autres). Les cartes de Doughty de 1908, de
l’Atlas Hopkins de 1879 et de l’Atlas GOAD de 1912 ont servi pour
élaborer la grille des rues. Toutefois, il existe certaines contradictions entre
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ces différentes cartes. Des rues existantes dans Hopkins ne se retrouvent
pas dans Doughty et elles se retrouvent dans GOAD, etc. La grille de rue
fut élaborée selon ce qui est le plus vraisemblable en 1901, tant pour leur
nom que pour leur tracé.

Le second aspect problématique est celui de la numérotation des
résidences. Chacune des rues n’est pas numérotée au même moment, et ce,
sans compter que la numérotation des résidences de ces rues peut changer
plusieurs fois en l’espace de dix ans. Pour l’attribution d’un numéro
civique, il n’y a pas d’année précise pour l’ensemble de Banlieue, c’est du
cas par cas pour toutes les rues.

- L’Atlas GOAD qui a servi à localiser les résidences est celui publié en 1913, et
les données furent relevées en novembre et décembre 1910. L’Atlas
Hopkins de 1879 fut utilisé, afin de confirmer certaines localisations de
résidences et de rues.

- Les résidences localisées dans la couche Banlieue sont celles de l’annuaire
Marcotte de 1900-1901. Il y a deux sources pour les noms des résidents de
Banlieue dans cet annuaire. La première source est les gens de la
municipalité de Notre-Dame-de-Québec, de la page 105 à 107 de
l’annuaire, la seule indication de résidence pour ces gens est le nom de la
rue ou du secteur de Mount-Pleasant Village. Les gens dans Notre-Dame-
de-Québec sont indiqués suivant l’ordre alphabétique du nom de famille.
La deuxième source est dans la portion de l’annuaire portant sur la ville de
Québec, où les rues Simard, Ste-Foye Road, Saint-Louis Road et Maple
Avenue sont inclus. Seul la rue Simard est numérotée. Les deux sources ne
se croisent pas toujours, de nombreux noms diffèrent. Tous les gens
inscrits pour l’annuaire de 1900-1901, soit dans Québec, soit dans le
secteur Notre-Dame-de-Québec ont été placés avec l’aide de plusieurs
annuaires Marcotte des années subséquentes.

- Simard : Ce sont les numéros des résidences de 1900-1901, donnés par
l’annuaire dans la partie sur la ville de Québec.

- Saint-Jacques : L’annuaire Marcotte de 1910-1911 a servi à la numérotation des
résidences. En 1910-1911, elle est devenue la rue Crémazie, en plus d’être
numérotée pour la première fois. La rue Lee est son prolongement et inclut
dans la ville de Québec, soit la partie qui va de Salaberry à la rue Cartier.

- Maple Avenue : L’annuaire Marcotte de 1905-1906 a servi à la localisation des
résidences. Dans L’Atlas GOAD, cette numérotation correspondait à une
numérotation barrée. Une contre-vérification fut faite à l’aide de l’annuaire
de 1910-1911, qui donnait les numéros correspondants avec la
numérotation non-barrée de GOAD. Certaines des résidences de Maple
Avenue se trouvent en réalité à être localisées sur des rues transversales.

- Burroughs Terrace et Bijou Terrace (Maple Avenue) : Ces points sont
exactement comme l’annuaire de 1900-1901, car ils pouvaient être
localisés sous leurs deux vocables respectifs avec une grande précision,
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dans l’Atlas GOAD, contrairement au reste de Banlieue en 1901. C’est
pourquoi ils furent nommés sous leur nom de 1900-1901, au lieu de Maple
Avenue.

- Arthur (off Maple Avenue) : L’annuaire de 1910-1911 a servi à la localisation et
à la numérotation. Cette rue porte le nom de Fraser en 1910-1911.

- Prince (off Maple Avenue) : La localisation et la numérotation furent établies à
partir de l’annuaire de 1910-1911. Cette rue se nomme en 1910-1911 la rue
Vauquelin.

- Secteur de Mount-Pleasant Village : Ce secteur fut fait à partir de la
numérotation de l’annuaire de 1910-1911. Cependant, plusieurs annuaires
antérieurs à 1910-1911 ont servi pour la localisation des résidents, même
s’ils ne disposaient pas de numéros civiques. Pour ceux-là, les numéros de
1910-1911 ont servi. Les rues portent les noms donnés par Doughty sur sa
carte de 1908. Les adresses des points portent le nom des rues qui ont servi
à les localiser. Cela explique les différences d’appellations entre les rues du
fichier rues et du nom des rues des résidences du fichier point. Ce secteur
subit plusieurs changement de noms de rues (voir ANNEXE III), ainsi que
différentes numérotations entre 1900 et 1910-1911. Après 1910-1911, il
semble ne plus y avoir de grands changements à ce niveau.

- Mount-Pleasant Village : Ce secteur comprend, en 1901, les rues Saint-Jacques
(partie nord), Sainte-Marguerite, Sainte-Marie et Mount-Pleasant. De plus,
certains résidents de Mount-Pleasant habitent sur la rue Dorion. Dans
certains cas, des résidents du Chemin Sainte-Foye étaient en réalité des
résidents de Mount-Pleasant Village. La plupart de ces cas se retrouvent
sur la rue Sainte-Marie (au nord).

- Grande-Allée : Il y a certaines difficultés à partir de l’annuaire Marcotte à définir
où arrête la ville de Québec et où débute Banlieue. Il semble qu’il y ait une
zone floue à ce niveau, ce qui peut être visible dans la séquence des
résidences. Certains noms et certains numéros de résidences se retrouvent
dans la ville de Québec, alors qu’au même moment, ces résidents sont
nommés dans la municipalité de Notre-Dame-de-Québec. Ce fut la
mention Notre-Dame-de-Québec qui a servi pour ce secteur. Les gens
mentionnés dans les deux endroits ont été placés dans la couche de
Banlieue, tant dans le fichier Excel que dans le fichier point. Cette
remarque touche les résidents du 312 et 314 Grande-Allée. Alors que le
résident du 312.5 Grande-Allée est inscrit dans le fichier de la ville de
Québec.

- Wolfe Avenue (311r Grande-Allée) : L’annuaire de 1900-1901 place le 311r
Grande-Allée, qui est en fait la prison de Québec. Certains noms des
gardiens qui y résident sont en fait des résidents de Notre-Dame-de-
Québec. L’annuaire de 1905-1906 permet de voir que certains de ces
gardiens habitent dans les faits sur Wolfe Avenue. Certains résidents de
cette rue sont inscrits comme habitant Notre-Dame-de-Québec, alors que
d’autres non. L’Atlas GOAD ne couvrait pas ce secteur, les adresses furent
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numérotées comme l’annuaire le décrit. Les résidences furent situées selon
l’ordre décrit par l’annuaire et en tentant de respecter la logique des lieux
de résidences selon la limite municipale, qui est un trait prolongeant le
Boulevard Langelier. Ces localisations ont une plus grande marge d’erreur
que les autres adresses du fichier point.

- Wolfe et Ottawa Coves : Ces gens sont situés sur le prolongement de la rue
Champlain. Ils habitent un secteur, incluant les plaines d’Abraham, qui fut
vendu à la ville de Québec en 1901. L’annuaire Marcotte de 1905-1906
nous a permis de les numéroter et de les localiser avec une marge d’erreur
un peu plus grande que les autres adresses du fichier point. La plupart de
ces résidences, sauf deux, ne sont pas visibles dans GOAD. Les numéros
940 et 944 peuvent être inversés, ils ont été donnés arbitrairement comme
lieu de résidence à ceux qui sont inscrits sous ces numéros. Ils représentent
des gens qui ont déménagé en 1905-1906, mais le nombre de résidences
dans ce secteur et le nombre de gens n’ont pas changé, ce qui nous permet
de donner ces numéros arbitrairement à ces résidents, avec cette possibilité
d’interversion entre les deux lieux de résidences.

- Saint-Louis Road : Les numéros 122 et 124 sont donnés à partir de l’annuaire
Marcotte de 1915-1916. Il y a une certaine incertitude pour ces numéros
d’adresses. La marge d’erreur pour ces adresses est plus grande, de l’ordre
de 50 à 60 mètres.

- Belvédère : La première numérotation de cette rue dans l’annuaire date de 1922-
1923. Il faut attendre 1939-1940 pour que la rue soit complètement
numérotée. Selon l’annuaire, la plupart des résidences se situent du côté
ouest de Belvédère, l’Atlas GOAD nous le confirme. Il est toutefois
impossible de localiser précisément les adresses de 1901, au sud de Saint-
Cyrille, car on ne peut voir leur numéro de résidence qui n’est pas inscrit.
Tandis que les résidences au nord de Saint-Cyrille peuvent être localisées
aisément par leurs numéros civiques. Cependant, selon GOAD, le sud-
ouest de Belvédère appartiendrait à la municipalité de Sillery. La plupart
des résidences de Belvédère y sont situées. Il est possible de voir dans
l’Atlas GOAD une nouvelle limite municipale proposée et qui coïnciderait
avec la logique de l’annuaire Marcotte. Les points de cette rue furent pour
cela placés selon la logique de l’annuaire et les numéros de résidences qui
leur furent donnés sont ceux de l’année où ils sont apparus dans l’annuaire,
soit 1922-1923 ou 1939-1940.

- Sainte-Foye Road : Dans l’annuaire de 1900-1901, les résidents de Sainte-Foy
Road sont mentionnés sous deux entités distinctes, soit Notre-Dame-de-
Québec et Sainte-Foye Road dans la ville de Québec. Sous ces deux
entités, la plupart des noms se recoupent. Cependant, il y a une certaine
quantité de gens qui ne se retrouvent qu’à un seul des deux endroits. La
reconstitution de Sainte-Foye Road tente de recouper le maximum de ces
deux sources.
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Les résidents des numéros 622, 624 et 626 Saint-Jean se retrouvent
dans la liste des noms de la rue Saint-Jean. Ils se retrouvent aussi dans les
noms des résidents de Notre-Dame-de-Québec, dans les faits. Ils sont
situés hors des limites de la ville. Ils furent inclus dans la couche Banlieue.

L’annuaire Marcotte donne une première numérotation très
partielle de Sainte-Foye Road en 1907-1908. Elle est faite à la suite des
numéros de la rue Saint-Jean, soit après le 622, 624 et 626 etc. Cette
numérotation suit l’ordre des numéros civiques de la rue Saint-Jean.
L’Atlas GOAD nous montre la présence de ces numéros, ainsi que
plusieurs autres de cette numérotation qui n’apparaissait pas dans
l’annuaire. Toute cette numérotation est barrée dans l’Atlas GOAD. Cette
numérotation a servi pour une bonne partie de Sainte-Foye Road.

L’annuaire Marcotte donne une seconde numérotation assez
complète en 1910-1911. Toutefois, cette numérotation des résidences ne
correspond pas à celle de l’Atlas GOAD, ni avec les autres subséquentes.
Néanmoins, elle a permis de localiser certaines résidences en fonction de
l’ancienne numérotation et donné de bonnes indications sur qui réside où.

L’annuaire de 1911-1912 nous donne une nouvelle numérotation,
c’est cette numérotation que l’on retrouve dans l’Atlas GOAD. Elle
recoupe encore assez de gens de 1900-1901. Cette numérotation cesse au
Parc des Braves. Par la suite, il n’y a plus de mentions de numéros
civiques dans l’annuaire.

L’annuaire Marcotte de 1919-1920 fait mention pour la première
fois des rues dans l’axe nord-sud, ce qui permet de situer certaines
personnes qui ne pouvaient l’être avant cela. Il n’y a pas de numéros pour
ces gens. De plus, suite au chemin Belvédère et en direction de l’ouest,
l’Atlas GOAD est très imprécis sur la numérotation des résidences.
Parfois, il est certain qu’il inscrit le numéro des résidences, et d’autres fois,
il n’y a pas de numéros ou ce sont des numéros séquentiels. Dans le fichier
point et dans le fichier Excel, certains numéros furent inscrits sans que
nous soyons toutefois certains de leur véracité en tant qu’adresse. Cette
incertitude est mentionnée dans les fichiers points et Excel, sous le nom de
la rue. Certaines adresses localisables n’ont pu se voir attribuer un
quelconque numéro, elles furent inscrites sous le nom de leurs occupants.

Un important recoupage entre plusieurs annuaires Marcotte dut être
fait afin de localiser les résidents de Sainte-Foye Road. Certains noms
manquent après 1907-1908. Ils furent localisés grâce aux petits tirets
(devant le nom des résidents) de 1907-1908, qui indiquent les résidences,
la numérotation de 1911-1912 et de l’Atlas GOAD. Certains numéros
furent placés à partir de GOAD. Ils sont inscrits dans le fichier Excel dans
la première colonne rue avec entre parenthèses le nom de GOAD et
l’année de la planche utilisée.

La marge d’erreur est plus grande après la rue Moncton. Entre les
rues Salaberry et Moncton, le niveau de précision est assez juste. La
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plupart de ces résidences ont été repérées et identifiées dans GOAD. Alors
qu’après Moncton, certaines localisations sont plus inexactes dû à
l’absence de repères ou d’indications du numéro des résidences.

Certains résidents de Sainte-Foye Road furent retracés dans Mount-
Pleasant Village sur les rues Sainte-Marie et du Mount-Pleasant.

Brown : Cette rue n’est jamais nommée dans l’annuaire, mais selon les
indications disponibles, tout porte à croire que la personne qui réside sur le
426 Sainte-Foye Road se trouve en réalité sur ce petit segment de rue qui
plus tard deviendra la rue Brown.

Bougainville : Tous les gens qui y demeurent sont inscrits sur Sainte-Foye
Road. Elle est nommée vers 1915-1916 dans l’annuaire Marcotte avec les
noms de certaines personnes de Sainte-Foye Road. Ce constat fut établi
grâce aux annuaires de 1900-1901, 1905-1906, 1910-1911 et 1911-1912.
L’Atlas GOAD donnait sur cette rue une ancienne numérotation qui était
rayée pour faire place à une nouvelle numérotation vers 1915. Ce fut les
anciens numéros qui ont servi pour la localisation des résidences.

L’Atlas Hopkins de 1879 fut utilisé pour certaines localisations. Il
permettait cela parce qu’il note le nom des résidents sur le terrain, lorsque
cela était possible. Il a servi pour confirmer certaines localisations au nord
de Sainte-Foye Road, entre Moncton et Holland. Il a permis la localisation
de l’Hôtel Bellevue et de Charles Sharples.
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4. LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS

4.1 Documents cartographiques

- [ANONYME] [1900]. Plan de la municipalité de Limoilou. [inconnu]. Archives de la
Ville de Québec. 1 carte.

- [ANONYME] (1900). Quartier de Limoilou, Cité de Québec. [inconnu]. Cartothèque de
l’Université Laval. 6 microfiches.

- COURCHESNE, Arsène Edmond Brisset (1903). Map of Plan of the City and Part of
the County of Quebec. 1 :31000, Québec. Departement of Agriculture. 1 carte.
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Marcotte. 1 carte.
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E. Goad Co. Civil Engineers. 65 cartes.

- GOAD, Charles Edward (1913). Limoilou Ward. Montréal et Toronto, Chas. E. Goad
Co. Civil Engineers. 16 cartes.

- HOPKINS, H.W. (1879). Atlas of the City and Country of Quebec, from Actual
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Department of Crown Lands. Québec, Provincial Surveying and Pub. Co. 18
cartes.

- SANDBORN, D.A. (1875). Insurance Plans of the City of Quebec. New York, D.A.
Sandborn. 25 cartes.

4.2 Annuaires de la ville

- BOULANGER & MARCOTTE (1901). L’indicateur de Québec & Lévis. 12ème édition.
Québec, Boulanger & Marcotte. 330 p.

- BOULANGER & MARCOTTE (1902). L’indicateur de Québec & Lévis. 13ème édition.
Québec, Boulanger & Marcotte. 696 p.
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Les annuaires Boulanger & Marcotte des années suivantes furent utilisés pour la
localisation et la numérotation de certaines rues et secteurs de la ville :

- 1902-1903
- 1903-1904
- 1905-1906
- 1907-1908
- 1909-1910
- 1910-1911
- 1911-1912
- 1912-1913
- 1913-1914
- 1914-1915
- 1915-1916
- 1919-1920
- 1922-1923
- 1923-1924
- 1939-1940

4.3 Autres documents

- GAGNÉ, Yanick (1999). Rapport de stage effectué au Centre interuniversitaire
d’études québécoises. 17 p.

- VILLE DE QUÉBEC (1987). Limoilou : À l’heure de la planification urbaine.
Collection « Les quartiers de Québec ». Éditions Continuité. 50 p.

- VILLE DE QUÉBEC (1988). Montcalm et Saint-Sacrement : Nature et architecture,
complices dans la ville. Collection « Les quartiers de Québec ». Éditions
Continuité. 76 p.

- VILLE DE QUÉBEC (1987). Saint-Roch : Un quartier en constante mutation.
Collection « Les quartiers de Québec ». Éditions Continuité. 55 p.

- VILLE DE QUÉBEC (1987). Saint-Sauveur : À l’image du début du siècle. Collection
« Les quartiers de Québec ». Éditions Continuité. 51 p.

- VILLE DE QUÉBEC (1988). Saint-Jean-Baptiste : Entre faubourg et centre-ville.
Collection « Les quartiers de Québec ». Éditions Continuité. 72 p.

- VILLE DE QUÉBEC (1988). Neuchâtel, Duberger, Les Saules : De seigneurie en
banlieue. Collection « Les quartiers de Québec ». Éditions Continuité. 56 p.

-VILLE DE QUÉBEC (1989). Vieux-Québec et Cap-Blanc : Place forte et port de mer.
Collection « Les quartiers de Québec ». Éditions Continuité. 81 p.
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 ANNEXE I

Fichier Excel Québec1901.XLS

Ce fichier représente le jumelage entre le fichier point NOCIV901 et l’annuaire

Boulanger et Marcotte de 1900-1901. Il a été constitué à partir d’une première

informatisation de l’annuaire faite par Sophie Goulet, qui fut par la suite validée et éditée

par Nicolas Lanouette, afin de la rendre la plus fidèle possible à l’annuaire de 1900-1901.

Cet annuaire informatisé est le fichier de base qui servit à la création du fichier point.

Lors du jumelage des points avec les données du recensement de 1901, on ajouta 677

nouveaux points obtenus grâce à l’annuaire Marcotte de 1901-1902. Ces points sont

nommés HANSOU40000 à HANSOU40677. Ces points non pas de données saisies dans

le fichier Excel.

Ce fichier Excel est constitué de plusieurs feuilles. Il y a une feuille qui représente

la ville de Québec dans ses limites de 1901, tout en incluant les secteurs de Stadacona et

de Hedleyville. Puis chacun des secteurs problématiques (dû à l’absence de numérotation

ou de rues) de la reconstitution de Québec a été placé sur une feuille différente. Ces

secteurs sont : Banlieue (Notre-Dame-de-Québec), Saint-Malo Village et Limoilou. Il

existe une feuille pts_secteurs qui représente des points où il était impossible de

géoréférencer les résidences individuellement. Ils portent le même identificateur

géographique que les zones qui représentent approximativement l’espace où peuvent se

localiser ces résidences. Voir fichier cartographiques SC_GEO901.AGF (zones) et

NOCIV901 : Secteurs_non_gr.AGF (points).

Ce fichier fut créé dans le but de permettre une localisation cartographique de la

population de Québec du recensement de 1901. Ce fichier n’était qu’une étape temporaire

pour permettre de géocoder le tableau I et II du recensement. Ce fichier garde cependant

une certaine utilité, car il permet la localisation des entreprises, ce qui ne peut être

effectué par les tableaux I et II du recensement. De plus, le fichier de l’annuaire permet

d’identifier les propriétaires par la lettre p, ce qui n’est pas possible avec les tableaux I et

II.
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ANNEXE II

LISTE DES NOMS DE RUES DU SECTEUR DE MOUNT-
PLEASANT (BANLIEUE)

Nom des rues en 2001 Nom des rues au début du XXième siècle

Candiac
Mount-Pleasant Road, Lafontaine,

Fontaine-Manceau

Dumont
Sainte-Marie, 3ième avenue ou rue, Sainte-

Julie

Saint-Laurent Sainte-Marguerite, 2ième avenue ou rue

Crémazie
Saint-Jacques, 1ière avenue ou rue, rue Lee,

Saint-Nazaire

Cette liste comprend les noms qui furent en vigueur dans le secteur de Mount-

Pleasant (Banlieue) entre 1900 et 1920. Dans certains cas, ces noms ne furent utilisés

qu’une année ou deux, alors que d’autres restèrent longtemps en vigueur. Dans certains

cas, deux ou trois de ces noms purent être en vigueur en même temps pour nommer

certains segments d’une même rue. Ces noms furent recueillis dans les annuaires

Marcotte et les différentes sources cartographiques utilisées pour la reconstitution du

secteur de Banlieue en 1901. Ils démontrent la difficulté qu’a pu représenter la

reconstitution de certains secteurs de Québec en 1901.
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ANNEXE III

Jumelage du fichier point et du recensement de 1901

Le jumelage du recensement de 1901 avec le fichier point (NOCIV901) fut

effectué de novembre 2001 à mai 2002. Il fut effectué à partir de trois fichiers différents

et en autant d’étapes différentes. Ces trois fichiers sont : le fichier Excel

Québec1901.XLS, le tableau II et le tableau 1 du recensement de 1901. Les données qui

servirent pour permettre l’identification du lieu de résidences et de ses résidents sont :

l’adresse de la résidence, la rue, le nom, le prénom et la profession du chef de ménage.

Ces données correspondent aux données contenues dans les annuaires Marcotte.

La seconde étape fut d’associer les données du fichier Excel avec le tableau II du

recensement, qui représente les résidences du recensement. Cette étape était nécessaire,

dû à la présence dans ce tableau de l’adresse et de la rue des résidents. Par la suite, grâce

aux lignes de renvoie du tableau II vers le tableau I le jumelage entre les points

géoréférencés des résidences et les individus du recensement pouvait se faire aisément.

C’était la troisième et dernière étape du jumelage de fichier point avec le recensement.

Résultats du jumelage

Au recensement de 1901, sur une population totale de 68841 personnes pour la

ville de Québec, près de 68670 furent géoréférencées d’une manière ou de l’autre, soit

près de 99.75% de la population. Seule 171 personnes ne purent être géoréférencées. Ce

nombre de personnes géoréférencées au niveau résidentiel comprend aussi, les ménages

géoréférencés dans la couche NOCIV901 : secteurs_non_gr. Le nombre de personnes

inclut dans ces ménages est de 1152, soit près de 1.67% de la population de la ville de

Québec. Ces points sont nommés HANSOU50000 à HANSOU50024.
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RÉSULTAT DU JUMELAGE PAR DISTRICT DE RECENSEMENT
(182, 183, 184)

District
Population

totale
Population

géoréférencée
Population non-
géoréférencée

Pourcentage de
population

géoréférencée
par zone

Nombre de
personnes

géoréférencées dans
NOCIV901 :

secteurs_non_gr

Pourcentage par zone
de NOCIV901 :
secteurs_non_gr

182 20366 20329 37 99.8% 296 1.45%

183 39326 39238 88 99.8% 835 2.12%

184 9149 9103 46 99.5% 21 0.23%

Total
ville

68841 68670 171 99.75% 1152 1.67%

Problèmes rencontrés lors du jumelage des différents fichiers

Lors du jumelage des fichiers du recensement avec le fichier cartographique, il est

apparu de nombreuses erreurs et éléments divergents entre les différents fichiers. Dans

tous les cas, lorsqu’il y a divergence, incohérence, erreur entre l’un ou l’autre des

différents fichiers, les corrections qui furent apportées pour en venir au géocode se

retrouvent dans le Tableau II à la ligne L, sous le titre de Correction_annuaire. Le

géocode de la résidence se retrouve dans le Tableau II à la colonne A, nommée

geocodes_1901, tandis que dans le Tableau I, il est à la colonne C, sous le même nom.

Le Tableau II devait être le premier à être géoréférencé, car il donne l’adresse et

que celle-ci pouvait être renvoyée au Tableau I, grâce aux lignes de renvois pour les

ménages (les colonnes division, page et ligne du Tableau II). Il était impossible de

géoréférencer les ménages du Tableau I, sans passer par le Tableau II.

Les problèmes les plus courants dans le jumelage du fichier Excel

Quebec1901.xls, qui représente l’annuaire marcotte de 1900-1901, avec le Tableau II
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sont : l’absence de numéros d’adresse, l’adresse est illisible, la présence de mauvais

numéros d’adresse ou de mauvais noms de rues et la présence de noms de rues mal écrits

ou illisibles. Par la suite, lors du jumelage entre le Tableau II et le Tableau I, les erreurs

les plus fréquentes sont : l’absence ou l’illisibilité des numéros, soit de pages ou de lignes

de renvois. Il était fréquent de voir de mauvais numéros de pages ou de lignes.

La correction des différentes erreurs ne pouvait se faire que par l’utilisation

simultanée du Tableau I, du Tableau II et des annuaires Marcotte de 1900-1901 et 1901-

1902. En référant systématiquement nom par nom, il fut possible de corriger un

maximum d’erreurs et d’incohérences et, ainsi, réaliser le jumelage le plus complet

possible entre le fichier cartographique et le recensement de 1901.

Il existe certains cas de divergence entre le Tableau II et les annuaires Marcotte.

Le cas le plus fréquent est celui où l’annuaire Marcotte place un numéro double ou triple

pour indiquer une adresse, par exemple le 612-614 de telle rue, alors que dans le Tableau

II on retrouve le 612 et le 614 comme étant deux adresses distinctes. Lorsque le cas se

présentait, deux points distincts étaient créés, au lieu d’un seul comme le spécifiait

l’annuaire Marcotte. Un autre cas très fréquent de divergence entre les deux fichiers

survient lorsque le Tableau II crée des ½ ou des entrées arrières qui ne se retrouvent pas

dans l’annuaire Marcotte. Par exemple, le 12 de telle rue est unique dans l’annuaire

Marcotte, mais dans le Tableau II on y retrouve aussi un 12½ avec la présence d’un ou

plusieurs ménages. Un point 12½ fut alors créé dans le fichier cartographique, ceci dans

le but de raffiner le fichier cartographique et de refléter le plus fidèlement possible les

différentes sources utilisées.

L’information de l’annuaire Marcotte de 1900-1901 a toujours primé sur les

différentes autres sources. Les différences d’informations (dans le Tableau I et le Tableau

II, et l’annuaire Marcotte de 1901-1902) par rapport à l’annuaire Marcotte de 1900-1901

ne furent prises en compte que lorsqu’elles permettaient de raffiner et de préciser, et pour

valider l’information qui permettait de géoréférencer les ménages du recensement de

1901.
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ANNEXE IV

Secteurs et divisions de recensements de 1901

Le fichier ATLAS GIS, version 3.01, nommé AG_SR901 : Secteurs, représente

les secteurs de recensements de la ville de Québec pour le recensement de 1901. Il est

composé de quatre-vingt onze éléments zonaux. Ils furent construits dans une première

version en février 2001 par Marc St-Hilaire. En juin 2001 et mai 2002, une série de

modifications fut effectuée par Nicolas Lanouette à plusieurs de ces secteurs, afin de les

rendre conformes aux différentes modifications des fichiers rue et point effectuées après

février 2001. Ces secteurs tentent d’inclure l’ensemble de l’espace habité de Québec.

Plusieurs secteurs ont des délimitations incertaines. Ceci est particulièrement vrai pour

plusieurs secteurs en périphérie de Québec. Les secteurs les plus problématiques sont les

suivants : 182a01, 183c12, 183c13 et 183c14. Lors de la construction des secteurs, il s’est

avéré que certaines résidences étaient placées par le recenseur dans son secteur pour

différentes raisons et que ces résidences se situent dans les faits dans d’autres secteurs

géographiquement différents. Lorsque cette différence de secteur était très importante ces

résidences se virent attribuer le numéro de secteur correspondant à sa localisation. Cette

correction apparaît dans le fichier du jumelage des résidences et des données du

recensement dans la colonne B nommé IDENT_corrig. Cette colonne était nécessaire

dans le but de préserver l’identificateur unique à chacun des individus et pour créer un

fichier qui respecte le plus la géographie de la ville de Québec en 1901. Ces

modifications de secteurs touchent 551 personnes, soit 0.8 % de la population

géoréférencée.

Le fichier AG_SR901 : Divisions_rec représente les divisions de recensement de

la ville de Québec en 1901. Ce fichier contient 13 divisions de recensement. Il fut

construit à partir des secteurs de recensement.



31

ANNEXE V

Les paroisses de la ville de Québec en 1901

Les limites paroissiales furent reconstituées au printemps 2002, pour le mémoire

de baccalauréat de Nicolas Lanouette. Les documents d’érection canoniques et guide de

Hormisdas Magnan ont servi pour définir les limites des paroisses. Les limites en

pointillé sont des limites approximatives. Une partie de cette reconstitution a été rendu

possible grâce à l’aide précieuse fourni par monsieur Pierre Lafontaine, archiviste au

Diocèse de Québec, qui a rassemblé tous les documents relatant les érections canoniques

des paroisses de la ville de Québec.

Pour l’année 1901, la paroisse Jacques-Cartier n’a pas été reconstituée dû à sa

date d’érection canonique plus tard dans l’année que celle où le recensement fut effectué.

Il n’a pas été jugé bon de reconstituer cette paroisse étant donné que lors de la prise du

recensement, cette paroisse n’existait pas encore.

MAGNAN, Hormisdas (1925). Dictionnaire Historique et Géographique des Paroisses,
Missions et Municipalités de la Province de Québec. Imprimerie d’Arthabaska,
Arthabaska. 738 p.
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