
e la base de données

RAPPORT DE RECHERCHE NO 1998-1

RAPPORT DE RECHERCHE DU PHSVQ/CIEQ*
PRÉPARÉ PAR

CHARLES FLEURY

EN COLLABORATION AVEC

Francis Cauchon
Michel De Sève
Sophie Goulet

Valérie Laflamme
Richard Marcoux
Marc St-Hilaire

PPPooopppuuulllaaatttiiiooonnn   eeettt   hhhiiissstttoooiiirrreee   sssoooccciiiaaallleee
dddeee   lllaaa   vvviiilllllleee   dddeee   QQQuuuééébbbeeeccc

QUÉBEC 1901

RAPPORT SUR LA CONSTRUCTION DE LA BASE DE DONNÉES

RELATIVE AU RECENSEMENT DE 1901

RAPPORT DE RECHERCHE NO 1998-1

* Le Programme de recherche « Population et histoire sociale de la ville de Québec » (PHSVQ) est dirigé par
Richard Marcoux et Marc St-Hilaire, chercheurs au Centre interuniversitaire d études québécoises (CIEQ)

et professeurs à l’Université Laval.



Photo de la page couverture :

Sous-Le-Cap Street Quebec.
Archives nationales du Québec. P547, DL431, Q15, P324.

[ La vie quotidienne en Basse-ville, au tournant du siècle,
se déroulait dans un espace souvent restreint.]



i

Ce  rapport reprend les grandes lignes du rapport préliminaire qui avait
été préparé par Francis Cauchon et Charles Fleury le  31 mai 1998.   Il
demeure toutefois plus complet puisqu’il porte sur tout le travail de saisie
de la population de la ville de Québec en 1901.  De plus, il comprend
une section portant sur la validation du travail de saisie.  Par ailleurs,
nous retrouvons dans ce rapport le journal de bord de la saisie du
recensement (par division de recensement).
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Ce rapport vise à dresser un bilan de notre travail qui consistait à construire une base de données

nominatives à partir du recensement de 1901.  Au cours de ce travail, nous avons transcrit le tableau 1,

soit le recensement des vivants.  Après un peu plus de 800 heures de saisie, nous avons enregistré 68 840

 personnes. Ce nombre correspondait aux données officielles publiées dans l’ouvrage de Blue (1902).

 En moyenne, le temps requis pour transcrire une feuille (contenant 50 personnes) était d’environ 30 à

35 minutes.  Ce temps variait toutefois selon le degré de difficulté d’une feuille de recensement : qualité

du microfilm, écriture, population hétérogène, etc.

Dans le rapport qui suit, nous expliquerons comment notre travail a été effectué.  Dans un premier

temps, nous présenterons quelques informations générales sur le recensement de 1901.  Notons que cette

présentation sera toutefois assez brève, se limitant principalement aux différents points qui nous sont

apparus les plus pertinents dans le cadre de notre travail.  Ces différentes informations sont tirées  du

Rapport du quatrième recensement du Canada, 1901  (Blue, 1902). Ainsi, nous suggérons ce volume au

lecteur qui désire en savoir plus.  Dans un deuxième temps, nous proposerons quelques commentaires

généraux sur la construction de la base de données et nous énumérerons les principaux problèmes que

nous avons rencontrés.  Dans la troisième partie de ce rapport, le lecteur trouvera une présentation des

variables contenues dans le tableau 1 du recensement de 1901.  Pour chacune de ces variables, nous

présenterons les différents problèmes que nous avons rencontrés.  Enfin, dans la dernière partie de ce

rapport, nous offrirons un bref compte rendu du travail de validation des données qui a été fait.

Outre un grand nombre de tableaux, le lecteur trouvera en annexe le journal de bord de notre

travail de saisie.  En fait, dans celui-ci, nous présenterons quelques commentaires sur chacune des divisions

du recensement de Québec en 1901.
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PARTIE 1

LE RECENSEMENT DE 1901

1.1 Des nouveautés en 1901

Le recensement de 1901 s’avère assez différent de celui de 1891.  D’une part, le recensement de

1901 comportait 561 questions, regroupées en onze tableaux (tableau 1.1). En 1891, le recensement ne

comportait que 216 questions, regroupées en neuf tableaux.  D’autre part, alors que plusieurs questions

étaient ajoutées, d’autres n’étaient plus posées.  Dans le cadre de ce rapport, il sera surtout fait état des

différences observées dans les tableaux 1 et 2, soit le recensement des vivants et celui des bâtiments et

terres, églises et écoles.

Dans son rapport de recensement présenté au ministre de l’agriculture,  l’honorable Sydney

Fisher, Archibald Blue (1902) présente les principales modifications qui ont été apportées au recensement

de 1901. Concernant l’origine de la personne énumérée et l’occupation professionnelle de celle-ci, ce

dernier écrit :

«Le tableau des vivants, en 1891, était dressé de manière à connaître le lieu de naissance
du père et de la mère de chaque personne énumérée, avec l’origine dans le cas d’un
canadien français ; dans le cas d’un patron le nombre de ses employés durant l’année
; et dans le cas d’un employé, on demandait s’il s’était retrouvé sans ouvrage durant la
semaine précédant le recensement. 

On ne trouve pas ces questions, en 1901, sous le tableau correspondant ; mais on y voit
des questions qui ont pour but de désigner le pays ou le lieu de naissance de chaque
personne, l’année de son immigration au Canada si elle est née à l’étranger, l’année de
sa naturalisation si elle n’est pas un sujet britannique de naissance, sa nationalité et son
origine selon la race ou la tribu.  Le tableau est aussi dressé de manière à connaître le
temps employé par chaque personne à son métier, occupation ou profession, et le
montant de ses gages durant l’année. » (Blue : vii et viii)
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Tableau 1.1 Nombre de tableaux et de questions au recensement de 1901,
comparé au recensement de 1891

1891 1901

TABLEAUX Nbre de
questions

TABLEAUX Nbre de
questions

1- Les vivants

2- Les décès et institutions
publiques

3- Biens fonciers, produits du
verger, pépinières, vignobles et
jardins

4- Produits de la ferme

5- Animaux vivants, produits des
animaux, étoffes de ménage,
fourrure et travail de la ferme

6- Établissements industriels

7- Produits de la forêt

8- Marine et mines

9- Pêcheries

25

13

23

30

27

23

22

23

30

1- Les vivants

2- Bâtiments et terres, église et
écoles

3- Les décès

4- Terres à culture, fruits et
plantations

5- Produits des champs

6- Bétails et produits des animaux

7- Valeurs agricoles

8- Les manufactures

9- Produits de la forêt et fourrures

10- Les pêcheries

11- L’industrie minière

34

35

15

37

37

26

25

67

51

130

104

TOTAL 216 TOTAL 561

Source: BLUE, Archibald (1902), dans FISHER, Sydney (1902), Rapport du quatrième recensement
du Canada, 1901. Ottawa, bureau du recensement, volume 1, page vii.

Concernant l’éducation et la langue de la personne énumérée, Blue ajoute :

«Sous l’entête «Éducation et langue», on a demandé, en 1891, si la personne énumérée
savait lire et écrire ; en 1901, on a voulu de plus savoir la durée de l’assistance aux
écoles et la langue parlée par chaque personne.  Le français et l’anglais ayant été
institués langues officielles de ce pays, on a pourvu spécialement dans le tableau à une
inscription indiquant que la personne énumérée parle l’une ou l’autre de ces deux
langues, et aussi sa langue maternelle (si celle-ci est parlée).  Dans un pays comme le
Canada, peuplé de tant d’éléments différents, il est bon de constater si l’acquisition de
l’une ou l’autre des deux langues officielles produit l’absorption et l’unification de ces
divers éléments. Et, comme l’anglais est aujourd’hui dans une large mesure la langue du
commerce dans le monde entier, il est également désirable de connaître le nombre de
citoyens français qui peuvent le parler tout en s’exprimant aussi dans leur langue
maternelle.» (Ibid. : viii)
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Enfin, concernant le tableau 2, recensement des bâtiments et terres, église et école, Blue écrit:

«Le tableau no II de ce recensement a pour principal objet d’obtenir un état des
bâtiments et terre ; il commence par la description du lieu d’habitation de chaque
personne énumérée, de façon à ce qu’on puisse l’indiquer sur une carte ou sur un plan
de district ou le désigner exactement en visitant le terrain.  De cette manière, il est
toujours facile, après recherches, de découvrir si l’énumérateur a omis ou oublié une
maison, ou s’il a entré la même plus d’une fois, ou si même il a enregistré une maison qui
n’existe pas ; et pour chaque habitation il y a un renvoi direct au chef de la famille ou
du ménage inscrit au premier tableau.  Cette disposition n’existait pas en 1891, de sorte
que, si des entrées illégales ont été faites, il est extrêmement difficile de les découvrir,
surtout dans les grandes villes et cités où la population est plus instable que celle des
districts ruraux, et où, souvent, une personne ne connaît même pas de nom la moitié de
ses voisins ou de ceux qui habitent le même pâté de maisons.  Les tableaux des deux
recensements contiennent des dispositions à peu près analogues pour le dénombrement
des maisons, institutions, magasins, entrepôts, fabriques, etc., ainsi que pour les biens
fonciers possédés ou loués, mais ils sont plus précis en 1901 qu’en 1891.» (Ibid. : viii)

1.2 Informations générales sur le recensement de 1901

Le recensement de 1901 a été effectué à partir du 1er avril 1901.  Ainsi, la population recensée

est la population en existence au 31 mars 1901.  Quant à l’année de recensement, elle s’étend du 1er avril

1900 au 31 mars 1901.  Le recensement des personnes a été terminé dans les premiers jours du mois de

mai 1901 (c’est du moins le cas dans le recensement de la ville de Québec).

 «La date choisie pour enregistrer la population est la même que la date fixée par le
parlement impérial pour opérer le recensement de la Grande-Bretagne, étant dimanche
le 31e jour de mars.  L’heure décisive du comput est fixée à 12 heures ou minuit dans la
nuit du 31 mars au 1er avril, de sorte que tous ceux nés avant cette heure et tous ceux
décédés après cette heure doivent être comptés dans la population.» (Ibid. : xiv) 

 «À moins qu’il n’en soit prescrit autrement dans les instructions détaillées, l’année de
recensement sera l’année commençant le 1er avril 1900 et finissant le 31 mars 1901 pour
toutes les questions et sujets dans les tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (...)» (Ibid. : xvii)

1.2.1 Districts, sous-districts et divisions

Dans le recensement de 1901, le territoire canadien est divisé en 206 districts, soit 5 de plus qu’en

1891.  Ces districts sont eux-mêmes divisés en sous-districts.  Au total, le territoire canadien de l’époque

comptait 3 204 sous-districts, soit 729 de plus qu’en 1891.  Enfin, ces différents sous-districts sont divisés

en divisions. Le recensement de 1901 a découpé l’ensemble du territoire canadien en près de 9 000

divisions, soit deux fois plus qu’en 1891.  Généralement, le travail de recensement était fait par un

énumérateur par division.  Ainsi, 8 800 énumérateurs ont été employés pour faire la tâche.

En 1901, le territoire de la ville de Québec se divisait en trois grands districts : Québec Centre,

Québec Est et Québec Ouest.  Ces trois districts ont été divisés en sous-districts.  Au total, la ville de
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Québec comptait 13 sous-districts (présentés ci-bas).  Ces sous-districts étaient divisés en divisions.  Au

total, le district de Québec comptait 91 divisions.   Les 91 divisions ainsi que leur population respective

sont présentées en annexe. 

District 182 : Québec Centre

Sous-district A : Banlieue (Notre-Dame-de-Québec)
Sous-district B : Montcalm (Centre)
Sous-district C : Palais
Sous-district D : St-Jean
Sous-district E : St-Louis

District 183 : Québec Est

Sous-district A : Jacques-Cartier
Sous-district B : St-Roch
Sous-district C : St-Sauveur
Sous-district D : St-Valier

District 184 : Québec Ouest

Sous-district A : Banlieue Sud
Sous-district B : Champlain
Sous-district C : Montcalm (Ouest)
Sous-district D : St-Pierre

1.2.2 Le personnel du recensement

Le travail du recensement a été effectué par trois classes d’officiers : les officiers en chef, les

commissaires et les énumérateurs.  Parce que dans le cadre de ce rapport nous ferons fréquemment

référence à certains de ces types d’officiers, il nous apparaît pertinent de les présenter un à un.

En partant du haut, le premier échelon d’officier est celui d’officier en chef.

«La première classe comprend les officiers en chef représentant les provinces et territoires
du Canada, qui recevront des instructions au bureau du recensement, et qui donneront
à leur tour des instructions aux commissaires. » (Ibid. : xv)

Le deuxième échelon est celui de commissaire.

«La seconde classe comprend les commissaires qui auront la direction du travail dans les
divers districts pour lesquels ils ont été nommés.  Ils devront instruire les énumérateurs
dans les détails de la prise du recensement tel que requis par les tableaux, reviser (sic) le
travail quand il est fait, et transmettre tous papiers au bureau du recensement avec lequel
ils échangeront toute la correspondance nécessaire. » (Ibid. : xv)
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Enfin, le troisième échelon est celui de l’énumérateur, de loin le plus important dans la collecte

de l’information.

«La troisième classe comprend les énumérateurs auxquels sera confié le travail réel du
recensement, et du jugement, de la discrétion et de l’intelligence desquels la perfection
et l’exactitude du recensement dépend en très grande partie. [...] [Ce dernier] devra
commencer son travail lundi le 1er  jour d’avril, et il le continuera de jour en jour
(excepté les dimanches) jusqu’à ce que le recensement de son district soit terminé.» (Ibid.
: xv)

1.2.3 Les en-têtes des tableaux

Les en-têtes de chacun des onze tableaux du recensement de 1901 comportent les mêmes

caractéristiques.  Ces derniers nous informent des noms du district, du sous-district et de la division

recensée.  De plus, le nom de l’énumérateur apparaît.

«Le commissaire remplira les blancs dans l’en-tête de chaque tableau en y inscrivant avec
le nom de la province ou du territoire, le nom du district électoral, le numéro de la
subdivision de votation ou autre unité d’énumération, et le nom de la cité, ville, village,
canton ou paroisse où est située la subdivision de votation ou unité d’énumération,
comme l’exigent les blancs dans l’en-tête de chaque tableau. [...] Le numéro de chaque
page sera écrit consécutivement sur les feuilles dans les blancs laissés à cette fin dans les
en-têtes, et quand une page sera remplie, l’énumérateur signera son nom dans le blanc
laissé à cet effet dans l’en-tête.  Il devra aussi inscrire après le mot «Enumérateur» le jour
ou les jours où la feuille a été remplie, ainsi : 2 avril, ou 3-5 avril, ou quel que soit le
cas.» (Ibid. : xvii)  

Ces différentes informations sont présentes dans notre base de données.  D’une part, le nom  et

le numéro de district sont présentés dans la colonne A.  Dans la colonne B, apparaissent le nom et le

numéro du sous-district.  Le numéro de la division est présenté dans la colonne C.  Quant au nom du

recenseur, celui-ci apparaît dans la cellule AS.  La date où la feuille a été complétée a généralement été

inscrite dans la colonne AR (intitulée «remarques»), à la ligne 50 de chaque feuille de recensement. 

Notons toutefois que dans le district Québec Est, le recenseur ne l’inscrit que très rarement.  Enfin, le

numéro de page et de ligne apparaissent respectivement dans les colonnes D et E. 
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PARTIE 2

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LA CONSTRUCTION

 DE LA BASE DE DONNÉES

2.1  Informations sur notre base de données

Notre base de données se veut une copie la plus parfaite possible du tableau 1 du recensement de

1901. Toutes les informations que l’on retrouve sur ce tableau ont été transcrites dans notre base de

données. 

Dans notre base de données, chaque fichier correspond à un sous-district.  Ainsi, par exemple, le

fichier 182A correspond au sous-district Banlieue (Notre-Dame-de-Québec) du district Québec Centre.

 Nous vous présentons ici les noms de fichiers ainsi que leurs correspondances.

Fichier 182A : Québec Centre, sous-district Notre-Dame-de-Québec

Fichier 182B : Québec Centre, sous-district Montcalm (Centre)

Fichier 182C : Québec Centre, sous-district Palais

Fichier 182D : Québec Centre, sous-district St-Jean

Fichier 182E : Québec Centre, sous-district St-Louis

Fichier 183A : Québec Est, sous-district Jacques-Cartier

Fichier 183B : Québec Est, sous-district St-Roch

Fichier 183C : Québec Est, sous-district St-Sauveur

Fichier 183D : Québec Est, sous-district St-Valier

Fichier 184A : Québec Ouest, sous-district Banlieue Sud

Fichier 184B : Québec Ouest, sous-district Champlain

Fichier 184C : Québec Ouest, sous-district Montcalm (Ouest)

Fichier 184D : Québec Ouest, sous-district St-Pierre

Ces différents fichiers peuvent comporter plus d’une feuille de calcul (selon la terminologie du

logiciel Excel).  En fait, ces feuilles correspondent aux divisions d’un sous-district. Si un sous-district

compte cinq divisions de recensement, le fichier Excel comptera cinq feuilles distinctes.  Ces feuilles sont

numérotées selon le numéro de la division.  Par exemple, le sous-district Québec Centre St-Jean compte

11 divisions numérotées de 1 à 11.  Ainsi, le fichier 182B compte 11 feuilles numérotées de 1 à 11, la

feuille 1 correspondant à la division 1, la feuille 2 à la division 2, et ainsi de suite.
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L’en-tête du tableau 1 est reproduit sur chacune des feuilles de notre base de données, sur les

lignes 1 et 2.

2.2  Principaux problèmes rencontrés lors de la transcription des informations

Le principal problème rencontré lors de la transcription du tableau 1 fut de lire les inscriptions.

 Le recensement de 1901 est un document manuscrit et il n’est pas toujours facile de comprendre

l’écriture des différents énumérateurs.  De plus, l’état du microfilm nous a parfois empêchés de lire

certaines informations. Des rayures, poussières ou tâches étaient souvent suffisantes pour masquer une

information.   L’encre utilisée par les énumérateurs causait également certaines difficultés.  En fait,

parfois, l’écriture était si pâle qu’il nous était très difficile de lire.  Lors de la transcription des

informations, il nous est donc arrivé d’être incapable de lire ce qui était écrit.  Dans ces cas là, nous

inscrivions le terme «illisible».

Parfois, l’énumérateur omettait d’inscrire une information.  Par exemple, il est arrivé assez

fréquemment que le jour ou le mois de naissance de la personne recensée ne soit pas écrit.  Dans notre

base de données, les lettres «ne» (pour non écrit) ont été utilisées pour désigner que l’information était

manquante.

Il est arrivé souvent que sur une feuille de recensement, une personne ait été rayée par le

commissaire ou par l’énumérateur.  Dans ces cas là, nous n’avons pas saisi la ligne et l’avons laissée vide,

sans aucune indication.  Par exemple, si sur une feuille de recensement, la personne inscrite sur la ligne

22 a été rayée, dans notre base de données, la ligne 22 sera vide.

Chaque feuille de recensement compte 50 lignes.  Ainsi, généralement, 50 personnes sont

recensées sur une feuille.  Il arrivait que l’énumérateur inscrive 51 personnes.  Devant ces cas, dans notre

base de données, nous ajoutions une ligne. 

Il arrivait que l’énumérateur inscrive deux personnes sur la même ligne.  Dans notre base de

données, nous inscrivions ces deux personnes sur deux lignes distinctes.  Ces deux lignes étaient

numérotées avec des décimales.  Par exemple si à la ligne 4 deux personnes ont été recensées, la ligne 4

s’écrira  comme suit : 4.1 et 4.2.  La première personne étant inscrite à la ligne 4.1, la seconde à la ligne

4.2.   Il est possible que nous ayons, au début, donné le même chiffre à ces deux lignes.  Il nous a été

toutefois impossible de les retrouver.

Afin d’accélérer notre travail, nous avons utilisé une série de codes généralement composés d’une

seule lettre. Ces différents codes étaient ensuite remplacés par leur signification, et ce, à l’aide de la

fonction «rechercher/remplacer» du logiciel Excel.  Cette fonction demeure assez simple à utiliser. 
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Toutefois, il faut y aller colonne par colonne.  De plus, lors de l’utilisation de cette fonction, il faut

prendre soins de cocher les cases «respecter la case» et «cellule entière». Faute de respecter ces deux petits

conseils, la base de données peut être complètement transformée.  Par exemple, en transformant la lettre

«b» par le mot «blanc», il nous est arrivé de ne pas tenir compte de ces deux conseils.  Le résultat fut

immédiat.  Les noms des personnes recensées ont été transformés.  Ainsi, par exemple,  «Bélanger» était

devenu «blancélanger».  Nous avons corrigé cette erreur.  Par ailleurs, il se peut que certains codes utilisés

lors de la saisie du recensement n’aient pas été remplacés par leur signification.  Pour remédier à

d’éventuels problèmes que l’utilisateur de la base de données pourraient rencontrer à la suite de cette

omission, nous présentons, en annexe, la liste complète des codes utilisés lors de notre travail.
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PARTIE 3

LE TABLEAU 1 : LES VIVANTS

«Le tableau no 1 est dressé dans le but d’énumérer la population du pays par noms.  Le
nom de chaque personne dont le domicile habituel ou lieu d’habitation est dans le district
d’un énumérateur, dans une partie quelconque du Canada, doit être inscrit sur le
tableau, sans égard à l’âge, le sexe ou l’état civil - le chef de la famille ou du ménage
étant inscrit le premier, et les autres membres en ordre régulier.» (Ibid. : xviii)

Comme nous l’avons noté plus haut, pour être inscrite, une personne devait être née avant le 31

mars 1901 (avant minuit).  Les personnes décédées après cette date étaient également recensées. Ces

consignes ont généralement été respectées par la plupart des énumérateurs.  Toutefois, lors de la saisie des

informations, nous avons remarqué que certains énumérateurs inscrivaient les personnes nées après le 31

mars 1901.  Le cas est cependant assez rare.

Dans les sections qui suivent, nous présentons les différentes questions qui furent posées dans le

tableau 1 lors du recensement de 1901.  Pour chacune d’elle, nous présentons les directives données au

énumérateurs et nous exposons quelques observations faites lors de notre travail.  Il est à noter que les

numéros de colonnes qui accompagnent les différents sous-titres se réfèrent aux numéros de colonne dans

la base de données que nous avons construit.

3.1 DESCRIPTION DE LA PERSONNE

La demeure et la famille (respectivement, colonnes F et G)

«Dans la colonne 1 et 2, la demeure et la famille ou ménage seront numérotées dans
l’ordre des visites, et vu que dans la même maison il peut y avoir une ou plusieurs familles
ou ménages, le numérotage sous les deux en-têtes du tableau ne correspondra
nécessairement pas.  Telle que définie dans l’Acte de recensement, l’expression «maison»
comprend navires, bâtiments, vaisseaux, logements ou lieux habités de toute espèce. 
Toute construction qui abrite un être humain est une maison, et si elle n’a qu’une entrée
elle compte seulement comme une habitation, n’importe le nombre de familles qu’elle
abrite ; mais si elle a deux portes de devant ou portes principales conduisant dans des
appartements séparés, la construction sera comptée comme deux maisons.» (Ibid. : xviii)

Généralement, le numéro de la demeure ne nous a pas posé de problèmes.  Toutefois, la plupart

des énumérateurs, pour ne pas dire tous, se sont trompés dans la saisie du numéro de la demeure.  Le

commissaire au recensement a corrigé les erreurs.  Dans notre travail, nous avons saisi les corrections

apportées par le commissaire.
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«Pour les fins du recensement la population est groupée sous les en-têtes de «famille»,
«ménages» et «institutions».  Dans le sens restreint de l’expression, une famille se
compose  de parents et de fils et filles vivant ensemble en communauté ; mais dans un sens
plus large elle peut comprendre les parents et serviteurs.  Un ménage peut comprendre
toutes personnes vivant en commun, qu’elles soient ou non unies par les liens du sang,
mais dont un de leur nombre occupe ordinairement la position de chef. Mais les
célibataires vivant seuls, qui ont une habitation spéciale et tiennent leur propre ménage,
doivent aussi être considérés comme ménages.  D’autres qui vivent seuls, tels que ceux qui
louent des chambres et ne font que coucher dans la maison, seront compris dans la liste
des ménages chez qui ils logent, bien qu’ils prennent leurs repas ailleurs.  Un ménage
d’institution comprend les établissements tels que hôpitaux, asiles, maisons des pauvres,
prisons, pénitenciers, collèges, casernes, etc., dont les internes, s’ils n’ont pas de domicile
ou famille en dehors de l’institution, doivent être inscrits sous le nom de l’institution.  Les
domestiques, cuisiniers, etc., d’une institution ne doivent pas être comptés au nombre des
hôtes ou internés, mais avec le personnel du chef de l’ins-titution, ou avec leur propre
ménage ou autre ménage dont ils forment partie.» (Ibid. : xviii)

Encore ici, le numéro de la famille ou ménage ne nous a pas causé de problèmes particuliers. 

 Toutefois, comme nous l’avons observé avec le numéro de la demeure, plusieurs énumérateurs se sont

trompés dans le numéro de la famille.  Le commissaire a corrigé les erreurs.  Lors de notre travail, nous

avons saisi les corrections apportées par ce dernier.

Noms et prénoms (respectivement, colonnes H et I)

Dans le recensement de 1901, la colonne 3 du tableau 1 présente les noms et prénoms des

personnes recensées. 

«Dans chaque cas où des membres d’une famille ou d’un ménage sont temporairement
absents de leur foyer ou lieu ordinaire d’habitation, leurs noms et condition seront
inscrits de manière à se conformer aussi près que possible à l’idée générale d’un système
d’énumération de jure.  Le nom de baptême et le surnom de chaque personne doivent être
inscrits en toutes lettres dans cette colonne, mais si la personne a deux prénoms il suffira
d’écrire l’initiale du second.» (Ibid. : xviii)

Le principal problème rencontré dans cette section fut de déchiffrer les noms et prénoms des

personnes recensées.  Autant il était facile de les lire dans certains cas, autant il était difficile de les lire

dans d’autres.  Cette difficulté se rencontrait plus souvent chez les personnes d’origine non francophone

étant donné que leurs noms et prénoms nous étaient moins familiers.  De plus, les lettres n’étaient pas

toujours bien formées.  Il est important de se rappeler que dans le cadre de notre travail, nous avons

inscrit ce que nous avons vu.  Ainsi, même si un nom ou un prénom nous apparaissait absolument farfelu,

nous l’avons écrit tel qu’il se présentait.  Nous n’avons pas corrigé ce qui nous apparaissait comme des

erreurs d’orthographe, lesquelles nous sont apparues assez nombreuses.  Ainsi,  si l’énumérateur inscrivait

«Wilfride» plutôt que «Wilfrid», nous écrivions «Wilfride».  Par ailleurs, si l’énumérateur écrivait «J. Bte»

plutôt que «Jean-Baptiste», nous écrivions «J. Bte».  Enfin, certains recenseurs ont inversé les noms et

prénoms. Lorsqu’il était évident que ceux-ci avaient été inversés, nous apportions alors la correction. 

Autrement, nous écrivions ce que nous voyions. 
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Dans le cas d’une femme veuve, les recenseurs écrivent assez régulièrement le nom de son mari

décédé, nom qui est précédé ou suivi du mot « veuve » ou des lettres « vve » (pour veuve), « mde » ou

« mad » (pour madame).  Par exemple, « Vve Jean-Baptiste » est généralement une femme.  Dans notre

base de données, nous avons saisi les informations dans deux colonnes distinctes : les colonnes H et I. 

Dans la colonne H, nous retrouvons le nom de famille de la personne recensée et dans la colonne I, nous

retrouvons son prénom.

 Sexe et couleur (respectivement, colonnes J et K)

Dans le recensement de 1901, la colonne 4 du tableau 1 présente le sexe de la personne recensée.

 La saisie de cette information n’a pas posé de problèmes.  Sur la feuille du recensement, les lettres «m»

et «f»sont utilisées pour distinguer les hommes et les femmes.  Lors de notre travail, nous avons utilisé ces

deux lettres.  Par la suite, à l’aide de la fonction «rechercher/remplacer» du logiciel  Excel, nous avons

changé le «m» par le mot masculin et le «f» par le mot féminin.

Quant à la colonne 5, celle-ci nous informe sur la couleur de la personne recensée. La saisie de

cette information n’a pas causé de problèmes.  Sur la feuille du recensement, la couleur est généralement

désignée par une lettre.

«Les races d’hommes seront désignées par l’emploi des lettres «b» pour blanche, «r»
pour rouge, «n» pour noire, et «j» pour jaune.  Les blancs sont naturellement la race
caucasienne, les rouges les Sauvages d’Amérique, les noirs sont les Africains ou nègres,
et les jaunes sont les Mongols (Japonais et Chinois).  Mais il n’y a que les blancs purs qui
pourront être classés comme blancs ; les enfants nés de mariages entre des blancs et
quelqu’autre des races pourront être classés comme rouges, noirs ou jaunes, selon le cas,
quel que soit le degré de couleur.» (Ibid. : xviii)

Dans notre base de données, les lettres utilisées par les recenseurs ont été remplacées par leur

signification.  Ainsi, dans la colonne K, nous retrouvons les termes «blanc», «jaune», «rouge» et «noir».

Relation de parenté ou autre avec le chef de ménage (colonne L)

«Dans la colonne 6 le chef de chaque famille ou ménage sera inscrit comme tel, et tous
les autres selon le degré de parenté, tel que épouse, fils, fille, servante, pensionnaire,
locataire, associé, etc.  Dans une institution, les personnes peuvent être décrites comme
officier interne, patient, prisonnier, élève, etc.» (Ibid. : xviii)

Lors du recensement de 1901, les énumérateurs inscrivaient la relation avec le chef de ménage au

complet.  Ils n’utilisaient que très rarement des abréviations.  La saisie de l’information ne nous a pas

posé de problèmes particuliers.  Toutefois, pour sauver du temps, nous avons codé les différents types de

relation avec le chef de ménage.  Par exemple, nous avons donné la lettre «c» pour chef, la lettre «d» pour
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épouse, la lettre «x» pour fils, la lettre «y» pour fille, la lettre «b» pour dom (domestique), etc.  Par la suite,

à l’aide de la fonction «rechercher/remplacer» du logiciel Excel, nous avons remplacé les codes par leur

signification.  Il se peut que certains codes n’aient pas été remplacés.  Pour remédier à d’éventuels

problèmes que l’utilisateur de la base de données pourrait rencontrer à la suite de cette possible omission,

nous présentons, en annexe, les différents codes utilisés lors de notre travail ainsi que leur signification.

L’appellation « frère » peut désigner deux choses : le frère biologique et le frère religieux.  Pour

les distinguer, nous avons procédé ainsi : pour le frère biologique, nous écrivions « frère » avec un « f »

minuscule ; pour le frère religieux, nous écrivions « Frère » avec un « f » majuscule.  Il en va de même

pour le terme « sœur ». Quant une femme est veuve, elle ne devient pas automatiquement « chef de

ménage » pour tous les recenseurs.  En fait, dans la colonne « relation avec le chef de ménage », plusieurs

recenseurs écrivent « épouse » ou « veuve ».  Ainsi, il est assez fréquent qu’un ménage ne compte aucun

« chef ».  Enfin, le terme épouse ne désigne pas toujours l’épouse du chef de ménage.  En effet, plusieurs

recenseurs ont utilisé ce terme pour désigner l’épouse du fils du chef de ménage ou du logeur du chef

de ménage.  Ainsi, il peut arriver qu’un ménage compte plus d’une épouse.

«Statut civil» (colonne M)

«Dans la colonne 7 la description sera donnée au moyen de la lettre initiale «c» pour
célibataire, «m» pour marié, «v» pour veuf ou veuve, et «d» pour divorcé.  Les personnes
séparées de corps seront inscrites comme mariées.» (Ibid. : xix)

Cette section n’a pas causé de problèmes particuliers.  Avec la fonction «rechercher/remplacer»

du logiciel Excel, nous avons remplacé les lettres par leur signification, de sorte que dans la base de

données, nous retrouvons les termes «marié», «célibataire», «veuf» et «divorcé» (très rare).

Jour, mois et année de naissance ; âge (respectivement, colonnes N, O et P ; Q et R)

Dans le recensement de 1901, la colonne 8 du tableau 1 présente le jour et le mois de naissance

de la personne recensée.  Dans notre base de données, nous avons saisi ces deux informations sur deux

colonnes distinctes : la première étant le jour de naissance (colonne N) ; la seconde étant le mois de

naissance (colonne O).

Quant à la colonne 9 du tableau 1, celle-ci présente l’année de naissance de la personne recensée.

 Dans notre base de données, cette information a été saisie dans la colonne suivant le mois de naissance,

soit la colonne P.

Enfin, la colonne 10 présente l’âge de la personne recensée.  Bien que la question posée était

l’âge au dernier anniversaire, plusieurs recenseurs, pour ne pas dire tous, ont inscrit le nombre de mois
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pour les enfants de moins d’un an.  Dans notre base de données, afin de ne pas rejeter cette information,

nous avons créé une seconde colonne intitulée «âge, mois» (colonne R).  Il est à noter que certains 

énumérateurs ont inscrit le nombre de semaines. Cette situation est toutefois très rare.  Ainsi, lorsqu’elle

se présentait, nous la transformions en mois. Par exemple, pour une personne âgée de 5 semaines, nous

écrivions 1 mois.   Notons enfin que parfois, les recenseurs inscrivaient l’âge précis tel que, par exemple,

1 an et demi.  Face à cette situation, nous inscrivions « 1 » dans la colonne « année » et « 6 » dans la

colonne « mois ».

Le principal problème que nous avons rencontré dans cette section fut de lire les informations

données par les recenseurs.  Parfois, l’encre utilisée par ces derniers nous empêchait de bien voir ce qui

était écrit.  Une rayure ou une tache sur le microfilm  nous causait le même problème.   De plus, certains

chiffres n’étaient pas toujours bien formés : des «3 » ressemblaient à des «5 », des «2 » ressemblaient à

des «3 », etc.  Nous avons écrit ce que nous avons vu.

Nous avons constaté que, très souvent, l’âge et l’année de naissance ne correspondaient pas

ensemble. Nous n’avons apporté aucune correction.  Nous suggérons toutefois aux futurs utilisateurs de

la base de données, lorsque que ces deux informations ne correspondront pas,  d’utiliser d’abord  l’année

de naissance comme indicateur de l’âge étant donné que, généralement, une personne a plus de facilité

à se rappeler de l’année de sa naissance que de son âge.  Toutefois, nous aimerions souligner que dans

le cadre de notre travail, il était généralement plus facile de lire l’âge de la personne recensée que son

année de naissance.

3.2 CITOYENNETÉ, NATIONALITÉ ET RELIGION

Pays ou lieu de naissance (colonne S et T)

Dans le recensement de 1901, la colonne 11 du tableau 1 présente le lieu de naissance de la

personne recensée.

«En désignant le pays ou le lieu de naissance il suffira, dans le cas de toutes les personnes
nées hors du Canada, de donner le nom du pays, tel que l’Angleterre, France, Allemagne
ou les États-Unis, sans donner les noms de subdivisions plus petites.  Si la personne est
née au Canada, le nom de la province ou du territoire devra être donné, car cela servira
à indiquer la tendance vers la migration.  Il importe aussi, dans tous les cas, de savoir si
une personne est née à la campagne ou en ville, ce qui sera indiqué en ajoutant la lettre
«r» pour rural ou la lettre «u» pour urbain, selon le cas.  Ainsi, une personne née dans
une ville dans la Nouvelle-Écosse sera décrite dans la colonne 11 comme «N.-E. u», ou
si elle est née sur une ferme dans Québec, comme «Q. r».» (Ibid. : xix).

Plusieurs énumérateurs ont inscrit, dans le cas des personnes nées à l’extérieur du Canada, le nom

de la ville du pays d’origine.  Lors de notre travail, nous n’avons inscrit que le pays d’origine, exceptions
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faites des villes où nous ignorions le nom du pays (nos connaissances en géographie et en histoire étant

limitées).  Les noms des pays ou provinces d’origine ont généralement été inscrits au complet  (sans

abréviation) dans la colonne S.

Dans notre base de données, nous avons créé une colonne supplémentaire afin de saisir la

distinction entre les personnes nées à la campagne et celles nées à la ville (colonne T).  Nous avons utilisé

les mêmes lettres que celles utilisées par les énumérateurs («r» et «u»).   Ainsi, dans la base de données,

nous retrouvons les lettres «u», pour urbain, et «r», pour rural.  Par ailleurs, il est important de noter que,

dans la plupart des cas, pour les personnes recensées  nées à l’étranger, la distinction urbain/rural n’est

pas fournie par l’énumérateur.  Pour ces cas là, l’espace est généralement laissé vide.  Pour les personnes

dont l’information était fournie, nous l’inscrivions.

Année d’immigration, année de naturalisation (respectivement, colonnes U et V)

Les colonnes 12 et 13 du tableau 1 s’appliquent aux personnes nées à l’extérieur du Canada.

«Si la personne est née à l’étranger, l’année d’immigration au Canada sera inscrite dans
la colonne 12 ; et si elle est née dans un pays autre que le Royaume-Uni ou aucune de
ses colonies ou dépendances, l’année dans laquelle la personne a été naturalisée et a
acquis les droits de citoyenneté devra être inscrite dans la colonne 13.  Si la personne a
demandé des papiers de naturalisation, mais n’a pas encore atteint le plein droit de
citoyenneté, le fait devra être indiqué en écrivant dans la colonne les lettres «pa».» (Ibid.
: xix)

En ce qui a trait à la colonne 12, l’année d’immigration, l’information est généralement donnée

pour toutes les personnes recensées nées à l’étranger.  Cette section ne cause donc pas de problèmes

particuliers.

 Par ailleurs, en ce qui a trait à la colonne 13, l’année de la naturalisation, nous avons remarqué

que l’information n’était donnée que très rarement.  Lorsque nous considérons l’année d’immigration

d’un immigrant, il nous semble parfois surprenant de constater que celui-ci n’est pas encore naturalisé,

d’autant plus que sous la rubrique «nationalité»,  la personne est considérée comme une canadienne. 

Nous croyons donc à un sous enregistrement de l’information contenue dans la colonne 13.  Enfin, dans

la base de données, comme certains énumérateurs l’ont fait, nous avons  remplacer les lettres «pa» par le

terme «papier» pour indiquer que la personne a fait sa demande.

Origine selon la race ou la tribu (colonne W)

«Parmi les blancs, l’origine selon la race ou la tribu est tirée du père, tel que Anglais,
Écossais, Irlandais, Gallois, Français, Allemand, Italien, Scandinave, etc.  Il faut avoir
soin, toutefois, de ne pas appliquer les termes «Américain» ou «Canadien» dans le sens
de race, vu qu’il n’y a pas de races d’hommes ainsi appelées.  «Japonais», «Chinois» et
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«Nègre» sont des termes propres de races ; mais dans le cas des sauvages les noms de
leurs tribus devront être donnés tel que «Chippewa», «Cri», etc.  Les personnes de sang
mêlé blanc et rouge - communément appelés «métis» seront décrites par l’addition des
lettres initiales «m.f.» pour métis français, «m.a.» pour métis anglais, «m.e.» pour métis
écossais, et «m.i.» pour métis irlandais.  Par exemple : Cri m.f. indique que la personne
est de race mixte crie et française ; et Chippewa m.e. indique que la personne est
Chippewa et écossaise.  D’autres mélanges de Sauvages, à part ceux ci-dessus cités, sont
rares, et peuvent être décrits par les lettres «a.r.».  Si plusieurs races sont combinées avec
le rouge, tel que les Anglais, Écossais, Irlandais et Français, ou toute autre race, elles
devront aussi être décrites par les initiales «a.r.».  Une personne dont le père est Anglais,
mais dont la mère est Écossaise, Irlandaise, Française ou de toute autre race, sera classée
comme Anglaise, et ainsi pour les autres dans la race blanche - la ligne descendante
étant tirée du père.» (Ibid. : xix)

La saisie de l’information contenue dans la colonne 14 ne nous a pas causé de problèmes

particuliers. Toutefois, il semble que les énumérateurs n’aient pas, pour la plupart, tenu compte de la

consigne selon laquelle l’Américain n’est pas une race.  En fait, plusieurs énumérateurs ont utilisé le

terme «Américains» pour indiquer l’origine selon la race ou la tribu des personnes nées aux États-Unis.

 Dans notre travail, nous avons inscrit les informations telles que présentées par les recenseurs.

Par ailleurs, comme nous l’avions fait précédemment, dans le cadre de la saisie des données, nous

avons utilisé des codes afin d’accélérer notre travail.  Par exemple, plutôt que d’écrire le terme «français»,

nous écrivions la lettre «f».  Par la suite, à l’aide de la fonction «rechercher/remplacer» du logiciel Excel,

nous avons remplacé les différents codes par leur signification.  Pour remédier à d’éventuelles omissions

de notre part, nous présentons en annexe les différents codes utilisés ainsi que leur signification.

Nationalité (colonne X)

«Nationalité est un terme plus ou moins de convention, mais vu qu’il s’applique par droit
d’usage aux citoyens du Canada -l’expression nouvelle nationalité a été introduite en ce
sens dans le discours du Gouverneur général à l’ouverture du premier parlement du
Canada - il convient d’employer le mot Canadien dans la colonne 15 pour décrire toute
personne dont le foyer est dans le pays et qui y a acquis des droits de citoyenneté.  Une
personne qui est née aux États-Unis, ou en France, ou en Allemagne ou dans un autre
pays étranger, mais dont le foyer est en Canada et qui est citoyen naturalisé devra être
inscrit comme Canadien ; de même pour une personne née dans le Royaume-Uni ou
aucune de ses colonies, dont la résidence au Canada n’est pas simplement temporaire.
 Un aubain sera classifié par nationalité selon le pays de naissance, et le pays auquel il
prétend devoir allégeance.» (Ibid. : xix)

L’information contenue dans la colonne 15, la nationalité, ne nous a pas causé de problèmes

particuliers. Lors de la saisie des données, nous avons utilisé des codes pour accélérer le travail.  Par

exemple, nous utilisions la lettre «c» pour désigné la nationalité canadienne.  Les codes ont ensuite été

remplacés par leur signification, de sorte que dans la base de données, les termes «canadienne»,

«américaine», «française», etc., apparaissent.  Les codes utilisés lors de la saisie et leur signification sont

présentés en annexe.
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Religion (colonne Y)

«La religion de chaque personne sera inscrite selon ce qu’elle professe, spécifiant l’église
ou secte à laquelle la personne appartient.  Si les fils ou filles appartiennent à une église
ou une secte autre que celle de leurs parents, ou de l’un d’eux, l’inscription convenable
devra être faite, mais sauf dans ces cas ils devront être classifiés avec leurs parents.  La
classification des gens selon leur croyance religieuse ne doit omettre ni négliger aucune
église ou secte ou forme de croyance, sauf dans le cas d’une église ou secte qui aurait
perdu son identité en s’unissant à une autre église ou secte, ou de quelque autre manière.
 Il n’y a pas d’Église de l’État en Canada, et si une personne n’est pas membre ou
n’adhère pas ou ne soutient pas une église ou une secte en particulier, elle ne doit être
classée dans aucune.» (Ibid. : xix)

L’information contenue dans la colonne 16, la religion, ne nous a pas causé de problèmes

particuliers. Lors de la saisie de cette information, nous avons utilisé des codes pour accélérer le travail.

 Par exemple, nous utilisions la lettre «t» pour désigner la religion catholique.  Les codes ont ensuite été

remplacés par leur signification, de sorte que dans la base de données, les termes «catholique», «Église

d’Angleterre», «méthodiste», etc., apparaissent.  Les codes utilisés lors de la saisie et leur signification sont

présentés en annexe.

Il est assez frappant de voir à quel point chaque personne recensée appartient à une religion.  Il

y a très peu de personnes qui déclare ne pas appartenir à une religion.  Nous avons toutefois «rencontré»

un recenseur qui n’inscrivait aucune religion pour les personnes âgées de moins de 6 ans (Québec Est,

Jacques-Cartier, A11).

3.3 PRINCIPALE PROFESSION OU MÉTIER

«Dans les colonnes 17 à 21 inclusivement, l’énumérateur inscrira la profession,
occupation, métier ou moyen de subsistance du chef et des autres membres de la famille
et indiquera les positions qu’ils occupent tels que rentiers, patrons, employés, ou
travaillant à leur propre compte.» (Ibid. : xix)

Profession, occupation, métier... (colonne Z)

Dans le recensement de 1901, la colonne 17 du tableau 1 présente le titre de l’emploi de la

personne recensée.

«La première ou principale occupation est la seule qui devra être inscrite ; c’est à dire,
celle dont dépend principalement la condition de vie et dont sont principalement dérivés
les gages, émoluments ou revenus.» (Ibid. : xix)

«Les expressions telles que «manufacturier», «marchand», et «ouvrier» sont insuffisantes;
la classe particulière d’industrie, ou métier, ou profession ou autre occupation à laquelle
la personne énumérée est employée devrait être donnée.  Les ouvriers et les journaliers
devraient toujours spécifier le genre de travail ou d’affaires auxquels ils s’adonnent
habituellement comme ouvrier de ferme.  Si la personne est un ouvrier dans un moulin,
manufacture ou usine, spécifiez le genre de travaux après le terme ouvrier, ainsi :
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«ouvrier (travaux de briques).»  Si c’est un ouvrier expert, spécifiez, en outre du nom
général de l’industrie à laquelle il est employé, la branche particulière à laquelle il
travaille et les matériaux qu’il emploie, comme «fondeur de cuivre», «fileur de coton».
 Si la personne s’est retirée de son emploi rénumérateur (sic) ou occupation, on
l’indiquera en ajoutant la lettre «r» à la description.» (Ibid. : xix et xx)

«Si des femmes mariées, d’autres femmes dépendantes ou des enfants poursuivent une
occupation rémunératrice ou salariée en quelque qualité que ce soit, le genre
d’occupation sera donné, et ils seront classifiés comme patrons ou employés, selon le cas
; mais s’ils ne s’occupent qu’aux travaux domestiques dans un ménage, sans salaire, ils
ne doivent pas être classifiés comme ayant une occupation.  Une personne travaillant à
la pièce à son domicile sera inscrite conformément à son occupation, qu’elle soit
employée en vertu d’un contrat ou entente avec un manufacturier ou autre patron, ou
comme aide à la personne ainsi employée.» (Ibid. : xx)

Le principal problème rencontré dans cette section fut de lire les inscriptions faites par les

énumérateurs. L’espace dont ils disposaient pour inscrire les informations était relativement restreint ce

qui les obligeait parfois à écrire petit.  Ainsi, il nous est arrivé de ne pas être capable de lire les

inscriptions.  Cela se produisait surtout lorsque nous rencontrions un métier pour la première fois.  Nous

voyions des lettres mais nous étions incapables d’en comprendre le sens.

Certains énumérateurs ont utilisé des abréviations pour inscrire les types de métiers.  Par exemple,

au lieu d’écrire «commis voyageur», ils écrivaient «com. voy.».  Dans notre base de données, nous avons

transcrit les informations telles qu’elles se présentaient.  Ces informations se retrouvent dans la colonne

Z.

Nous retrouvions parfois le terme «étudiant» comme principale occupation.  Nous l’avons écrit.

 Toutefois, nous aimerions souligner que la plupart des recenseurs ne considéraient pas le fait d’être

étudiant comme un métier ou une occupation.  En fait, au cours de notre travail,  nous avons eu

l’impression que la plupart des énumérateurs ne l’inscrivaient que dans le cas des personnes qui étudiaient

dans des domaines comme la médecine, le droit, la pharmacie, etc.  Ainsi, nous ne croyons pas  que

l’inscription «étudiant» dans la colonne 17 soit d’une très grande utilité.  Pour les futurs utilisateurs de

la base de données qui aimeraient étudier les étudiants de l’époque, nous suggérons l’utilisation des

informations contenues dans la colonne 28 (colonne AK de notre base de données).  Cette colonne

présente une meilleure évaluation du nombre de personnes qui étudiaient.

Bien que les instructions données aux énumérateurs spécifiaient que les termes comme

«manufacturier», «marchand» et «ouvrier» étaient insuffisants, plusieurs recenseurs se sont contentés de

ces termes.   Ainsi, les informations relatives au domaine du travail et/ou à  la classe d’industrie ne sont

pas toujours fournies.  De plus, quand elles sont fournies, étant donné l’espace restreint dont disposaient

les énumérateurs pour inscrire ces informations, elles ne sont pas toujours lisibles.  Devant cette situation,

nous écrivions illisible.  Ainsi, il se peut que l’on retrouve, par exemple, l’inscription «marchand de
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illisible».  Notons par ailleurs que certains énumérateurs ont utilisé les initiales de la compagnie pour

laquelle la personne recensée travaillaient.  Nous les inscrivions également.   

La difficulté de lire certains métiers nous a amené parfois à écrire des stupidités que nous n’avons

pu retrouver pour les corriger mais dont nous nous rappelons d’avoir saisies (surtout au début).  Par

exemple, il nous est arrivé d’écrire « magissier » et « magicien » plutôt que « mégissier ».  De même, nous

devrions lire « calfat » plutôt que « galfat ». 

Rentier, patron, employé, travail à son compte (respectivement, colonnes AA, AB, AC et AD)

«Pour les personnes qui n’ont pas d’emploi rénumérateur (sic) et vivent de leurs propres
ressources, comme de revenus, rentes, annuités, pensions, etc. ; pour les personnes qui
sont patrons, comme les propriétaires de moulins, grands agriculteurs, etc., dont le travail
est fait par d’autres auxquels des salaires ou des gages sont payés ; pour les patrons qui
travaillent à salaire ou gages ; et pour les personnes occupés (sic) à un travail
rémunérateur, faisant leur propre ouvrage, les entrées convenables seront faites dans les
colonnes 18, 19, 20 et 21 respectivement.  Une réponse affirmative sera indiquée par le
trait vertical ( | ) et une réponse négative par le tiret ( - ) dans la colonne convenable.»
(Ibid. : xx)

Dans notre base de données, nous avons remplacé le trait horizontal par le chiffre «1 ».  Ainsi, le

chiffre «1 » doit être vu comme une réponse affirmative.  Étant donné qu’aucun énumérateur  n’utilisait

le tiret ( - ) pour les réponses négatives, nous n’avons pas saisi ce type réponse.  L’absence du chiffre «1 »

indique donc une réponse négative.  Dans notre base de données, les informations contenues dans les

colonnes 18, 19, 20 et 21 se retrouvent respectivement dans les colonnes AA, AB, AC et AD.

Un des principaux problèmes rencontrés lors de la saisie des informations contenues dans les

colonnes 18, 19, 20 et 21 a trait d’abord à la qualité du microfilm.  Parfois, une rayure sur le microfilm

nous empêchait de lire les informations.  Étant donné qu’une réponse affirmative était indiquée par le trait

vertical ( | ), une rayure sur le microfilm était suffisante pour masquer les traits.  La situation ne s’est

toutefois pas présentée très souvent. 

L’autre difficulté rencontrée a trait aux marques faites par le commissaire (probablement lors de

la vérification ou de la compilation).  Pour chaque métier ou occupation déclarée, ce dernier faisait  des

crochets qui, parfois, cachaient les informations contenues dans les colonnes 18 et 21 (rentier et travaille

à son compte). Ainsi, il est arrivé que nous n’ayons pu voir si l’énumérateur avait fait un trait vertical dans

l’une ou l’autre de ces colonnes.  Malgré tout, la plupart du temps, l’information était visible.

Assez souvent, lors de notre travail, il nous est arrivé de remarquer que des traits verticaux étaient

faits sans qu’un métier (ou une occupation) ne soit déclaré dans la colonne 17.  L’inverse est aussi vrai

: un métier (ou une occupation) était parfois  déclaré sans que des traits verticaux apparaissent dans l’une

ou l’autre des colonnes 18 à 21.
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«Le rang dans l’emploi principal ou occupation doit être clairement indiqué, de sorte
qu’on puisse reconnaître exactement si la personne énumérée est (1) un gérant d’affaires
indépendant ; ou (2) appartient au bureau de direction comme gérant, commis de
confiance, teneur de livres, commis aux travaux, caissier, trésorier, contremaître ou autre
officier dirigeant ; ou (3) est en qualité d’ouvrier (comme compagnon, assistant,
apprenti, charretier, valet d’écurie, homme de service, cuisinier, bonne, domestique,
servante, ouvrier de ferme, fils de cultivateur, etc.), la position ou grade de la personne
énumérée étant toujours donnée en rapport à l’emploi, occupation ou profession.»  (Ibid.
: xx)

La lecture de cet extrait des instructions faites aux énumérateurs nous laisse un peu perplexes.

 En effet, lors de notre travail, nous n’avons jamais observé de cas où l’énumérateur répondait à cette

question.  Les chiffres 1, 2 et 3 n’apparaissent pas.  Peut-être n’avons-nous pas compris le sens de cet

extrait...

3.4 EMPLOYÉS

«Les entrées sous l’en-tête d’employés à gages seront faites dans les colonnes 22 à 27
inclusivement, pour chaque personne nommée dans la colonne 3 qui est employée à
quelque occupation industrielle ou autre et à laquelle est payé un salaire, des gages, ou
autres émoluments en espèces pour ses services, qu’elle travaille à la pièce, à l’heure, à
la journée, à la semaine ou au mois, à son domicile, dans une usine ou ailleurs.» (Ibid.
: xx)

Lieu de travail et temps de travail (colonnes AE, AF, AG et AH)

Dans le recensement de 1901, la colonne 22 nous informe sur l’endroit où travaille la personne

recensée. Les colonnes 23, 24 et 25, quant à elles, nous indiquent le nombre de mois consacrés à cette

occupation et ce, selon que cette personne travaille à la fabrique, à la maison, à la fabrique et à la maison

ou à un autre endroit.

«Les colonnes 22,23 et 24 ont particulièrement rapport aux employés des fabriques, et on
se servira des lettres additionnelles «f» et «m» pour désigner si le lieu de l’emploi est la
fabrique ou la maison, ou tous deux.  Le trait vertical «( | ) f» dénote que la personne tra-
vaille de son métier à la fabrique; «( | ) m» signifie qu’elle travaille à la maison ; et «(
| ) fm» signifiera que pendant l’année du recensement elle a travaillé partie du temps à
la fabrique et partie du temps chez elle.  Les entrées dans les colonnes 23 et 24
montreront quelle partie de l’année, exprimée en mois, elle a été employée à son métier,
à la fabrique et à la maison respectivement.» (Ibid. : xx)

«Dans la colonne 25 on entrera le nombre de mois pendant lesquels la personne a été
employée autrement qu’à son métier propre dans la fabrique ou à la maison ; ou, si ce
n’est pas un artisan, à quelle que soit son occupation, si elle est rémunératrice.» (Ibid.
: xx)

Il nous a semblé assez surprenant de constater à quel point la lettre «m» (maison) et la lettre «f»

(fabrique) apparaissaient aussi peu fréquemment dans la colonne 22.  Sur plusieurs feuilles, nous n’avons
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trouvé aucune de ces lettres (surtout dans le district Québec Centre).  Il est vrai que l’information devait

être donnée uniquement pour les personnes qui travaillaient soit à la maison, soit à la fabrique.  Or,

lorsque l’on compte le nombre de personnes ayant une occupation ou un métier (en moyenne une

quinzaine par feuille), il apparaît assez surprenant de constater à quel point aussi peu travaillaient à un ou

l’autre de ces endroits.  En somme, selon nous, l’information a peut-être été sous-enregistrée.  Nous

croyons néanmoins que lorsque l’information est absente, c’est parce que la personne a travaillé pendant

12 mois. En effet, nous avons parfois retrouvé l’indication «use 12 months» dans le haut des feuilles où

aucun chiffre n’était inscrit.  Cette note semble avoir été inscrite par le commissaire.  Par ailleurs, il nous

a semblé que la définition de « fabrique » n’était pas la même pour tous les recenseurs.  Par exemple, pour

certains recenseurs, l’épicerie est considérée comme un fabrique, pour d’autres, non.

Par ailleurs, en ce qui a trait au nombre de mois consacrés au métier ou à l’occupation selon le

lieu de travail, dans plusieurs cas, l’information n’est pas fournie par l’énumérateur.  Cela est surtout vrai

pour ce qui est du district de Québec Centre.  Quand elle est fournie, elle ne correspond pas toujours au

lieu de travail.  Par exemple, le recenseur inscrit que l’employé travaille dans une fabrique mais inscrit

le nombre de mois dans la colonne « mois employé maison ».  Néanmoins, lorsque l’information apparaît,

nous l’inscrivons en terme de mois.  Dans notre base de données, la colonne AF correspond à la colonne

23 (mois employé fabrique) ; la colonne AG, à la colonne 24 (mois employé maison) et la colonne AH,

à la colonne 25 (mois employé autre).

Enfin, très souvent, des chiffres ont été inscrits dans l’une ou l’autre des colonnes 23 (fabrique)

et 24 (maison) et ce, sans qu’il y ait d’inscriptions dans la colonne 22 (lieu de travail : fabrique ou

maison).  En somme,  les informations contenues dans les colonnes 22 à 25 nous semblent un peu

problématiques.

Gages provenant de l’occupation et gages supplémentaires (respectivement, colonnes AI et AJ)

Dans le recensement de 1901, la colonne 26 du tableau 1 nous informe sur les gages annuels

provenant du métier ou de l’occupation des personnes qui travaillent à titre d’employé.  Quant à la

colonne 27, elle nous informe sur les gages provenant d’autres sources.

«Pour les fins du recensement, les termes salaires et gages ont une signification commune,
étant le montant ou somme d’argent qu’une personne employée par un autre reçoit pour
ses services, que le travail fait soit professionnel, littéraire ou manuel.» (Ibid. : xx)

D’abord, rappelons que les montants inscrits dans les colonnes 26 et 27 (AI et AJ) représentent

des gages ou des revenus annuels.
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«Le tableau est aussi dressé de manière à connaître le temps employé par chaque
personne à son métier, occupation ou profession, et le montant de ses gages durant
l’année.» (Ibid. : viii)

Bien que certains énumérateurs l’inscrivent parfois dans le cas des patrons et des rentiers, la

déclaration du montant des gages ou du salaire ne concerne que les employés.  Ainsi, la plupart du temps,

l’information sur le salaire des personnes recensées n’est disponible que pour les personnes qui travaillent

à titre d’employé. 

Le principal problème rencontré lors de la saisie de cette information a trait à la lecture des

chiffres.  En fait, chez certains recenseurs, les chiffres sont plus ou moins bien formés.  Ainsi, par exemple,

des «3 » ressemblent à des «5 », des «7 » ressemblent à des «1 », etc.  Nous avons écrit ce que nous avons

vu même si cela nous apparaissait parfois farfelu.

3.5 ÉDUCATION OU LANGUE DE CHAQUE PERSONNE ÂGÉE DE 5 ANS OU PLUS

«Les colonnes 28 à 33 se rapportent à l’éducation et à la langue de chaque personne
nommée dans le tableau, de l’âge de 5 ans ou plus.» (Ibid. : xx)

Dans le recensement de 1901, la colonne 28 nous informe sur le nombre de mois pendant lesquels

une personne a fréquenté l’école (colonne AK dans notre base de données).  La colonne 29 nous indique

si la personne savait lire (colonne AL dans notre base de données).   Par la colonne 30, l’énumérateur

nous indiquait si la personne savait écrire (colonne AM dans notre base de données).  Quant aux colonnes

31 et 32, celles-ci nous informent, respectivement, sur la connaissance de la langue anglaise et française

(colonnes AN et AO dans notre base de données).

Mois à l’école durant l’année (colonne AK)

«La colonne 28 se rapporte nécessairement aux personnes d’âge d’aller à l’école étant
celles de plus de cinq ans et de moins de 21 ans.  Si la personne a fréquenté l’école
durant l’année de recensement le temps sera indiqué par le nombre de mois, et si il ou elle
n’a pas fréquenté l’école pendant l’année ceci sera indiqué par un trait horizontal (-).»
(Ibid. : xx)

La saisie de l’information contenue dans la colonne 28, mois à l’école durant l’année, n’a pas

causé de problèmes particuliers.  Dans la base de données, nous avons transcrit les informations telles

qu’elles nous apparaissaient.  Ainsi, lorsqu’un chiffre apparaît dans la colonne 28, cela indique non

seulement que la personne recensée a fréquenté l’école durant l’année, mais cela indique également le

nombre de mois passés sur les bancs d’école.  Lorsqu’il n’y a rien d’inscrit, cela indique que la personne

n’a pas fréquenté l’école.
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Sachant lire, écrire, parler anglais, parler français (respectivement, colonnes AL, AM, AN et AO)

«On répondra aux colonnes 29, 30, 31 et 32 par le chiffre 1 pour «Oui» et par le tiret (
- ) pour «Non» selon le cas ; et on ne devra pas tenir compte du degré d’avancement en
ce qui concerne aucune des questions.  L’anglais et le français ont été institués langues
officielles par l’article 133 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, et, par
conséquent, on a pourvu spécialement dans le tableau de l’inscription de toutes les
personnes agées (sic) de 5 ans ou plus qui parlent l’une ou l’autre de ces langues, ou les
deux, et dans chacun de ces cas la réponse «Oui» devra être entrée dans les deux
colonnes.» (Ibid. : xx)

La saisie des informations contenues dans les colonnes 29 à 32 a, sommes toutes, été assez facile.

 Toutefois, il est arrivé qu’une rayure sur le microfilm nous empêche de bien voir les inscriptions des

recenseurs. En effet, il nous était parfois impossible de savoir si le chiffre «1 » était inscrit, celui-ci se

retrouvant sous la rayure. Notons toutefois que ce problème ne s’est présenté que très rarement.

Sur la plupart des feuilles de recensement, des corrections ont été apportées par les commissaires

lors de la vérification.  Dans notre travail, nous avons tenu compte de ces corrections.

Comme l’on fait les énumérateurs, dans notre base de données, nous avons utilisé le chiffre «1 »

pour désigner une réponse affirmative.  Pour les réponses négatives, nous n’avons rien inscrit.

Par ailleurs, afin d’accélérer la saisie de l’information, nous avons procédé de la manière suivante

: nous inscrivions le chiffre «1 » partout pour ensuite effacer ceux qui n’apparaissaient pas sur la feuille

de recensement. Ce procédé nous apparaissait plus rapide étant donné que les réponses affirmatives étaient

plus nombreuses que les réponses négatives.

Langue maternelle (colonne AP)

Dans le recensement de 1901, la colonne 33 nous informe sur la langue maternelle de la personne

recensée.

«La langue maternelle de chacun est la langue natale, la langue de sa race ; mais n’est
pas nécessairement, la langue dans laquelle il pense, ou qu’il parle le plus couramment,
ou dont il se sert surtout dans la conversation.  Quelle qu’elle puisse être, anglaise,
française, gaélique, irlandaise, allemande, suédoise, russe ou toute autre, elle devra être
entrée par son nom à la colonne 33 si la personne la parle, mais pas autrement.» (Ibid.
: xx et xxi)

Le principal problème rencontré dans la saisie de cette information est relatif aux corrections

apportées par le commissaire.  Le commissaire au recensement corrigeait les informations contenues dans

les colonnes 29 à 32 à l’aide d’un grand trait.  Ce trait allait jusqu’à la colonne 33, soit la langue

maternelle.  Or, nous ne savions pas si la langue maternelle devait être effacée et si oui, pourquoi. 

L’extrait ci-haut nous semble assez flou quant à la marche à suivre.   L’en-tête de la section  «éducation
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ou langue de chaque personne âgée de 5 ans ou plus» nous indique que peut-être l’information ne devait

pas apparaître pour les personnes âgées de moins de 5 ans. Toutefois, il est assez surprenant qu’aucun des

énumérateurs n’ait tenu compte de cet en-tête.  Tous les énumérateurs ont inscrit la langue maternelle des

personnes de moins de 5 ans.   Nous avons donc pris la décision de saisir les informations données par

l’énumérateur. Ainsi, si l’énumérateur avait inscrit «français» et que le trait de l’énumérateur arrivait

jusqu’à la colonne 34, nous écrivions quand même «français».   Étant donné la définition du concept de

langue maternelle, nous trouvions plus utile de saisir l’information afin d’avoir un portrait plus complet

de la population canadienne quant à leur langue maternelle.  Et si l’information ne devait pas apparaître

pour les personnes âgées de moins de 5 ans, il demeure assez facile de corriger à l’aide d’un logiciel

comme SPSS.  L’inverse n’est pas vrai.

3.6 INFIRMITÉS

Sourd-muet, aveugle, aliéné (colonne AQ)

«Les infirmités sont inscrites sous les en-têtes des trois classes (a) Sourds-muets, (b)
Aveugles, et (c) Aliénés.  Il n’est pas nécessaire que le degré d’infirmité soit absolu ou
total, mais il doit être suffisamment prononcé dans chacune de ces classes pour avoir
atteint l’état d’incapacité.  Si l’infirmité est congénitale (c’est-à-dire si elle est de
naissance), ou si elle date de l’enfance, les mots «depuis l’enfance» devront être ajoutés,
ainsi : Aveugle, depuis l’enfance.  L’infirmité lorsqu’elle existe chez une personne, sera
inscrite par son nom dans la colonne 34 ; s’il n’en existe pas, l’entrée dans la colonne
sera le trait ( - ) ou le signe habituel pour une négation.» (Ibid. : xxi) 

Parce que les énumérateurs inscrivaient des infirmités (ou maladies) ne faisant pas partie des trois

classes distinguées dans l’extrait ci-haut, nous avons préféré inscrire les différents types d’infirmité au

complet et dans une seule colonne.  Ainsi, dans notre base de données, nous retrouvons le nom de

l’infirmité dont souffre la personne recensée (s’il y a lieu).  Nous inscrivons également la distinction

«depuis l’enfance» lorsqu’elle s’applique.
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PARTIE 4

VALIDATION DE LA SAISIE

Dans cette section, nous présentons un bref compte rendu du travail de validation de la saisie du

tableau 1 du recensement de Québec 1901.  Plusieurs tableaux sont présentés en annexe.  Le travail de

validation a été réalisé en collaboration avec Sophie Goulet.

4.1 DESCRIPTION DE LA MÉTHODE DE VALIDATION

Le travail de validation consistait à vérifier 2% (2,108%) des 68 840 lignes du recensement de

Québec de 1901.   Pour chacune des divisions, nous avons vérifié 2 % des lignes.  Par exemple, si une

division comptait 1000 lignes1, nous vérifiions 20 lignes dans cette division.  Notons que dans le calcul

du 2%, nous avons toujours arrondis à l’entier le plus élevé.  Par exemple, si 2% de 940 lignes égalait 18,8

lignes, nous vérifiions 19 lignes. De même, si 2% de 905 lignes égalait 18,1, nous vérifiions 19 lignes.

  Au total, nous avons vérifiés 1 451 lignes.

Les lignes que nous devions vérifier ont été tirées au hasard à l’aide du logiciel Excel.  Pour ce

faire, nous avons utilisé la formule suivante :

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

Notons que le terme « A$2 » de la formule correspondait à la cellule Excel dans laquelle nous

inscrivions le nombre de lignes que comptait la division que nous voulions valider.  Par exemple, si la

division contenait 900 lignes, nous inscrivions 900 dans la cellule Excel A2.  Par ailleurs, le terme « +2 »

qui se trouve à la fin de la formule consistait à ajouter le nombre « 2 » à tous les chiffres tirés

aléatoirement.  Ceci avait pour but de ne pas tirer les lignes 1 et 2 de notre base de données, étant donné

que ces deux lignes étaient en fait les lignes titres des feuilles de recensement.  Étant donné que nous

ajoutions le nombre « 2 » à tous les chiffres tirées aléatoirement, dans la cellule Excel A2, nous inscrivions

le nombre de lignes moins 2.  Par exemple, si notre division comptait 900 lignes, nous inscrivions 898.

 Ainsi, selon cet exemple, les chiffres tirés aléatoirement pouvaient varier entre 3 et 900.  Notons par

ailleurs que la formule Excel nous permettait  de tirer qu’un chiffre à la fois.  La formule devait donc être

recopiée autant de fois que notre échantillon à valider comptait de lignes.  Par exemple, si le 2% d’une

division de 900 lignes égalait à 18 lignes, nous recopiions la formule 18 fois afin que le logiciel Excel

                                                
1 Nous avons compté les lignes plutôt que les personnes afin de tenir compte des lignes blanches incluses dans le
recensement.  Par exemple, une population de 950 personnes pouvait être recensée sur 1000 lignes.



26

nous tire 18 chiffres.   Cette façon de procéder était en fait un tirage avec remise, c’est-à-dire qu’un même

chiffre pouvait être tiré plus d’une fois. Pour remédier à cet inconvénient, nous avons tiré de quatre à six

chiffres supplémentaires.  Ainsi, si un cas apparaissait plus d’une fois, nous le vérifiions une seule fois et

nous remplacions les autres identiques par le(s) premier(s) des chiffres supplémentaires2.  Nous présentons

en annexe la liste des chiffres qui ont été tirés aléatoirement, donc des cas qui ont été validés.

La validation des données s’est fait de la manière suivante.  Une fois les nombre aléatoires tirés,

nous les transcrivions sur une feuille de recensement vierge que nous avions reproduite.  Pour chacun de

ces chiffres, nous vérifiions les lignes Excel correspondantes. Les données étaient vérifiées variable par

variable.  Lorsque nous notions une erreur (quelle qu’elle soit), nous inscrivions une marque (+,  -,  *,

crochet, etc.) dans la cellule correspondante de notre feuille de recensement.  Pour chaque erreur repérée,

nous apportions la correction dans la base de données. Notons par ailleurs que certaines erreurs ont été

corrigées et ce, même si les lignes sur lesquelles apparaissaient ces erreurs ne devaient pas être vérifiées

(les erreurs nous apparaissaient trop évidentes). Enfin, notons que nous avons conservé les fichiers

originaux (non corrigés).  Nous avons en fait enregistré les fichiers corrigés sous un autre répertoire.

4.2 DESCRIPTION DES RÉSULTATS DE LA VALIDATION

Au total, 14,4% des 1 451 lignes validées comportaient au moins une erreur, ce qui correspond

à un taux d’erreur total de 0,42%.  Notons que le pourcentage d’erreur est calculé ainsi : nombre total

d’erreurs divisé par  nombre total de cellules [nombre de lignes multiplié par nombre de questions]

multiplié par 100.    Ainsi, nous avons : (260 / 62 393) * 100 ou [260 / (1451 * 43)] * 100.   Ce taux

d’erreur relativement élevé s’explique principalement par le grand nombre d’erreurs que nous avons fait

au début de notre travail, lequel peut être attribué à  l’inexpérience et les conditions de travail plutôt

difficiles (local pas assez sombre, ordinateur plus ou moins performant, etc.).  En effet, dans le district

Québec Centre (182), 31,2% des 421 lignes vérifiées comportent des erreurs, pour un taux d’erreur de

0,94%.   Dans le district Québec Est (183), ce taux baisse à 7,78% des 835 lignes vérifiées – pour un taux

d’erreur de 0,21% – et dans le district Québec Ouest (184), il baisse à 6,7% des 195 lignes vérifiées, soit

un taux d’erreur de 0,17%. En somme, il serait peut-être pertinent de vérifier l’ensemble du district

Québec Centre.  Le taux d’erreur deviendrait ainsi beaucoup plus acceptable. Ce travail a été réalisé au

cours de l'hiver 1999.  Le lecteur trouvera quelques commentaires concernant ce dernier à la fin du

présent chapitre, à la section 4.3.

Lorsque l’on compte le nombre d’erreurs par variable, celui-ci apparaît beaucoup moins

dramatique. Notons que les lettres entre parenthèses désignent les colonnes dans notre fichier Excel. 

                                                
2 Dans les premières séries de chiffres aléatoires, nous avions, par mégarde, classé  les chiffres supplémentaires en ordre
croissant.  Pour conserver l’effet du hasard, plutôt que de prendre le premier des chiffres supplémentaires, nous les avons
numérotés de 1 à 6, et nous les avons tirés au hasard à l’aide d’un dé.
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4.2.1  EN-TÊTE DE LA FEUILLE

 District, sous-district, division, page et ligne (A à E)

Le nombre d’erreurs pour ces cinq types d’informations est nul.  En effet, pour ces cinq

informations, aucune erreur n’a été repérées dans les 1 451 lignes que nous avons vérifiées.

4.2.2  DESCRIPTION DE LA PERSONNE

La demeure et la famille (1 et 2 ou F et G)

Le nombre d’erreurs pour ces deux informations est quasiment nul.  Plus précisément, pour la

variable « demeure », nous n’avons trouvé aucune erreur parmi les 1 451 lignes vérifiées.   En ce qui

concerne la variable « famille », nous en avons trouvé qu’une seule, ce qui fait un pourcentage d’erreur

de 0,07%.

Noms et prénoms (3 ou H et I)

Il apparaît que 37 des 1 451 inscriptions dans la colonne « nom » comportent des erreurs (taux

d’erreur de 2,55%).  Ces erreurs se retrouvent essentiellement dans le district Québec Centre : 29 erreurs

pour 421 lignes vérifiées (6,9 %) contre 5 erreurs pour 835 lignes vérifiées dans Québec Est ( 0,6%) et

3 erreurs pour  195 lignes vérifiées pour Québec Ouest (1,5%).

La variable « prénom » comporte 50 erreurs pour 1 451 lignes vérifiées (taux d’erreur de 3,45%).

 Encore ici, ces erreurs se retrouvent principalement dans le district Québec Centre : 31 erreurs pour 421

lignes vérifiées (7,4 %) contre 16 erreurs pour 835 lignes vérifiées dans Québec Est ( 1,9%) et 3 erreurs

pour  195 lignes vérifiées pour Québec Ouest (1,5%).

Si l’on regroupe les variables « nom » et « prénom » et que nous en faisons qu’une seule variable

(tel que présenté dans le recensement de 1901), il apparaît que 6% des « nom-prénom » comportent des

erreurs (87 erreurs sur 1 451 cas).  Comme nous l’avons vu, ces erreurs se trouvent principalement dans

le district Québec Centre :  60 erreurs pour 421 lignes vérifiées  contre 21 erreurs pour 835 lignes

vérifiées dans Québec Est et 6 erreurs pour  195 lignes vérifiées pour Québec Ouest.  Notons que nous

avons simplement additionné les erreurs contenues dans les colonnes « nom » et « prénom ».  Il se peut

que pour une même ligne, une erreur ait été faite dans chacune de ces colonnes.  Cela a pour conséquence

d’augmenter faussement le nombre de lignes comportant des erreurs.  Ainsi, le taux d’erreur pour la

variable « nom-prénom » est probablement inférieur à 6%.
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Afin de diminuer le nombre d’erreurs contenues dans les variables « nom » et « prénom », nous

suggérons de vérifier l’ensemble des inscriptions faites dans la base de données et ce, pour le district

Québec Centre.

Sexe et couleur (4 et 5 ou J et K)

Le nombre d’erreurs pour ces deux informations est quasiment nul.  Plus précisément, pour la

variable « sexe », nous n’avons trouvé que 4  erreurs parmi les 1 451 lignes vérifiées (taux d’erreur de

0,28%).   En ce qui concerne la variable « couleur », nous en avons trouvé aucune.

Relation de parenté ou autre avec le chef de ménage (6 ou L)

Au total, cette variable compte 8 erreurs sur  1451 cas vérifiés (taux d’erreur de 0,55%).  Ces

erreurs se retrouvent essentiellement dans le district Québec Centre : 7 erreurs sur 421 cas vérifiés (1,7%)

contre 1 erreur sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,1%) et aucune erreur pour Québec Ouest.

« Statut civil » (7 ou M)

Au total, la variable « statut civil » comporte 4 erreurs pour 1 451 cas vérifiés.  Le taux d’erreur

est donc de 0,28%.  Ces erreurs se retrouvent uniquement dans le district Québec Centre.

Jour, mois et année de naissance ; âge (8 et 9 10 ou N, O et P, Q et R)

Sur 1 451 cas vérifiés, la variable « jour de naissance » compte 15 erreurs (taux d’erreur de

1,03%).  Ces erreurs sont un peu plus fréquentes dans le district Québec Centre : 9 erreurs sur 421 cas

vérifiés (2,1%) contre 4 erreur sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,5%) et 2 erreurs sur 195 cas vérifiés

pour  Québec Ouest (1,5%).

Quant à la variable « mois de naissance », celle-ci compte 17 erreurs sur 1 451 cas (taux d’erreur

de 1,17%). Ces erreurs sont  plus fréquentes dans le district Québec Centre : 12 erreurs sur 421 cas vérifiés

(2,9%) contre 4 erreurs sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,5%) et 1 erreur sur 195 cas vérifiés pour

 Québec Ouest (0,5%).

Si l’on regroupe les variables « jour de naissance» et « mois de naissance » et que nous en faisons

qu’une seule variable (tel que présenté dans le recensement de 1901), il apparaît que 2,21% des « jour et

mois de naissance» comportent des erreurs (32 erreurs sur 1 451 cas).  Comme nous l’avons vu, ces

erreurs se trouvent principalement dans le district Québec Centre :  21 erreurs pour 421 lignes vérifiées

 contre 8 erreurs pour 835 lignes vérifiées dans Québec Est et 3 erreurs pour  195 lignes vérifiées pour
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Québec Ouest.  Notons que nous avons simplement additionné les erreurs contenues dans les colonnes

« jour de naissance » et « mois de naissance».  Il se peut que pour une même ligne, une erreur ait été faite

dans chacune de ces colonnes.  Cela a pour conséquence d’augmenter faussement le nombre de lignes

comportant des erreurs.  Ainsi, le taux d’erreur pour la variable « jour et mois de naissance » est

probablement inférieur à 2,21%.

En ce qui a trait à l’année de naissance, il apparaît que 15 des 1 451 cas comportent des erreurs

(taux d’erreur de 1,03%). Ces erreurs sont proportionnellement plus fréquentes dans le district Québec

Centre : 7 erreurs sur 421 cas vérifiés (1,7%) contre 7 erreurs sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,8%)

et 1 erreur sur 195 cas vérifiés pour  Québec Ouest (0,5%).

Dans notre base de données, l’âge se divise en deux variables : « l’âge en année », « l’âge en

mois ». Concernant l’âge en année, il apparaît que 12 des 1 451 cas vérifiés comportent des erreurs (taux

d’erreur de 0,83%).  Ces erreurs sont un peu plus fréquentes dans le district Québec Est (taux d’erreur

de 1,1% contre 0,5% pour les deux autres districts).  Quant à l’âge en mois, celui obtient un taux d’erreur

de 0,21% (3 erreurs sur 1 451 cas).

Si l’on regroupe les variables « âge en année» et « âge en mois » et que nous en faisons qu’une

seule variable (tel que présentée dans le recensement de 1901), il apparaît que dans 1,03% des cas, la 

variable « âge » comporte des erreurs (15 erreurs sur 1 451 cas).  Comme nous l’avons vu, ces erreurs se

retrouvent davantage dans le district Québec Est :  10 erreurs pour 835 lignes vérifiées contre 4 erreurs

pour 421 lignes vérifiées dans Québec Centre et 1 erreur pour 195 lignes vérifiées pour Québec Ouest.

Notons que nous avons simplement additionné les erreurs contenues dans les colonnes « âge en année »

et « âge en mois ».  Il se peut que pour une même ligne, une erreur ait été faite dans chacune de ces

colonnes.  Cela a pour conséquence d’augmenter faussement le nombre de lignes comportant des erreurs.

 Ainsi, le taux d’erreur pour la variable « âge » est probablement inférieur à 1,03%.

4.2.3  CITOYENNETÉ, NATIONALITÉ ET RELIGION

Pays ou lieu de naissance (11 ou S et T)

Concernant le pays ou lieu de naissance, il apparaît que sur les 1 451 cas vérifiés, 3 comportaient

des erreurs (taux d’erreur de 0,21%).  Ces trois cas se retrouvent tous dans Québec Centre.  En ce qui a

trait à la région d’où provient la personne recensée (urbain ou rural), sur 1 451 cas vérifiés, 10 étaient

mauvais (taux d’erreur de 0,69%).  Ces erreurs sont plus fréquentes dans le district Québec Centre : 7

erreurs sur 421 cas vérifiés (1,7%) contre 3 erreurs sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,4%) et aucune

erreur pour Québec Ouest.
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Si l’on regroupe les variables « pays ou lieu de naissance » et « région de naissance » et que nous

en faisons qu’une seule variable (tel que présentée dans le recensement de 1901), il apparaît que dans

0,90% des cas, la  variable « lieu de naissance » comporte des erreurs (13 erreurs sur 1 451 cas). Comme

nous l’avons vu, ces erreurs se retrouvent davantage dans le district Québec Centre :  10 erreurs pour 421

lignes vérifiées contre 3 erreurs pour 835 lignes vérifiées dans Québec Est et aucune erreur pour  Québec

Ouest.  Notons que nous avons simplement additionné les erreurs contenues dans les colonnes « pays ou

lieu de naissance » et « région de naissance ».  Il se peut que pour une même ligne, une erreur ait été faite

dans chacune de ces colonnes.  Cela a pour conséquence d’augmenter faussement le nombre de lignes

comportant des erreurs.  Ainsi, le taux d’erreur pour la variable « âge » est probablement inférieur à

0,90%.

Année d’immigration, année de naturalisation (12 et 13 ou U et V)

Concernant l’année d’immigration, sur 1 451 cas vérifiés, 2 cas ne correspondaient pas à ce que

l’on retrouvait sur la copie originale du recensement (taux d’erreur de 0,14%).  En ce qui a trait à l’année

de naturalisation, aucune erreur n’a été décelée. 

Origine selon la race ou la tribu (14 ou W)

Le taux d’erreur pour cette variable demeure relativement bas : il est de 0,41% (6 erreurs pour

1 451 cas vérifiés).  Ces erreurs sont plus fréquentes dans le district Québec Centre : 4 erreurs sur 421 cas

vérifiés (1%) contre 2 erreurs sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,2%) et aucune erreur pour Québec

Ouest.

Nationalité (15 ou X)

Le taux d’erreur pour la variable « nationalité » demeure lui aussi relativement bas : il est de

0,14%. En fait, sur 1 451 cas vérifiés, on ne dénombre que deux erreurs, lesquelles se retrouvent dans

Québec Est.

Religion (16 ou Y)

Le taux d’erreur pour cette variable demeure également relativement bas : il est de 0,48% (7

erreurs pour 1 451 cas vérifiés).  Ces erreurs sont plus fréquentes dans le district Québec Centre : 6 erreurs

sur 421 cas vérifiés (1,4%) contre 1 erreur sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,1%) et aucune erreur

pour Québec Ouest.
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4.2.4  PRINCIPALE PROFESSION OU MÉTIER

Profession, occupation, métier… (17 ou Z)

Dans 0,96% des cas vérifiés, la variable « métier » comporte une erreur (14 erreurs sur 1 451 cas

vérifiés).  Ces erreurs se retrouvent essentiellement  Québec Centre : 12 erreurs sur 421 cas vérifiés (2,9%)

contre 1 erreur sur 835 cas vérifiés pour Québec Est (0,1%) et 1 erreur sur 195 cas vérifiés pour Québec

Ouest (0,5%). Afin de réduire au minimum  le nombre d’erreurs contenues dans la variable « métier »,

nous suggérons de vérifier l’ensemble des inscriptions faites dans la base de données et ce, pour le district

Québec Centre.

Rentier, patron, employé, travail à son compte (18 à 21 ou AA à AD)

La variable « rentier » ne compte qu’une seule erreur pour 1 451 cas vérifiés (taux d’erreur de

0,07%). Quant à la variable « patron », aucune erreur n’a été décelée.  En ce qui a trait à la variable

« employé », celle-ci ne compte qu’une seule erreur pour 1 451 cas vérifiés (taux d’erreur de 0,07%).

 Enfin, la variable « travail à son compte » compte, elle aussi, qu’une seule erreur pour 1 451 cas vérifiés

(taux d’erreur de 0,07%).

4.2.5 EMPLOYÉS

Lieu de travail et temps de travail (22 à 25 ou AE à AH)

La variable « lieu de travail » ne compte que deux erreurs pour 1 451 cas vérifiés (taux d’erreur

de 0,14%).  Quant à la variable « mois employé fabrique », celle-ci compte également deux erreurs pour

1 451 cas vérifiés (taux d’erreur de 0,14%).   Une seule erreur a été décelée pour la variable « mois

employé maison » (taux d’erreur de 0,07%).  De même, une seule erreur a été décelée pour la variable

« mois employé autre » (taux d’erreur de 0,07%).

Gages provenant de l’occupation et gages supplémentaires (26 et 27 ou AI et AJ)

Concernant les « gages provenant de l’occupation », sur 1 451 cas vérifiés, 5 contenaient des

erreurs (taux d’erreur de 0,34%).  En ce qui a trait à la variable « gages supplémentaires », aucune erreur

n’a été décelée.



32

4.2.6  ÉDUCATION OU LANGUE DE CHAQUE PERSONNE ÂGÉE DE 5 ANS OU PLUS

Mois à l’école durant l’année (28 ou AK)

Le taux d’erreur pour la variable « mois à l’école durant l’année » est de 0,41% (6 erreurs sur 1

451 cas).  Ces erreurs sont proportionnellement un peu plus présente dans le district Québec Centre.

Sachant lire, écrire, parler anglais, parler français (29 à 32 ou AI à AO)

Le taux d’erreur pour la variable « sachant lire » est de 0,28% (4 erreurs sur 1451 cas vérifiés).

  Ces erreurs se retrouvent uniquement dans le district Québec Centre.  Concernant la variable « sachant

écrire », le taux d’erreur est de 0,41% (6 erreurs sur 1451 cas vérifiés).  Ces erreurs sont plus fréquentes

pour le district Québec Centre : quatre erreurs (1%) contre une pour Québec Est (0,1%) et une pour

Québec Ouest (0,5%).  Sept erreurs ont été décelées pour la variable « sachant parler anglais » et ce, pour

1 451 cas vérifiés (taux d’erreur de 0,48%). Ces erreurs se retrouvent essentiellement dans le district

Québec Centre.  Enfin, la variable « sachant parler français » comporte neuf erreurs sur 1 451 cas vérifiés

(taux d’erreur de 0,62%).  Encore ici, ces erreurs se retrouvent essentiellement dans le district Québec

Centre.

Langue maternelle (33 ou AP)

Le taux d’erreur pour la variable « langue maternelle » est de 0,28%.  En fait, sur 1 451 cas

vérifiés, nous n’avons décelés que quatre erreurs, lesquelles se retrouvaient uniquement dans le district

Québec Centre.

4.2.7  INFIRMITÉS

Sourd-muet, aveugle, aliéné (34 ou AQ)

 Concernant la variable « infirmités », aucune erreur n’a été décelée pour les 1 451 cas que nous

avons vérifiés.

4.3 REPRISE DE QUÉBEC-CENTRE ET DE CERTAINES DIVISIONS

Étant donné le haut taux d'erreur que nous retrouvions dans le district Québec Centre (182), nous

avons vérifié l'ensemble du travail de saisie pour ce district.  Le taux d'erreur est donc beaucoup moins

élevé que ce qui apparaît.  Selon nous, c’est maintenant moins de 3% des lignes de ce district qui

comportent des erreurs, pour un taux d’erreur d’environ 0,10% .  Ainsi, les principales remarques faites
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dans la section 4.2 concernant le district Québec Centre n’ont plus cours : les taux d’erreur ressemblent

maintenant davantage à ceux que l’on retrouve dans les districts Québec Est et Québec Ouest.

Avec la reprise du travail de saisie du district Québec Centre le taux d’erreur total se trouve réduit

considérablement.  En fait, il nous est permis de conclure que c’est maintenant moins de 8% des lignes

de recensement qui comportent des erreurs.  Le taux d’erreur total est donc légèrement inférieur à 0,20%.

Considérant que certaines parties du recensement du district Québec Centre comportaient

relativement peu d'erreurs (8% des lignes), nous n'avons pas vérifié les parties suivantes:

ÿ 182b5  : pages 3 à 17 inclusivement
ÿ 182c3 : pages 3 à 10 inclusivement
ÿ 182d1 : pages 11 à 15 inclusivement
ÿ 182d6 : pages 9 à 21 inclusivement
ÿ 182d7 : page 1
ÿ 182d8 : pages 15 à 21 inclusivement
ÿ 182d9 : pages 1 à 8 inclusivement et pages 24, 25, 26
ÿ 182d10 : pages 1 à 13 inclusivement
ÿ 182d11 : page 13
ÿ 182e1 : pages 1 à 11 inclusivement
ÿ 182e2 : pages 1 à 7 inclusivement

Notons que nous avons également vérifié quelques divisions du district Québec Est (183).  Ces

divisions se retrouvent toutes dans le sous-district Jacques-Cartier (183A).  Dans l’ordre, les divisions que

nous avons vérifiées sont :

ÿ 183a1 : toutes les pages
ÿ 183a2 : toutes les pages
ÿ 183a4 : pages 4 à 14 inclusivement
ÿ 183a10 : toutes les pages
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QUÉBEC CENTRE

Sous-districts Divisions Population

182a Banlieue (Notre Dame de Québec) --- 1006

b1
b2
b3
b4
b5

412
819
976
790
918

182b Montcalm (Centre) – Quartier (Ward)

TOTAL 3915

c1
c2
c3

695
1042
850

182c Palais -Quartier (Ward)

TOTAL 2587

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11

1046
699
735
779
760
1035
1038
1029
1270
724
636

182d St-Jean (St-John) – Quartier (Ward)

TOTAL 9751

e1
e2
e3
e4

521
813
926
847

182e St-Louis – Quartier (Ward)

TOTAL 3107

TOTAL 20 366
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QUÉBEC EST

Sous-districts Divisions Population

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13

(681)
530
573
801
629
662
551
464
727
589
970
948
741

183a Jacques Cartier – Quartier (Ward)

TOTAL 8 866

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13

693
476
903
686
606
983
678
607
748
737
688
1109
1114

183 b St-Roch –Quartier (Ward)

TOTAL 10 028

TOTAL 18 894
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QUÉBEC EST

Sous-districts Divisions Population

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14

830
867
1002
793
946
868
903
966
816
947
916
922
1366
842

183c St-Sauveur – Quartier (Ward)

TOTAL 12 984

d1
d2
d3
d4
d5
d6

d6 (spécial)
d7 (spécial)

d7
d8

876
828
550
725
973
797
269
291

1 402
736

183 d St-Valier – Quartier (Ward)

TOTAL 7 447

TOTAL 20 431

TOTAL QUÉBEC EST 39 325
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QUÉBEC OUEST

Sous-districts Divisions Population

a1
a2

299
38

184 a Banlieue Sud

TOTAL 337

b1
b2
b3

426
759
1040

183 b Champlain – Quartier (Ward)

TOTAL 2 225

c1
c2

c2 (spécial)
c3
c4
c5

895
533
358
863
1089
137

183 c Montcalm Ouest – Quartier (Ward)

TOTAL 3 875

d1
d2
d3
d4
d5
d6

721
330
241
500
370
127

183 d St-Pierre – Quartier (Ward)

TOTAL 2 712

TOTAL 9 149

TOTAL QUÉBEC 68 840
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RELATION AVEC LE CHEF DE
MÉNAGE

CHEF = C
ÉPOUSE = D
FILS = X
FILLE = Y
DOM (domestique) = B
LOGEUR = S

AGRÉGÉ = AA
APPRENTI = AP
ASSISTANT = TTT
ASSISTANTE = TT
AUXILIAIRE = A

BEAU FILS = BX
BEAU FRÈRE = BF
BEAU PÈRE = BP
BEL. SOEUR = BS / BU
BELLE FILLE = BW
BELLE MÈRE = BM
BRU = Q

CHAPELAIN = CA
COMMIS = CM
COUSIN = Z
COUSINE = ZE
CURÉ = CU

DIRECTRICE = DR
ÉLÈVE = EE
EMPLOYÉ = EM
EPOUX = EX

FILLE ADOPTIVE = YA
FILLEUL = PO
FILS ADOPTIF = XA
FRÈRE = F

GENDRE = G

GOUVERNANTE = GO
ANGLAISE = A
AUTRICHIEN = AU / AT
BELGE = B
CHINOIS = C
DANOIS = D
ECOSSAISE = E
FRANÇAISE = F GAÉLIQUE = X
HÉBREUX = HB
HOLLANDAIS =HO
HONGROIS = H

HURONNE = HE
IRLANDAISE = I
ISRAÉLIEN = IR
ITALIENNE = T
JUIF = J
NORVÉGIEN = N
POLONAIS = NA
PORTUGAIS = P
SLAVE = SL
SUÉDOIS = S
SUISSE = SS

NATIONALITÉ

AFRICAINE = W
ALLEMANDE = G
AMÉRICAINE = U
ANGLAISE = A
AUTRICHIEN = AU /AT
CANADIENNE = C
CHINOISE = CC
ECOSSAISE = E
FRANÇAISE = F
HONGROISE = H
IRLANDAISE = I
ITALIENNE = T
ROUMAINE = R
RUSSE = RU

PAPIERS = PA

RELIGION

ANGLICANE = X
ARMÉE DU SALUT = D
BAPTISTE = B
BOUDHISME = BO
CATHOLIQUE = T
CHRISTIAN = CH
ÉGLISE D_ANGLETERRE = O
ÉGLISE D_ÉCOSSE = Y
ÉGLISE TRINITÉ = N
EPISCOPALIENNE = V
HEBRAIQUE = HE
HIGH CHURCH = HC
ISRAÉLITE = I
JUDAIQUE = JQ
JUIF = J
LUTHÉRIEN = L
MÉTHODISTE = H
PRESBYTHÉRIENNE = P
PROTESTANT = W
ST-ANDRÉ = SA
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DIVERS 

NON ÉCRIT = NE
ILLISIBLE = ILLISIBLE



ANNEXE C : EXEMPLE D’UNE FEUILLE DE RECENSEMENT TRANSCRITE DANS EXCEL

43

Entête de la feuille Q. 1 Q. 2 Q.3 Q. 4 Q. 5 Q. 6 Q. 7 Q. 8 Q. 9 Q. 10 Q. 11 Q. 12 Q. 13 Q. 14 Q. 15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

numéroté
dans l'ordre
des visites

description de la
personne

citoyenneté, nationalité et religion

district sous-
district

division page ligne dem
eure

famil
le ou
ména
ge

nom prénom sexe couleur relation de
parenté ou
autre avec le
chef de
ménage

célibataire,
marié, en
veuvage ou
divorcé

jour mois année âge,
années

âge,
mois

pays ou lieu
de naissance

urbain
ou

rural

année
d'immigr
ation au
Canada

année de
naturalis

ation

origine selon
la race ou la

tribu

nationalité

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 1 1 1 Bélanger Louis J. masculin blanc chef marié 8 11 1834 66 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 2 Bélanger Emilie féminin blanc épouse marié 15 12 1842 58 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 3 Bélanger Clementine féminin blanc fille veuf 31 1 1862 38 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 4 Bélanger Lucile féminin blanc fille célibataire 14 8 1865 35 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 5 Bélanger Angéline féminin blanc fille marié 25 12 1873 27 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 6 Bélanger Yvonne féminin blanc fille célibataire 15 10 1876 24 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 7 Bélanger Corine féminin blanc fille célibataire 9 6 1883 17 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 8 Bélanger Aline féminin blanc fille célibataire 24 6 1870 30 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 9 Dufresne Rachel féminin blanc petite fille célibataire 16 3 1894 6 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 10 Godbout Mathilda féminin blanc servante célibataire 27 1 1865 35 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 11 2 2 Léry Charles féminin blanc chef célibataire 29 6 1849 51 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 12 Alleyne John A. masculin blanc neveu célibataire 27 9 1878 22 Québec u irlandais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 13 Alleyne Harry R. masculin blanc neveu célibataire 27 1 1880 20 Québec u irlandais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 14 Alleyne Kathleen féminin blanc nièce célibataire 18 1 1882 19 Québec u irlandais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 15 Alleyne Lonida féminin blanc nièce célibataire 17 6 1883 17 Québec u irlandais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 16 Tardif Cecile féminin blanc servante célibataire 15 3 1828 72 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 17 Laverdière Matihlde féminin blanc servante veuf 18 10 1852 48 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 18 Caron Anna féminin blanc servante célibataire 16 1 1883 17 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 19 3 3 Olivier Héloïse R. féminin blanc chef veuf 22 6 1868 32 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 20 Olivier Lucienne féminin blanc fille célibataire 8 8 1890 10 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 21 Olivier Yvette féminin blanc fille célibataire 30 3 1894 6 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 22 Olivier Maurice féminin blanc fils célibataire 19 12 1896 4 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 23 Roy Amélie féminin blanc soeur célibataire 16 10 1878 22 Québec u français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 24 Roy Marie féminin blanc servante célibataire 16 11 1883 17 Québec r français canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 25 4 Stuart Mary féminin blanc chef veuf 25 6 1826 74 États-Unis u 1900 américaine américaine

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 26 Stuart Alfred A. masculin blanc fils marié 25 1 1860 41 États-Unis u 1900 américaine américaine

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 27 Stuart Agnes B. féminin blanc épouse marié 26 4 1870 30 États-Unis u 1900 américaine américaine

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 28 Stuart Blanche féminin blanc fils célibataire 17 1 1890 10 États-Unis u 1900 américaine américaine

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 29 4 5 Daley Mark masculin blanc fils marié 6 6 1867 35 Angleterre u 1890 anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 30 Daley Samuel E. A. féminin blanc fille marié 1 4 1863 37 États-Unis u 1890 anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 31 Daley Frank S. masculin blanc chef célibataire 1 3 1887 14 Québec u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 32 Daley William A. T. masculin blanc épouse célibataire 25 5 1891 9 Ontario u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 33 Daley Margeret A. B. féminin blanc fille célibataire 29 7 1893 7 Ontario u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 34 6 Eingman John masculin blanc fils marié 1 3 1863 38 Angleterre u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 35 Eingman Ward féminin blanc fils marié 18 3 1871 30 Angleterre u 1890 anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 36 Eingman Verne féminin blanc fille célibataire 6 7 1891 11 Ontario u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 37 Eingman James masculin blanc fils célibataire 4 9 1893 8 Ontario u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 38 Eingman William masculin blanc fils célibataire 28 3 1894 7 Ontario u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 39 Eingman Lelian féminin blanc fille célibataire 29 1 1897 4 Ontario u anglais canadienne

182, Québec
Centre

e St-Louis
Ward

4 1 40 Eingman Mable féminin blanc fille célibataire 14 9 1899 2 Ontario u anglais canadienne
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Q. 16 Q. 17 Q. 18 Q.19 Q.20 Q.21 Q. 22 Q.23 Q.24 Q.25 Q.26 Q.27 Q.28 Q.29 Q.30 Q.31 Q.32 Q.33 Q.34 …. Entête

Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS

principale profession ou métier employé éducation ou langue de chaque personne âgée de 5 ans ou
plus

infirmi
té

remarques nom du recenseur

religion profession,
occupation,
métier...

rentier patron employ
é

travail à
son

compte

fabrique
ou maison

mois
employé
fabrique

mois
employé
maison

mois
employ
é autre

gages
provenant

de son
occupation
ou métier

gages
supplément

aires
provenant

d'autre
source

mois à
l'école
durant
l'année

sachant
lire

sachant
écrire

sachant
parler

anglais

sachant
parler

français

langue
materne

lle

type d'infirmité E. Marois

catholique avocat 12 1800 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 10 1 1 1 1 français

catholique dom 1 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique etudiant 10 1 1 1 1 anglais

catholique etudiant 10 1 1 1 1 anglais

catholique etudiant 7 1 1 1 1 anglais

catholique etudiant 7 1 1 1 1 anglais

catholique dom 1 1 français

catholique dom 1 1 1 1 français

catholique dom 1 1 1 1 français

catholique 1 1 1 1 français

catholique 10 1 1 1 1 français

catholique 1 1 français

catholique 1 1 français

catholique 1 1 1 1 1 français

catholique dom 1 1 1 1 français

méthodiste 1 1 1 anglais

méthodiste ingénieur 1 4000 1 1 1 1 anglais

catholique 1 1 1 anglais

catholique 10 1 1 1 anglais

presbythérienne 285 1 1 1 anglais

presbythérienne 1 1 1 anglais

presbythérienne 60 1 1 1 anglais

presbythérienne 10 1 1 1 anglais

presbythérienne 10 1 1 1 anglais

presbythérienne 180 1 1 1 anglais

presbythérienne 1 1 1 anglais

presbythérienne 8 1 1 1 anglais

presbythérienne 10 1 1 1 anglais

presbythérienne 1 anglais

presbythérienne 1 anglais

presbythérienne 1 anglais

presbythérienne 1 anglais

presbythérienne 1 anglais

catholique journalier 1 252 1 1 1 anglais

catholique 1 1 1 anglais

catholique 10 1 1 1 anglais

catholique 10 1 1 1 anglais
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LISTE DES CAS QUI ONT ÉTÉ VALIDÉS (CHIFFRES TIRÉS AU HASARD ET

REPRÉSENTANT 2 % DE LA POPULATION TOTALE)

Divisions 182A à 182D6

182A 182B1 182B2 182B3 182B4 182B5 182C1 182C2 182C3 182D1 182D2 182D3 182D4 182D5 182D6
1 155 17 19 9 76 37 157 150 101 118 78 39 36 56 39
2 195 35 61 24 111 91 256 162 206 157 167 62 102 98 52
3 245 143 80 71 191 154 322 233 250 186 189 96 190 196 110
4 248 149 108 95 194 244 332 254 306 208 210 149 286 246 117
5 274 160 128 248 213 277 334 257 345 210 270 195 315 277 191
6 303 244 179 251 242 300 378 273 377 242 275 277 318 407 221
7 350 271 243 267 248 344 389 280 388 312 307 322 365 424 224
8 374 320 259 315 281 385 425 295 425 376 321 337 415 604 240
9 437 341 396 417 303 402 448 316 451 434 390 493 462 629 329
10 475 416 455 308 504 528 383 452 443 417 500 465 635 353
11 556 445 458 334 514 551 384 514 475 438 529 499 648 388
12 696 494 560 349 578 557 486 542 477 485 705 634 664 580
13 697 517 600 435 595 637 488 549 611 496 716 684 695 598
14 752 520 711 458 602 651 572 617 675 631 730 697 705 671
15 789 549 715 516 619 676 668 732 673 735 717 736 679
16 819 652 722 734 650 686 758 769 719 738 681
17 863 696 782 781 712 803 802 820
18 891 803 824 926 * 819 830
19 933 935 903 964 901 845
20 967 968 1015 919 1004
21 979 1022 920 1021
22 948
23
24 83
25 145 206 25 105 585 202 221 40 6 31 159 38 248 278
26 319 40 420 217 353 654 256 454 266 310 70 230 39 286 363
27 373 198 632 334 360 697 556 115 326 401 200 247 151 320 573
28 798 200 674 622 393 777 570 905 699 415 244 476 179 397 671
29 828 257 732 763 467 809 591 259 763 447 478 537 257 606 720
30 966 400 748 943 581 885 605 350 786 618 634 557 287 709 982

LES CHIFFRES INSCRITS DANS LE BAS DE CHAQUE COLONNE SONT LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES.
LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS APPARAISSENT EN GRAS.

* : Il manquait un cas.  Nous avons tiré au hasard (avec un dé) un chiffre parmi les six chiffres du bas (numérotés dans l’ordre de 1 à 6).  En gras, le cas qui a été validé.
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LISTE DES CAS QUI ONT ÉTÉ VALIDÉS (CHIFFRES TIRÉS AU HASARD ET

REPRÉSENTANT 2 % DE LA POPULATION TOTALE)

Divisions 182D7 à 183A6

182D7 182D8 182D9 182D10 182D11 182E1 182E2 182E3 182E4 183A1 183A2 183A3 183A4 183A5 183A6
1 20 48 3 121 133 108 100 9 21 46 5 52 12 85 24
2 26 51 91 150 272 130 120 30 147 128 6 136 48 97 58
3 72 52 96 197 287 132 136 47 166 168 39 138 173 124 129
4 104 55 110 203 337 160 181 90 184 180 178 161 260 179 134
5 239 78 139 217 362 345 319 98 227 191 248 293 359 265 136
6 253 129 146 295 385 388 391 181 256 197 293 320 382 265 * 160
7 379 137 146 * 323 491 413 414 186 380 246 297 358 425 405 205
8 416 143 194 340 497 439 434 280 400 269 400 371 445 432 425
9 460 160 217 364 541 460 510 285 410 299 471 424 529 539 473
10 491 200 481 446 592 472 520 363 446 409 502 469 541 558 481
11 514 233 496 543 614 523 571 418 494 625 504 470 553 576 489
12 535 281 558 543 * 633 593 471 614 625 * 491 636 613 538
13 544 309 571 573 640 617 514 651 642 649 622 633
14 557 440 572 619 719 540 653 680 679 649
15 564 449 621 692 783 552 656 681 685
16 637 482 703 819 705 725 714
17 764 524 734 829 857 754 744
18 804 714 888 887 761
19 823 901 890 927
20 846 920 910
21 935 966 921
22 959
23 972
24 1053
25 1260
26 1265
27 415
28 143 128 621 29 383 686 513 408 484 27
29 785 609 79 244 160 431 116 83 695 137 421 420 227 336 31
30 88 734 1104 20 519 188 280 512 839 358 409 11 52 108 243
31 324 305 546 478 344 23 101 534 416 389 308 283 305 613 130
32 652 622 329 302 143 253 104 594 345 611 213 6 75 544 536
33 434 30 915 62 411 109 72 70 788 334 49 308 664 402 435

LES CHIFFRES INSCRITS DANS LE BAS DE CHAQUE COLONNE SONT LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES.
LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS APPARAISSENT EN GRAS.

* : Les chiffres qui sont barrés sont ceux qui avaient été tirés deux fois.    Nous les avons remplacés  par le (s) premier (s) des chiffres supplémentaires (en gras).
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LISTE DES CAS QUI ONT ÉTÉ VALIDÉS (CHIFFRES TIRÉS AU HASARD ET

REPRÉSENTANT 2 % DE LA POPULATION TOTALE)

Divisions 183A7 à 183B8

183A7 183A8 183A9 183A10 183A11 183A12 183A13 183B1 183B2 183B3 183B4 183B5 183B6 183B7 183B8
1 108 10 16 45 318 98 32 15 49 90 141 17 14 61 94
2 166 77 164 72 371 172 102 109 53 104 198 38 75 128 145
3 199 123 218 169 412 184 270 154 166 132 215 43 147 232 147
4 210 152 294 184 432 211 273 174 177 145 224 46 195 247 155
5 252 153 307 196 432 * 290 350 230 182 197 237 123 258 291 178
6 255 158 307 * 206 475 307 353 231 222 309 253 144 283 313 251
7 352 202 311 223 504 381 453 312 243 372 266 197 359 333 307
8 360 282 324 290 511 432 458 363 312 405 270 221 389 369 466
9 425 374 356 350 530 487 508 376 436 410 353 351 408 381 469
10 441 457 377 457 566 543 548 509 491 436 459 422 454 520 476
11 468 392 514 616 593 605 534 500 489 547 488 594 523
12 547 475 559 628 600 613 571 546 601 562 527 615 557
13 598 637 721 628 614 592 633 582 579 655 627
14 657 707 777 635 691 626 664 672 658
15 674 718 808 692 639 699
16 747 811 723 836 744
17 747 * 852 843 749
18 748 873 901 889
19 862 887 909 947
20 976 ** 967
21 988
22
23 68 385 46 359 586 217 292 152 38 227 859 652 183
24 273 227 257 221 554 70 510 160 257 587 65 325 636 31 520
25 397 282 621 143 592 6 463 364 438 12 93 12 521 7 72
26 85 361 111 388 503 208 436 631 305 51 196 337 968 252 451
27 19 135 38 543 426 308 745 622 251 276 22 46 792 556 521
28 215 382 684 233 413 462 602 479 427 705 656 290 72 80 441

LES CHIFFRES INSCRITS DANS LE BAS DE CHAQUE COLONNE SONT LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES.
LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS APPARAISSENT EN GRAS.

* : Les chiffres qui sont barrés sont ceux qui avaient été tirés deux fois.    Nous les avons remplacés  par le (s) premier (s) des chiffres supplémentaires (en gras).
* *: Il manquait un cas.  Nous l’avons remplacé par le premier des chiffres supplémentaires (en gras). 
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LISTE DES CAS QUI ONT ÉTÉ VALIDÉS (CHIFFRES TIRÉS AU HASARD ET

REPRÉSENTANT 2 % DE LA POPULATION TOTALE)

Divisions 183B9 à 183C10

183B9 183B10 183B11 183B12 183B13 183C1 183C2 183C3 183C4 183C5 183C6 183C7 183C8 183C9 183C10
1 85 8 16 26 14 5 74 3 88 5 15 26 34 43 54
2 130 101 34 30 43 10 89 115 107 43 209 116 92 194 82
3 141 126 89 94 103 17 143 168 111 56 267 190 122 202 109
4 148 133 122 186 161 28 216 275 116 83 317 192 146 245 164
5 166 156 227 228 289 57 217 325 142 119 340 240 201 253 170
6 282 191 311 254 331 74 261 330 229 158 347 330 395 257 180
7 306 226 377 279 342 113 281 414 259 225 431 395 395 * 291 198
8 316 311 413 458 343 157 304 449 381 262 438 452 492 376 237
9 408 363 445 500 354 259 311 474 392 268 442 480 502 389 289
10 442 378 460 523 423 265 368 483 420 279 583 510 504 422 300
11 448 406 474 568 483 304 589 518 492 298 586 556 513 462 306
12 453 519 499 585 598 324 646 526 497 325 714 638 519 490 308
13 573 616 536 757 632 325 651 582 537 344 746 673 568 582 331
14 578 709 571 786 714 338 733 589 652 369 751 686 677 615 383
15 680 719 795 791 362 753 630 693 387 791 757 686 636 442
16 698 807 802 478 827 659 703 392 818 771 691 671 444
17 886 912 481 873 695 797 477 838 776 723 695 663
18 889 992 836 899 720 525 859 806 833 787 797
19 907 1051 901 771 863 895 859 798
20 957 1091 924 969 932 802
21 958 1127 959 933
22 981 1129
23 1017 1130
24 1156
25
26 415 714 777 80 219 50 166 902 173 269 857
27 654 260 578 866 888 231 171 252 332 866 631 17 41 781 267
28 67 572 428 1116 670 734 366 238 496 396 709 944 7 278 528
29 737 573 72 563 742 574 546 254 427 645 236 709 976 379 425
30 38 739 270 885 382 55 526 453 322 413 231 219 258 823 519
31 300 230 574 516 501 743 419 635 488 47 300 674 337 678 127

LES CHIFFRES INSCRITS DANS LE BAS DE CHAQUE COLONNE SONT LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES.
LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS APPARAISSENT EN GRAS.

* : Les chiffres qui sont barrés sont ceux qui avaient été tirés deux fois.    Nous les avons remplacés  par le (s) premier (s) des chiffres supplémentaires (en gras).



ANNEXE D : NOMBRES ALÉATOIRES

49

LISTE DES CAS QUI ONT ÉTÉ VALIDÉS (CHIFFRES TIRÉS AU HASARD ET

REPRÉSENTANT 2 % DE LA POPULATION TOTALE)

Divisions 183C11 à 184A1

183C11 183C12 183C13 183C14 183D1 183D2 183D3 183D4 183D5 183D6 183D6S 183D7S 183D7 183D8 184A1
1 56 67 4 27 18 14 47 5 30 73 20 7 109 139 14
2 215 122 7 40 97 54 111 19 75 92 29 20 119 178 62
3 258 127 25 41 254 79 224 60 165 132 88 74 144 357 73
4 283 249 98 52 301 106 237 105 194 223 184 177 159 367 101
5 376 257 106 67 363 121 262 140 260 270 240 234 205 400 138
6 554 277 109 82 375 129 274 142 303 283 249 267 228 411 143
7 595 299 199 83 409 236 317 151 328 449 271 458 189
8 601 611 305 88 415 268 331 174 476 463 358 489
9 651 655 469 204 417 283 411 191 498 468 515 492
10 673 669 470 272 447 298 418 310 536 528 534 510
11 745 694 493 328 496 416 446 380 576 568 538 529
12 773 703 509 335 636 423 548 438 587 572 549 548
13 783 704 527 384 682 467 569 600 621 656 594
14 831 715 673 491 745 523 594 663 623 657 634
15 833 738 706 621 775 611 615 695 657 734 671
16 864 767 719 746 796 725 732 738 668 799 701
17 866 783 853 770 805 774 815 734 869
18 987 882 866 810 827 790 845 880
19 991 952 867 924 900
20 1006 987 875 926 1053
21 1030 890 938 1090
22 1043 955 1136
23 978 1188
24 1052 1228
25 1215 1229
26 1294 1265
27 1326 1332
28 1367 1415
29 1423
30 319 375
31 87 789 486 386 250 51 348 55 841 1317
32 801 10 36 831 7 430 275 693 598 278 690
33 152 461 153 294 4 485 538 739 101 477 91 135 1348 313
34 983 554 1016 437 267 343 453 602 977 201 70 139 961 194
35 728 977 398 734 416 13 281 176 544 759 271 77 1111 188
36 51 857 880 312 50 424 467 244 538 77 192 159 26 464

LES CHIFFRES INSCRITS DANS LE BAS DE CHAQUE COLONNE SONT LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES.
LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS APPARAISSENT EN GRAS.

* : Les chiffres qui sont barrés sont ceux qui avaient été tirés deux fois.    Nous les avons remplacés  par le (s) premier (s) des chiffres supplémentaires (en gras).
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LISTE DES CAS QUI ONT ÉTÉ VALIDÉS (CHIFFRES TIRÉS AU HASARD ET

REPRÉSENTANT 2 % DE LA POPULATION TOTALE)

Divisions 184A2 à 184D5

184A2 184B1 184B2 184B3 184C1 184C2 184C2S 184C3 184C4 184C4S 184D1 184D2 184D3 184D4 184D5
1 32 103 28 60 25 54 27 52 11 29 74 6 25 77 44
2 139 127 196 151 65 63 134 16 90 192 34 106 98 51
3 179 140 262 170 160 88 183 80 110 270 95 122 182 113
4 234 171 289 183 161 118 187 95 287 206 164 257 209
5 267 191 396 283 199 185 235 118 412 237 179 263 270
6 306 202 419 333 208 192 269 155 476 283 275 273
7 344 240 512 448 254 228 396 391 501 329 343 326
8 380 250 556 451 297 356 406 456 515 393 378
9 419 301 563 482 342 402 415 458 524 434
10 399 605 484 494 437 423 459 547 443
11 412 676 541 507 429 582 566 494
12 416 677 583 525 610 569
13 552 872 592 568 610 * 604
14 552 * 913 609 677 613 639
15 591 913 * 670 754 618 722
16 750 916 728 768 709
17 934 779 772 769
18 968 861 780 838
19 977 885
20 1018 909
21 1033 934
22 973
23
24 691 345 55 659 19 222
25 199 1008 891 104 161 836 73 469 298
26 259 482 966 540 451 298 172 906 547 94 192 495 300
27 295 306 354 105 177 115 487 1092 649 301 28 57 244
28 390 366 140 106 419 144 117 270 577 100 32 329 15
29 64 321 362 268 385 148 474 567 423 138 81 375 344

LES CHIFFRES INSCRITS DANS LE BAS DE CHAQUE COLONNE SONT LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES.
LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS APPARAISSENT EN GRAS.

* : Les chiffres qui sont barrés sont ceux qui avaient été tirés deux fois.    Nous les avons remplacés  par le (s) premier (s) des chiffres supplémentaires (en gras).
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LISTE DES CAS QUI ONT ÉTÉ VALIDÉS (CHIFFRES TIRÉS AU HASARD ET
REPRÉSENTANT 2 % DE LA POPULATION TOTALE)

Divisions 184D6 à 184D8

184D6 184D7 184D8
1 32 17 54
2 43 38 56
3 55 115 59
4 121 96
5 128
6 249
7
8 43
9 60
10 113
11 254
12 22

LES CHIFFRES INSCRITS DANS LE BAS DE CHAQUE COLONNE SONT LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES.
LES CHIFFRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS APPARAISSENT EN GRAS

.
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LÉGENDES

1 .  dist.  = District
2 .  s .  dist .  = Sous-district
3 .  division  = Division de recensement
4 .  page = Page de recensement
5 .  l igne  = Ligne de recensement
6 .  demeure = Numéro de demeure
7 .  # famille  = Numéro de famille ou de ménage
8 .  nom = Nom
9 .  prénom = Prénom
10 .  sexe  = Sexe
11 .  couleur = Couleur
12 .  rel. chef ménage = Relation de parenté ou autre avec le chef de ménage
13 .  marié? = Célibataire, marié, en veuvage ou divorcé (statut civil)
14 .  jour = Jour de naissance
15 .  mois  = Mois de naissance
16 .  année = Année de naissance
17 .  an = Âge en années
18 .  mois  = Âge en mois
19 .  lieu de nais = Lieu de naissance
20 .  u ou r = Lieu de naissance : urbain ou rural
21 .  an im  = Année d’immigration
22 .  an nat = Année de naturalisation
23 .  race = Origine selon la race ou la tribu
24 .  nation = Nationalité
25 .  religion  = Religion
26 .  métier = Profession, occupation, métier…
27 .  rentier? = Rentier
28 .  empl? = Employé
29 .  autono? = Travaille à son compte
30 .  f  ou m  = Travaille à la fabrique ou à la maison
31 .  mois (f)   = Mois employé fabrique
32 .  mois (m) = Mois employé maison
33 .  mois (a) = Mois employé autre
34 .  salaire = Gages provenant de son occupation ou métier
35 .  gage sup = Gages supplémentaires
36 .  école  = Mois à l’école durant l’année
37 .  lire? = Sachant lire
38 .  écrire? = Sachant écrire
39 .  anglais? = Sachant parler anglais
40 .  français? = Sachant parler français
41 .  lang mat = Langue maternelle
42 .  infirm.? = Type d’infirmité

43 .  N. lignes avec erreurs = Nombre de lignes contenant des erreurs
44 .  N. l ignes vérifiées  = Nombre de lignes qui ont été vérifiées (2%)
45 .  % d’erreurs lignes = Pourcentage de lignes contenant des erreurs
46 .  TOTAL = Nombre d’erreurs (par variables)
47 .  N.  CAS = Nombre de cas qui ont été vérifiés (par variables)
48 .  % ERREUR = Pourcentages d’erreurs (par variables)
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC CENTRE (182)

 (CELLULES EXCEL « A »  À « T »)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
D
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 d
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 m
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182A 1 2 1 1 2
182B1 2 3 1 2 1
182B2 2 1 2 2
182B3 2 2 1
182B4
182B5
182C1 2 1 1
182C2 3 1 1
182C3 2 1 2
182D1 2 3 1 1
182D2 1 1 1 1 1
182D3 2 3 2 1 1 1
182D4 1 1
182D5 2 1 1
182D6 1 1 2 1
182D7 1 1 1
182D8 1 1
182D9 2 1 1 1
182D10 1
182D11 3 2 1
182E1 1
182E2 1 1 1 1 1
182E3 6 3 1 1
182E4 2 2 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 29 31 1 0 7 4 9 12 7 2 2 3 7

N. CAS 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421

% ER
REUR

0 0 0 0 0 0 0 6.9 7.4 0.2 0 1.7 1 2.1 2.9 1.7 0.5 0.5 0.7 1.7
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC CENTRE (182)

 (CELLULES EXCEL « U » À « AN »)

U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN
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182A 1 2 1 1
182B1 1
182B2
182B3 1 1
182B4 1
182B5 1
182C1 1 1
182C2
182C3 1 1
182D1 1 1 1
182D2 1 1 1 1 1
182D3 1 1
182D4 1
182D5 1 1 1
182D6 1
182D7 2 1 2
182D8 1
182D9
182D10
182D11 1
182E1 1
182E2 1 1 1
182E3 1 1 1
182E4 1 2

TOTAL 1 0 4 0 6 12 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 4 4 6

N. CAS 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421

% ER
REUR

0.2 0 1 0 1.4 2.9 0.2 0 0.2 0 0.2 0.2 0 0 0.5 0 0.7 1 1 1.4
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC CENTRE (182)

 (CELLULES EXCEL « AO » À « AQ », TOTAUX ET REMARQUES)

AO AP AQ
DIVISION français? lang mat infirm.? N. lignes avec

erreurs
N. lignes
vérifiées

% d’erreurs
lignes

REMARQUES

182A 1 10 21 47.6
182B1 5 9 55.6
182B2 5 17 29.4
182B3 6 20 30
182B4 2 2 16 12.5
182B5 1 19 5.3
182C1 4 14 28.6
182C2 4 21 19
182C3 7 18 38.9
182D1 9 22 41
182D2 6 15 40
182D3 2 9 15 60 écriture difficile à lire et rayure sur microfilm
182D4 1 4 16 25
182D5 6 16 37.5
182D6 4 21 19
182D7 7 21 33.3 le couvent de sœurs cause problème dans nom de métier
182D8 1 3 21 14.3
182D9 5 26 19.2
182D10 1 15 6.7
182D11 5 13 38.5
182E1 2 11 18.2
182E2 1 7 17 41.2 beaucoup d’informations illisibles et quelques illogismes
182E3 10 19 52.6 il faudrait resaisir cette division : plein d’informations n’ont pas

été transcrites
182E4 2 1 9 18 50

TOTAL 7 4 0 131 421 31.2  

N. CAS 421 421 421 421  --- ---   

% ER REUR 1.7 1 0 31.2 100 31.2
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC EST (183) (Cellules excel « A »  à « T »)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
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 d
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 m
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183A1 1
183A2 1
183A3
183A4 1 4 1 1 1
183A5
183A6 2 1
183A7 1
183A8 1
183A9 1 1
183A10 1
183A11 2
183A12 1
183A13
183B1
183B2
183B3 1 1
183B4 1
183B5
183B6 1 1
183B7 1
183B8 1 1
183B9
183B10 1 1
183B11
183B12
183B13 1 1
183C1
183C2 1
183C3
183C4 1 1 1
183C5 1 1 1
183C6 1 1
183C7 1
183C8
183C9
183C10 1
183C11 1 1 1 1
183C12 1
183C13 1 1
183C14
183D1
183D2 1
183D3 1
183D4
183D5 1
183D6
183D6S
183D7S
183D7
183D8

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 5 16 3 0 1 0 4 4 7 9 1 0 3

N. CAS 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835

% ER
REUR

0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 1.9 0.4 0 0.1 0 0.5 0.5 0.8 1.1 0.1 0 0.4
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC EST (183) (Cellules excel « U » à « AN »)

U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN

D
IV

IS
IO

N

an
 im

an
 n

at

ra
ce

na
ti

on

re
lig

io
n

m
ét

ie
r

re
n

ti
er

?

pa
tr

on
?

em
pl

?

au
to

no
?

f 
ou

 m

m
oi

s 
(f

)

m
oi

s(
m

)

m
oi

s 
(a

)

sa
la

ir
e

ga
ge

 s
up

éc
ol

e

lir
e?

éc
ri

re
?

an
gg

la
is

?

183A1 1 1
183A2 1
183A3
183A4 1 2
183A5
183A6
183A7
183A8
183A9
183A10 1 1
183A11 1
183A12
183A13 1 1
183B1
183B2
183B3
183B4 1
183B5
183B6
183B7
183B8
183B9
183B10
183B11 1
1/83B12 1
183B13
183C1
183C2 1
183C3 1
183C4
183C5
183C6
183C7
183C8 1
183C9
183C10
183C11
183C12
183C13
183C14
183D1
183D2
183D3
183D4 1
183D5
183D6
183D6S
183D7S
183D7 1
183D8  1

TOTAL 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 3 0 1 1

N. CAS 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835

%
ERREUR

0.1 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0 0.4 0 0.1 0.1
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901
QUÉBEC EST (183) (Cellules excel « AO » à « AQ », totaux et remarques)

AO AP AQ

D
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 d
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REMARQUES

183A1 3 15 20
183A2 2 11 18.2
183A3 0 12 0
183A4 6 17 35.3 Peut-être revoir la colonne « prénom »
183A5 0 13 0
183A6 2 14 14.3 Fautes d’orthographe du recenseur que nous avions corrigées
183A7 1 12 8.3
183A8 1 10 10
183A9 2 15 13.3
183A10 3 12 25
183A11 3 21 14.3 Rayure dans la colonne « année »
183A12 1 20 5
183A13 1 16 6.25
183B1 0 14 0
183B2 0 10 0
183B3 2 19 10.5
183B4 2 14 14.3
183B5 0 13 0
183B6 2 20 10
183B7 1 14 7.1
183B8 2 13 15.4
183B9 0 16 0
183B10 2 15 13.3
183B11 1 14 7.1
183B12 1 23 4.3
183B13 2 24 8.3
183C1 0 18 0
183C2 2 19 10.5 Le recenseur n’avait pas inscrit salaire dans bonne colonne.  Avons corrigé.
183C3 1 21 4.8
183C4 2 17 11.8
183C5 3 20 15 Le recenseur écrit très mal.
183C6 1 18 5.6
183C7 1 19 5.3
183C8 1 21 4.8
183C9 0 18 0
183C10 1 20 5
183C11 3 22 13.6
183C12 1 20 5
183C13 2 28 7.1
183C14 0 18 0
183D1 0 18 0
183D2 1 18 5.6
183D3 1 12 8.3
183D4 1 2 16 12.5
183D5 1 21 4.8
183D6 0 17 0
183D6S 0 6 0
183D7S 0 6 0
183D7 1 29 3.4
183D8 1 16 6.25

TOTAL 1 0 0 65 835 7.78

N. CAS 835 835 835 835 --- ---

% ER REUR 0.1 0 0 7.78 100 7.78



ANNEXE E : TABLEAUX DE VALIDATION

59

VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC OUEST (184)

 (CELLULES EXCEL « A »  À « T »)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

D
IV

IS
IO

N

di
st

.

s.
 d
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184A1 1
184A2
184B1
184B2 1
184B3 1
184C1 1 1
184C2
184C2S
184C3 1
184C4 1
184C4S
184D1
184D2
184D3
184D4 1 1
184D5 1
184D6
184D7
184D8 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0

N. CAS 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

% ER REUR 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 0 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC OUEST (184)

(CELLULES EXCEL « U » À « AN »)

U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN
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184A1 1
184A2
184B1
184B2
184B3
184C1
184C2
184C2S
184C3
184C4
184C4S
184D1 1
184D2
184D3
184D4
184D5
184D6
184D7
184D8

TOTAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

N. CAS 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

% ER REUR 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC OUEST (184)

 (CELLULES EXCEL « AO » À « AQ », TOTAUX ET REMARQUES)

AO AP AQ
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REMARQUES

184A1 1 7 14.3
184A2 0 1 0
184B1 1 1 9 11.1
184B2 1 16 6.3
184B3 1 21 4.8
184C1 2 18 11.1
184C2 0 11 0
184C2S 0 10 0
184C3 1 18 5.6
184C4 1 22 4.5
184C4S 0 3 0
184D1 1 15 6.7
184D2 0 7 0
184D3 0 5 0
184D4 2 11 18.2
184D5 1 8 12.5
184D6 0 3 0
184D7 0 4 0
184D8 1 6 16.7

TOTAL 1 0 0 13 195 6.7  

N. CAS 195 195 195 195  --- ---   

% ER REUR 0.5 0 0 6.7 100 6.7
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VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC (182-183-184)

(CELLULES EXCEL « A »  À « T »)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
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 d
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182 0 0 0 0 0 0 0 29 31 1 0 7 4 9 12 7 2 2 3 7
183 0 0 0 0 0 0 1 5 16 3 0 1 0 4 4 7 9 1 0 3
184 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 37 50 4 0 8 4 15 17 15 12 3 3 10

N. CAS 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

% ER REUR 0 0 0 0 0 0 0.07 2.55 3.45 0.28 0 0.55 0.28 1.03 1.17 1.03 0.83 0.21 0.21 0.69

QUÉBEC (182-183-184)

(CELLULES EXCEL « U » À « AN »)

U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN
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182 1 0 4 0 6 12 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 4 4 6
183 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 3 0 1 1
184 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TOTAL 2 0 6 2 7 14 1 0 1 1 2 2 1 1 5 0 6 4 6 7

N. CAS 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

% ER REUR 0.14 0 0.41 0.14 0.48 0.96 0.07 0 0.07 0.07 0.14 0.14 0.07 0.07 0.34 0 0.41 0.28 0.41 0.48
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QUÉBEC  (182-183-184)

(CELLULES EXCEL « AO » À « AQ », TOTAUX ET REMARQUES)

AO AP AQ
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REMARQUES

182 7 4 0 131 421 31.2
183 1 0 0 65 835 7.78
184 1 0 0 13 195 6.7

TOTAL 9 4 0 209 1451 14.40  

N. CAS 1451 1451 1451 1451  --- ---   

% ER REUR 0.62 0.28 0 14.40 100 14.40

VALIDATION DU RECENSEMENT DE QUÉBEC 1901

QUÉBEC (182-183-184)

 (QUESTIONS 1 À 20 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
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182 0 0 60 1 0 7 4 21 7 4 10 1 0 4 0 6 12 1 0 1
183 0 1 21 3 0 1 0 8 7 10 3 1 0 2 2 1 1 0 0 0
184 0 0 6 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL 0 1 87 4 0 8 4 32 15 15 13 2 0 6 2 7 14 1 0 1

N. CAS 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

% ER REUR 0 0.07 6.00 0.28 0 0.55 0.28 2.21 1.03 1.03 0.90 0.14 0 0.41 0.14 0.48 0.96 0.07 0 0.07
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QUÉBEC (182-183-184)

 (QUESTIONS 21 À 34)

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4
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182 0 1 1 0 0 2 0 3 4 4 6 7 4 0
183 1 1 1 1 1 3 0 3 0 1 1 1 0 0
184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

TOTAL 1 2 2 1 1 5 0 6 4 6 7 9 4 0

N. CAS 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

% ER REUR 0.07 0.14 0.14 0.07 0.07 0.34 0 0.41 0.28 0.41 0.48 0.62 0.28 0
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ANNEXE F

COMMENTAIRES SUR LA SAISIE DU
RECENSEMENT DE 1901

PAR DIVISIONS
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DISTRICT

QUÉBEC

CENTRE

(182)
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BANLIEUE

Est aussi appelé : Notre-Dame-de-Québec.  Ce sous-district est très petit : on ne compte qu’une seule
division, laquelle ne compte que 1 006 personnes.  La majorité des résidants de ce quartier sont d’origine
française.  Toutefois, on compte un grand nombre de personnes d’origine anglaise ou irlandaise.   Le
recenseur fournit les dates auxquelles les feuilles de recensement ont été complétées.

***

District : Québec Centre

Sous-district : Banlieue

Division : -- (182a)

Nom du recenseur  : Joseph E. Bolduc

Commentaires : Le recenseur écrit bien.  Il semble respecter la règle de l’âge au 31 mars 1901.  L’âge
correspond généralement bien à l’année de naissance.  Les colonnes 22 à 25 (lieu et mois de travail) sont
assez logiques par rapport au métier et l’inscription faite dans la colonne « lieu de travail » correspond
généralement à l’inscription faite dans la colonne « mois employé … ».  Toutefois, cela semble se gâter
au fil des pages : vers la fin, les mois sont toujours écrits dans la colonne « mois employé autre ».  Les
informations sont écrites en français.  La majorité des résidents de cette division sont d’origine française
mais on compte beaucoup d’irlandais et d’anglais.
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MONTCALM CENTRE

La majorité des résidents de Montcalm Centre sont d’origine française.  Toutefois, on compte un grand
nombre de personnes d’origine autre, des anglais et des irlandais principalement.  Ce sous-district compte
moins de domestiques que Notre-Dame-de-Québec.  Les colonnes 22 à 25 ont parfois causé des problèmes
dans cette division.  La division 4 était difficile à lire.  Les recenseurs fournissent les dates auxquelles les
feuilles de recensement ont été complétées.

***

District : Québec Centre

Sous-district : Montcalm Centre

Division : 1 (182b1)

Nom du recenseur  : Léon Côté

Commentaires : Le recenseur écrit pas trop mal mais l’écriture est petite.  Les métiers sont parfois
difficiles à lire.   Le recenseur semble respecter la règle de l’âge au 31 mars 1901 et l’âge correspond
généralement bien à l’année de naissance.  Les colonnes 22 à 25 (lieu et mois de travail) sont plus ou
moins logiques par rapport au lieu de travail : soit des lieux de travail n’ont pas été écrits, soit des mois de
travail ont été inscrits dans la mauvaise colonne. Les informations sont écrites en français.  La majorité des
résidents de cette division sont d’origine française mais on compte beaucoup d’irlandais et d’anglais.  On
compte un peu moins de domestiques que dans le quartier Notre-Dame-de-Québec.

District : Québec Centre

Sous-district : Montcalm Centre

Division : 2 (182b2)

Nom du recenseur  : H. Suzor

Commentaires : Le recenseur écrit relativement bien.  Il semble respecter la règle de l’âge au 31 mars
1901 et l’âge correspond généralement bien à l’année de naissance (on compte parfois un certain nombre
d’erreurs grossières).  Les colonnes 22 à 25 (lieu et mois de travail) sont plus ou moins logiques par
rapport au lieu de travail : soit des lieux de travail n’ont pas été écrits, soit des mois de travail ont été
inscrits dans la mauvaise colonne.  Les informations sont écrites en français.  La majorité des résidents de
cette division sont d’origine française mais on compte beaucoup d’irlandais et d’anglais.  Cette division
compte moins de domestiques que le quartier Notre-Dame-de-Québec.

District : Québec Centre
Sous-district : Montcalm Centre

Division : 3 (182b3)

Nom du recenseur  : A. R. Fréchet

Commentaires : Le recenseur écrit relativement bien mais l’écriture est pâle.  Il semble respecter la règle
de l’âge au 31 mars 1901 et l’âge correspond généralement bien à l’année de naissance (on compte
parfois un certain nombre d’erreurs).  Les colonnes 22 à 25 (lieu et mois de travail) sont plus ou moins
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logiques par rapport au lieu de travail : soit des lieux de travail n’ont pas été écrits, soit des mois de travail
ont été inscrits dans la mauvaise colonne.  Les informations sont écrites en français.  La majorité des
résidents de cette division sont d’origine française mais on compte beaucoup d’irlandais et d’anglais. 
Cette division compte assez peu de domestiques.

District : Québec Centre

Sous-district : Montcalm Centre

Division : 4 (182b4)

Nom du recenseur  : Jos. Ol. Montreuil

Commentaires : L’écriture du recenseur est très pâle et c’est très difficile à lire.  Le recenseur semble
respecter la règle de l’âge au 31 mars 1901 et l’âge correspond généralement bien à l’année de naissance.
 Quelques dates de naissance sont manquantes.  Les colonnes 22 à 25 (lieu et mois de travail) semblent
assez logiques.  Toutefois, dans la colonne « lieu de travail », on ne retrouve que des « f » (fabrique) (bien
qu’il semble en manquer quelques-uns).  Aucun « m » (maison) n’est écrit et ce, même si des inscriptions
sont  faites dans la colonne « mois employé maison ».    Les informations sont écrites en français.  La
majorité des résidents de cette division sont d’une origine autre que française (anglaise, irlandaise ou
écossaise, principalement) (surtout au début car à partir de la page 8, majorité française).

District : Québec Centre

Sous-district : Montcalm Centre

Division : 5 (182b5)

Nom du recenseur  : Hippolyte R. de Saint-Victor

Commentaires :  Le recenseur écrit bien.  Il semble respecter la règle de l’âge au 31 mars 1901.  Le lieu
de travail est parfois manquant (du moins, il semble l’être) : on y retrouve que quelques « f » (fabrique)
et aucun « m » (maison).  La plupart des mois au travail semblent avoir été écrits par le commissaire, lequel
les a écrits, dans la majorité des cas, dans la colonne « mois employé maison ».  Les résidents de cette
division sont en majorité d’origine française mais on compte un grand nombre d’anglais et d’irlandais.
 On compte également quelques Hurons et quelques Africains.  Les informations sont écrites en français.
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PALAIS

Ce quartier  semble être ce qu’on appelle aujourd’hui le Vieux-Québec : le Séminaire de Québec et le
couvent des Ursulines se retrouvent probablement dans ce quartier.  Majoritairement française, cette
division compte toutefois un grand nombre de personnes d’origine anglaise ou irlandaise.  Ce quartier
nous apparaît assez aisé : beaucoup de domestiques sont recensées et on compte un grand nombre de
professions libérales.  Les colonnes 22 à 25 sont assez problématiques : la plupart du temps, les recenseurs
ne fournissaient pas l’information requise dans ces colonnes.  Toutefois, le commissaire a inscrit, dans le
haut de la plupart des feuilles, l’inscription suivante : « use 12 month ». Les dates auxquelles les feuilles
de recensement ont été complétées sont fournies par les recenseurs.

***

District : Québec Centre

Sous-district : Palais

Division : 1 (182c1)

Nom du recenseur  : Alexandre Côté

Commentaires : Le recenseur écrit plus ou moins bien.  Le recenseur ne fournit pas de manière
systématique le nombre de mois consacrés au travail et les lieux de travail : on ne compte que très peu
d’inscriptions dans les colonnes 22 à 25, c’est-à-dire qu’il y a très peu de « f » dans la colonne (lieu de
travail) et aucun « m », et les mois sont rarement écrits.  Toutefois, le commissaire a fait cette inscription
dans le haut de la plupart des feuilles : « use 12 month where not given ».  On ne sait pas cependant dans
quelle colonne le « 12 » devrait être écrit.  L’âge correspond généralement à l’année de naissance et le
recenseur semble avoir respecté la règle de l’âge au 31 mars 1901.  Quelques dates de naissance sont
manquantes.  Les résidents de cette division sont en majorité d’origine française mais on compte un grand
nombre de personnes d’origine anglaise ou irlandaise.

District : Québec Centre

Sous-district : Palais

Division : 2 (182c2)

Nom du recenseur  : JP. Boivin

Commentaires :  Il y a une feuille qui a été ajoutée au début de cette division.  Sur cette feuille, un ménage
a  été recensé.  Cette famille a également été recensée à la page 21.  Nous l'avons  transcrite qu'une seule
fois dans notre base de données, à la fin, donc à la page 21.  Les informations transcrites sont celles que
l'on retrouve à la page 21 du recensement mais comme certaines informations étaient plus ou moins
lisibles, nous avons également consulté la page qui avait été ajoutée au début du recensement de cette
division.  L’âge correspond généralement assez bien à l’année de naissance (malgré quelques erreurs).
 La règle de l’âge au 31 mars 1901 semble avoir été respectée.  Le recenseur ne fournit pas le lieu de
travail et il n’a fait que très peu d’inscriptions dans les colonnes « mois employé … ».  Toutefois, le
commissaire a inscrit cette phrase dans le haut de la plupart des feuilles de recensement : « use 12 month ».
 Le recenseur écrit plutôt mal. Quelques noms, chiffres et métiers sont difficiles à lire.    On compte un
grand nombre de domestiques : environ une par famille.  Cette division semble donc assez riche. 
D’ailleurs, on compte un très grand nombre de professions libérales : avocats, notaires, médecins, etc.  La
majorité des résidents de cette division sont d’origine française.  On compte toutefois un grand nombre
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de personnes d’origine anglaise ou irlandaise.  Cette division comporte ce qui semble être un couvent de
religieuses comptant des « auxiliaires » (colonne « relation avec le chef de ménage ») et des « logeurs »
(des pensionnaires probablement). Concernant les logeurs, à la page 20, aux lignes 29 à 50, ces logeurs
sont des personnes âgées.  Celles-ci sont recensées après plusieurs religieuses, pour lesquelles, dans la
colonne «occupation, métier», le recenseur a écrit une fois (pour la première religieuse) «postulente de
chœur» et a ensuite utilisé les guillemets pour désigner que les religieuses suivantes étaient également des
postulentes de chœur.  Or, des guillemets ont été inscrits également pour les personnes âgées que l'on
retrouve à partir de la ligne 29.  Étant donné que l'on retrouve plusieurs veuves et que toutes ces personnes
âgées sont des rentières («1» dans la colonne rentier), nous croyons que le recenseur a fait une erreur et
que ces personnes ne sont pas des postulentes de chœur.

District : Québec Centre

Sous-district : Palais

Division : 3 (182c3)

Nom du recenseur  : Charles Delagrave

Commentaires :  Le recenseur écrit très bien.   L’âge correspond généralement bien à l’année de
naissance et la règle de l’âge au 31 mars 1901 semble avoir été respectée.  Quelques dates de naissance
sont manquantes.  Le recenseur n’a fait que très peu d’inscriptions dans les colonnes 22 à 25.  Toutefois,
dans le haut de la plupart des pages, le commissaire à écrit : « use 12 month ».  Cette division compte
beaucoup d’anglais et d’irlandais.  On compte quelques professions libérales.  Le recenseur inscrit les
étudiants (dans la colonne « occupation »).  Il semble que le Séminaire de Québec et le Couvent des
Ursulines soient dans cette division : on trouve un recteur, beaucoup de prêtres et de vicaires ainsi qu’un
grand nombre de religieuses.  
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ST-JEAN

La grande majorité des citoyens de ce quartier sont d’origine française.  Comparativement aux quartiers
Notre-Dame-de-Québec, Montcalm et Palais, St-Jean compte moins de personnes d’origine irlandaise,
anglaise ou écossaise.   Ce quartier  semble également un peu moins aisé que les quartiers précédents :
 beaucoup d’ouvriers et très peu de domestiques.   Le nombre de mois consacrés au travail et le lieu de
travail est souvent manquant.  Toutefois, dans le haut de la plupart des pages de cette division, le
commissaire a fait l’inscription suivante : « use 12 month where not state ».  Les recenseurs fournissent
les dates auxquelles les feuilles de recensement ont été complétées.  

* * *

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 1 (182d1)

Nom du recenseur  : Ant. N. Bisson

Commentaires :  Le recenseur écrit plus ou moins bien. Les noms et les métiers sont parfois difficiles à
lire et il est difficile de distinguer les mois d'avril et d'août.  L’âge correspond généralement à l’année de
naissance mais la règle de l’âge au 31 mars 1901 n'est pas toujours respectée.  Cette division semble être
davantage de type ouvrier que les divisions précédentes.  Les mois consacrés au travail sont généralement
logiques par rapport au type de métier déclaré.  Toutefois, le recenseur semble avoir omis quelques
inscriptions dans la colonne « lieu de travail ».  Les informations sont parfois écrites en anglais : nous les
avons traduites sauf  le métier que nous avons laissé tel quel.  La population est assez hétérogène.  On
retrouve un couvent de sœurs, avec des religieuses, des logeurs et un grand nombre d’orphelins.  On
compte moins de domestiques que dans les divisions précédentes.   Le fondateur de l'épicerie J. A. Moisan
 est recensé dans cette division.

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 2 (182d2)

Nom du recenseur  : J. Ed. Bisson

Commentaires :  L’écriture est pâle et elle est parfois difficile à lire.  Les colonnes 22 à 25 semblent
problématiques : les mois ne sont pas toujours écrits et, lorsqu’ils le sont, ils ne correspondent pas toujours
à l’inscription faite dans la colonne « lieu de travail ».  Par exemple, le recenseur dit que la personne
recensée travaille à la maison mais inscrit le nombre de mois dans la colonne « mois employé fabrique ».
 De plus, il demeure qu’il y a très peu d’inscriptions faites dans la colonne « lieu de travail ».  Sur un
certain nombre de pages, le commissaire a toutefois inscrit dans le haut des pages : « use 12 month ». 
L’âge semble correspondre à l’année de naissance et la règle de l’âge au 31 mars 1901 semble avoir été
respectée.  Quelques dates de naissance sont manquantes.  La majorité des résidents de cette division sont
d’origine française.  Le recenseur inscrit les étudiants dans la colonne « occupation ».  On compte peu de
domestiques et assez peu de professions libérales. 
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District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 3 (182d3)

Nom du recenseur  : Louis Philippe Gingras

Commentaires :   L’écriture est très pâle et le recenseur écrit très mal.  La lecture est vraiment très pénible.
L’âge semble correspondre à l’année de naissance et la règle de l’âge au 31 mars 1901 est généralement
respectée.  La majorité de la population est d’origine française.  Dans la première page, le nombre de mois
est inscrit dans la colonne « mois employé fabrique ».  Après cette page, les inscriptions sont assez rares.
 Toutefois, le commissaire a écrit dans le haut d’un certain nombre de page l’inscription suivante : « use
12 month ». Les lieux de travail ne semblent pas non plus être fournis de manière systématique.  Les
salaires sont rarement écrits.  Enfin, on compte plusieurs domestiques.  Les résidents de cette division sont
bilingues pour la très grande majorité et savent pratiquement tous lire et écrire.   On compte plusieurs
erreurs dans la langue maternelle.  La famille Livernois est recensée dans cette division.

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 4 (182d4)

Nom du recenseur  : A. Eug. Gingras

Commentaires :  Le recenseur écrit très bien.  Il respecte généralement la règle de l’âge au 31 mars 1901
et l’âge correspond généralement à l’année de naissance.  La majorité des résidents sont d’origine
française.  Les inscriptions dans les colonnes 22 à 25 sont très rares.  Toutefois, on retrouve cette
inscription sur la plupart des feuilles (dans le haut) : « use 12 month ».  Les salaires ne sont pas toujours
donnés : il en manque plusieurs.  Les métiers sont parfois difficiles à lire.  Il y a très peu de domestiques.
 Les métiers sont majoritairement de type « manuel ».  Les résidents de cette division sont,
comparativement à la division 3 (182d3), beaucoup moins bilingues.   Le recenseur utilise souvent le mot
«mère» pour désigner l'épouse du chef de ménage, lequel est parfois appelé «père» (ce qui est toutefois
beaucoup plus rare).  À la page 7, le recenseur a inscrit le salaire dans la colonne 24 (mois employé autre)
plutôt que dans la colonne 25 (gages provenant de son métier).  Nous avons fait la correction.  À la page
8, le recenseur a fait le même genre d'erreur : il a en fait inscrit le salaire dans la colonne 26 (gages
supplémentaires) plutôt que dans la colonne 25.  Nous n'avons pas fait la correction.   Enfin, à la page 9,
le recenseur s'est trompé dans la langue maternelle : il a écrit «anglais» plutôt que «français».

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 5 (182d5)

Nom du recenseur  : John O’Brien

Commentaires :  Le recenseur écrit bien. Toutefois, il fait beaucoup de fautes d'orthographe (très souvent,
il écrit au son). La règle de l’âge au 31 mars 1901 semble ne pas avoir toujours été respectée.  Plusieurs
salaires sont manquants.  Le nombre de mois consacrés au travail n’est généralement pas donné, de même
que les lieux de travail.  Toutefois, on retrouve souvent cette inscription dans le haut des feuilles : « use 12
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month ».  Les personnes recensées qui travaillent sont en grande majorité des employés.  On ne compte
que très peu de domestiques.  Les informations sont écrites en anglais.  Nous les avons traduites, à
l’exception du métier que nous avons laissé en anglais.  

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 6 (182d6)

Nom du recenseur  : Alfred Doré

Commentaires :  Le recenseur écrit bien mais la lecture est parfois difficile.  La règle de l’âge au 31 mars
1901 est généralement respectée et l’âge correspond, la plupart du temps, à l’année de naissance. Les
salaires ne sont pas toujours écrits.  Le nombre de mois consacrés au travail, lorsqu’il est inscrit, se trouve
dans la colonne « mois employé fabrique ».  Sur plusieurs pages, toutefois, le nombre de mois n’est pas
donné.  On retrouve cependant l’inscription suivante dans le haut des feuilles : « use 12 month ».  Le lieu
de travail est généralement inscrit lorsque l’employé travaille à la fabrique.  Il en va autrement lorsqu’il
travaille à la maison.  La plupart des travailleurs sont des employés.  On compte qu’un très petit nombre
de domestiques.  La majorité des résidents de cette division sont d’origine française. 

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 7 (182d7)

Nom du recenseur  : Ernest Mercier

Commentaires :  Le recenseur écrit bien mais cela se gâte vers la fin.  Les inscriptions sont parfois
difficiles à lire.  Le recenseur utilise beaucoup d’abréviations, dans les métiers notamment.  Le nombre
de mois consacrés au travail n’est généralement pas donné par le recenseur.  En fait, il semble n’être
donné que lorsque l’employé travaille dans une fabrique (on retrouve un « f » dans « lieu de travail »).
 Dans les autres cas, rien n’est inscrit.  On retrouve toutefois cette inscription dans le haut de la plupart des
feuilles : « use 12 month ».  La majorité des résidents de cette division sont d’origine française.  Quelques
salaires sont manquants.   L’âge correspond généralement à l’année de naissance et la règle de l’âge au
31 mars 1901 est respectée.  Cette division comporte un couvent de sœurs avec des logeurs, des vieux
principalement. Les religieuses semblent avoir été recensées par une religieuse du couvent et non par le
recenseur (Ernest Mercier).  En effet, l'écriture n'est pas la même : c'est d'ailleurs beaucoup moins bien
écrit que le reste de la division.  Les noms des religieuses demeurent donc incertains étant donné la lecture
difficile.  Toujours concernant les religieuses, on remarque que la plupart d'entre elles proviennent d'un
milieu rural.

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 8 (182d8)

Nom du recenseur  : Geo. Frédérick
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Commentaires :  Le recenseur écrit relativement bien.  Le salaire est souvent manquant.  L’âge correspond
généralement à l’année de naissance et la règle de l’âge au 31 mars 1901 est respectée.  Le nombre de
mois consacrés au travail est souvent manquant.  Il en va de même pour le lieu de travail.  Toutefois, dans
le haut de la plupart de feuilles, on retrouve l’inscription suivante : « use 12 month ».  Les résidents de
cette division sont majoritairement d’origine française.  Le métier est parfois difficile à lire.  Il n’y a
pratiquement pas de domestiques dans cette division.

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 9 (182d9)

Nom du recenseur  : Louis Philippe Goulet

Commentaires :  Cette division semble avoir été très bien complétée par le recenseur.  C’est relativement
bien écrit et l’âge correspond généralement à l’année de naissance.  La qualité de l'écriture se gâte
cependant vers la fin.  La règle de l’âge au 31 mars 1901 a été respectée.  Les femmes veuves portent le
nom de leur mari (sans aucune autre indication).  Les colonnes 22 à 25 sont assez logiques : la plupart des
mois consacrés au travail sont donnés et ils correspondent généralement au lieu de travail inscrit dans la
colonne 22.  Sur quelques feuilles, nous retrouvons cette inscription (dans le haut) : « use 12 month where
not state ».  On ne compte que très peu de domestiques dans cette division.  Les travailleurs sont
principalement des employés.  La majorité des résidents de cette division sont d’origine française.  Le
recenseur inscrit les étudiants dans la colonne « occupation ».  Les femmes occupent souvent un emploi.
 La plupart des travailleurs travaillent dans une fabrique. 

District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 10 (182d10)

Nom du recenseur  : Joseph Carpentier

Commentaires :  Cette division semble, elle aussi, avoir été très bien complétée par le recenseur.  C’est bien
écrit et l’âge correspond généralement à l’année de naissance.  De plus, la règle de l’âge au 31 mars 1901
est respectée.  Les colonnes 22 à 25 sont assez logiques : la plupart des mois consacrés au travail sont
donnés et ils correspondent généralement au lieu de travail inscrit dans la colonne 22.  La plupart des
travailleurs travaillent dans une fabrique.  La majorité des résidents de cette division sont d’origine
française.  Aucun métier n’est inscrit sur la dernière page : c’est assez étrange.

Aux pages 14 (fin) et 15, nous recensons ce qui nous semble être le coin des prostituées.  D'une part, nous
sommes sur la rue Ste-Cécile (aujourd'hui la rue Lavigueur), rue sur laquelle nous retrouvions des maisons
de débauche (selon le guide Saint-Jean-Baptiste : entre faubourg et centre-ville, collection «Les quartiers
de Québec», Québec, Ville de Québec, page 19).  Plusieurs raisons nous laissent croire que c'est le secteur
des maisons de débauche : il n'y a que des femmes, jeunes pour la plupart (dans la vingtaine), logeuses,
sans métier ni salaire déclaré, célibataires pour la plupart.  De plus, les ménages comptent tous en moyenne
4 à 5 personnes et dont le chef est une femme, un peu plus âgée que les logeuses, et qui n'a aucun métier
ni salaire déclaré.
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District : Québec Centre

Sous-district : St-Jean

Division : 11 (182d11)

Nom du recenseur  : Victor Morisset

Commentaires :  L’écriture est très pâle.  Les métiers et les noms sont parfois très difficiles à lire.  L’âge
correspond généralement à l’année de naissance et la règle de l’âge au 31 mars 1901 est respectée.  Les
lieux de travail et les mois consacrés au travail ne sont pas fournis de manière systématique : on retrouve
relativement peu de « f » et de « m » et les mois sont inscrits ici et là, mais pas pour tous les métiers. 
Toutefois, on retrouve cette inscription dans le haut de plusieurs pages : « use 12 month ».  Les travailleurs
de cette division sont principalement des employés.  La majorité des résidents sont d’origine française mais
on compte un peu plus de personnes d’origine non française que dans les autres divisions de St-Jean.
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ST-LOUIS

Le quartier St-Louis semble être celui des avocats, des juges, des médecins, des notaires, etc.  On

dénombre, en effet, beaucoup de professions libérales.  La Citadelle de Québec est située dans ce quartier
(division 4).  On compte donc beaucoup de militaires.  Cette division semble compter autant de personnes
d’origine française que de personnes d’une autre origine (anglaise, irlandaise et écossaise,
principalement).  Il est difficile de dire qui forme la majorité.  Ce quartier semble parmi les plus aisés :
beaucoup de domestiques.  Le nombre de mois, les lieux de travail et les salaires ne sont pas toujours
inscrits.  En fait, ils semblent l’être uniquement pour les personnes qui n’occupent pas une profession
libérale.  Ainsi, concernant ces variables, les inscriptions que nous avons ne semblent pas être
représentatives de la population globale du quartier St-Louis.  Les recenseurs fournissent les dates
auxquelles les feuilles de recensement ont été complétées. 

***

District : Québec Centre

Sous-district : St-Louis

Division : 1 (182e1)

Nom du recenseur  : E. Masse (pas certain, mal écrit)

Commentaires : Le recenseur écrit plus ou moins bien : les noms et les métiers sont difficiles à lire.  L’âge
correspond généralement à l’année de naissance et la règle de l’âge au 31 mars 1901 est respectée.  On
ne retrouve que très peu d’inscriptions dans la colonne « lieu de travail ».  Pourtant, la plupart (pour ne
pas dire tous) des inscriptions concernant le nombre de mois consacrés au travail sont dans la colonne
« mois employé fabrique ».  Il semble que la majorité des résidents de cette division soient d’origine non
française.  On compte peu de domestiques dans cette division.

District : Québec Centre

Sous-district : St-Louis

Division : 2 (182e2)

Nom du recenseur  : L. P. Mercier

Commentaires : Le recenseur écrit très mal : les noms, prénoms et métiers sont très difficiles à lire.  Il y
a beaucoup d’erreurs.  Le nombre de mois consacrés au travail n’est généralement pas écrit.  Il en va de
même pour les lieux de travail.  Les salaires ne sont généralement pas écrits non plus : cela est
probablement dû au fait que beaucoup de métiers sont de type « libéral ».  En fait, le recenseur ne semble
écrire que les salaires des ouvriers ou autres « petits » travailleurs.  Il n’inscrit généralement pas les salaires
des personnes occupant une profession libérale, comme les juges, les avocats, les notaires, etc.  D’ailleurs,
ce type de métier est très fréquent dans cette division.  On compte beaucoup de domestiques, ce qui laisse
croire que cette division est relativement aisée.  L’âge correspond généralement à l’année de naissance
mais on compte beaucoup d’erreurs.  La règle de l’âge au 31 mars 1901 est respectée.  La majorité des
résidents de cette division sont d’origine française.  Toutefois, on compte beaucoup plus de personnes
d’origine anglaise, irlandaise ou écossaise que dans le quartier St-Jean.  Aux pages 15, 16 et 17, des
religieuses sont recensées.  Le travail semble avoir été fait par une religieuse : écriture différente et c’est
mieux écrit.  Notons que pour les religieuses, nous disposions du lieu de naissance exact (nom de villages
au Québec).  Nous n’avons pas saisi cette information ;  nous nous sommes contentés d’écrire « Québec ».
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 Pour les religieuses, il est généralement écrit « auxiliaire » dans la colonne « relation avec le chef de
ménage ».

District : Québec Centre

Sous-district : St-Louis

Division : 3 (182e3)

Nom du recenseur  : C. Adolphe Stein

Commentaires :  Le recenseur écrit généralement en français mais certaines inscriptions sont en anglais.
 Nous les avons traduites, à l’exception du métier que nous avons transcrit tel qu’il se présentait.  Le
recenseur écrit bien.  Quelques dates de naissance sont manquantes.  Le nombre de mois consacrés au
travail n’est généralement pas inscrit. Il en va de même pour le lieu de travail.  Toutefois, il semble inscrire
cette information quand l'employé travaille dans une fabrique.  Dans ce cas, il inscrit généralement aussi
le nombre de mois.  Mais règle générale, le nombre de mois n’est pas inscrit.  On retrouve cependant, dans
le haut de plusieurs feuilles, l’inscription suivante : « use 12 month ».  Cette division compte peu
d’employés travaillant à la fabrique.  Elle compte toutefois de nombreux résidents occupant des
professions libérales comme des avocats, des médecins, etc.  Le recenseur ne fournit cependant pas le
salaire de ce type de personne.  Quant à l’origine ethnique des résidents de cette division, il est assez
difficile de se prononcer : beaucoup de français, d’anglais, d’irlandais et d’écossais.  On compte beaucoup
de domestiques.  Cette division comporte un monastère. L’architecte Charles Baillargé (1826-1906) est
recensé à la page 1 de cette division.  Notons toutefois que selon le guide Saint-Jean-Baptiste : entre
faubourg et centre-ville (collection «Les quartiers de Québec», Québec, Ville de Québec), Charles
Baillargé est né en 1826.  Or, selon notre recensement, il est né le 27 septembre 1827.  Qui dit vrai?

District : Québec Centre

Sous-district : St-Louis

Division : 4 (182e4)

Nom du recenseur  : E. Marois

Commentaires :  L’âge correspond généralement à l’année de naissance et la règle de l’âge au 31 mars
1901 est relativement respectée.  Toutefois, dans plusieurs cas, l’âge déclaré correspond davantage à l’âge
au 31 décembre 1900.  L’écriture du recenseur est pâle, mais c’est bien écrit.  Ici aussi, on compte un
grand nombre de professions libérales (avocats, médecins, notaires, etc.) et, comme dans les divisions
précédentes, le salaire de ce type de personne est souvent manquant.  On compte également un grand
nombre de domestiques.  Le nombre de mois consacrés au travail n’est généralement pas donné mais nous
retrouvons dans le haut de la plupart des feuilles l’inscription suivante : « use 12 month ».  La Citadelle
de Québec se trouve dans cette division (à partir de la page 14, environ) .  Toutefois, elle semble avoir été
recensée de manière disparate : 20 militaires sur une feuille, 2 sur une autre, 15 sur la suivante, etc.   Mais
il demeure que cette division compte beaucoup de militaires.  Concernant ces derniers, le salaire et le
nombre de mois consacrés au travail sont généralement manquant.  Le métier n’est d’ailleurs pas toujours
écrit.   Il est difficile d’établir une majorité ethnique dans cette division.
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JACQUES-CARTIER

Ce quartier est assez homogène : la plupart des résidents sont d’origine française et la majorité des

travailleurs travaillent dans une fabrique.  Ce quartier semble donc en être un d’ouvrier.  Il semble moins
aisé que les quartiers précédents : on ne compte généralement que très peu de domestiques.  Plusieurs juifs
demeurent dans ce quartier.  L’âge ne correspond pas toujours à l’âge au 31 mars 1901.  Les recenseurs
ne fournissent pas les dates auxquelles les feuilles de recensement ont été complétées.

* * *

District : Québec Est

Sous-district : Jacques-Cartier

Division : 1 (183a1)

Nom du recenseur  : Hervé Cantin

Commentaires :  L’âge semble correspondre davantage à celui au 31 décembre 1901 qu’à celui au 31
mars 1901.  L’écriture du recenseur est petite et assez pâle.  Les colonnes 22 à 25 ont été complétées
d’une manière assez logique.  Toutefois, on croit y déceler quelques anomalies.  Le recenseur inscrit les
étudiants dans la colonne « occupation ».  La majorité des travailleurs de cette division œuvrent dans une
fabrique.  La très grande majorité des résidents sont d’origine française.  On compte toutefois un certain
nombre de personnes d’origine irlandaise.  Les domestiques sont relativement rares dans cette division.

District : Québec Est

Sous-district : Jacques-Cartier

Division : 2 (183a2)

Nom du recenseur  : E. Poitras

Commentaires :  Le recenseur écrit bien mais c’est pâle.  Il inscrit les écoliers dans la colonne
« occupation ».  L’âge correspond davantage à l’âge au 31 décembre 1901.  Le nombre de mois consacrés
au travail est, la plupart du temps, inscrit dans les colonnes « mois employé fabrique » ou « mois employé
maison ».  Or, dans la colonne « lieu de travail », on ne retrouve pratiquement rien d’inscrit : quelques « f »
et pas (ou peu) de « m ».  Donc, le mois et le lieu de travail ne correspondent pas toujours ensemble.  Il
nous semble toutefois que le nombre de mois a quand même été inscrit dans la colonne adéquate.  De plus,
l’information est donnée pour la plupart des employés.  La grande majorité des résidents sont d’origine
française.  Sinon, ce sont des irlandais.

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 3 (183a3)

Nom du recenseur  : J. P. M. Déchêne
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Commentaires : L’âge semble correspondre à l’âge au 31 décembre 1901.  Les « f » (fabrique) sont rares
dans la colonne « lieu de travail » et les « m » sont quasiment absents.  Toutefois, le nombre de mois
consacrés au travail est, la plupart du temps, inscrit dans la colonne « mois employé fabrique », sauf sur
une page où cette information est inscrite dans « mois employé autre ».  Or, sur cette page, on retrouve
beaucoup de « f ».  Ainsi, les colonnes 22 à 25 sont un peu problématiques.  Il demeure néanmoins que,
selon nous, la plupart des travailleurs oeuvrent dans une fabrique.  Le recenseur écrit bien mais c’est pâle.
 La population est très homogène : des personnes d’origine française principalement.

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 4 (183a4)

Nom du recenseur  : Charles St-Pierre

Commentaires :  Le recenseur écrit bien mais c’est pâle.  La population est très homogène : des personnes
d’origine française principalement.  Les lieux de travail sont généralement écrits mais ils ne correspondent
pas toujours avec l’inscription faite concernant le nombre de mois consacrés au travail : cette inscription
ne correspond pas toujours au lieu de travail.  En fait, au début, cette inscription est faite dans la colonne
« mois employé fabrique », dans celle « mois employé maison » vers le milieu et dans celle « mois employé
autre » vers la fin. Il demeure néanmoins que la plupart des travailleurs oeuvrent dans une fabrique. 

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 5 (183a5)

Nom du recenseur  : W. F. Pampalon

Commentaires :  Le recenseur écrit assez bien.  L’âge semble correspondre à l’âge au 31 décembre 1900.
 Le lieu de travail est rarement écrit.  Toutefois, la plupart des inscriptions concernant le nombre de mois
consacrés au travail sont faites dans la colonne « mois employé fabrique » (vers la fin, elles sont toutefois
faites dans les colonnes « mois employé maison » ou « mois employé autre »).  La majorité des résidents
de cette division sont d’origine française mais on compte quelques anglais, irlandais et écossais.  La plupart
des travailleurs sont des employés. 

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 6 (183a6)

Nom du recenseur  : Az. Bédard

Commentaires :  Le recenseur écrit bien.  L’âge correspond généralement à l’année de naissance et la
règle de l’âge au 31 mars 1901 est généralement respectée.  Toutefois, on compte quelques erreurs vers
la fin de la division.  Dans l’ensemble, les colonnes 22 à 25 sont assez logiques.  Ça se gâte cependant vers
le centre (où tous les mois sont dans « mois employé autre » alors que l’employé travaille dans une
fabrique ou une maison), revenant correct vers la fin.  De plus, on dénombre assez peu de « m » dans « lieu
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de travail » alors que souvent, le nombre de mois consacrés au travail est inscrit dans « mois employé
maison ».   Il demeure néanmoins que la majorité des travailleurs travaillent dans une fabrique. La majorité
des résidents de cette division sont d’origine française.  

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 7 (183a7)

Nom du recenseur  : J. Alexandre Edge

Commentaires :  L’âge semble correspondre davantage à l’âge au 31 décembre 1901 qu’à celui au 31
mars 1901.  L’écriture du recenseur est pâle.  Les colonnes 22 à 25 sont plus ou moins logiques : le lieu
de travail ne correspond pas toujours à l’inscription faite concernant le nombre de mois consacrés au
travail.  Le nombre de mois consacrés au travail semble suivre cette logique, peu importe le lieu écrit : sur
un page, mois dans « mois employé fabrique », sur la suivante, mois dans « mois employé autre » et ainsi
de suite…  De plus, il nous semble que le lieu de travail est sous-enregistré.  Le recenseur inscrit les
étudiants dans la colonne « occupation ».  La population est assez homogène : des personnes d’origine
française essentiellement.  L’information est inscrite en français.

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 8 (183a8)

Nom du recenseur  : Georges Poitvin

Commentaires :  Le recenseur écrit bien mais c’est pâle : c’est parfois difficile à lire.  L’âge correspond
à l’âge au 31 décembre 1901.  Les colonnes 22 à 25 nous semblent logiques.  La population est
homogène : des français essentiellement.  Le recenseur inscrit les étudiants dans la colonne « occupation ».

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 9 (183a9)

Nom du recenseur  : J. A. Roy

Commentaires :  Le recenseur écrit bien.  L’âge correspond à celui au 31 décembre 1901.  Par rapport
aux inscriptions concernant le nombre de mois consacrés au travail, les lieux de travail semblent sous-
enregistrés : on ne retrouve que très peu de « m » (maison) alors que plusieurs mois sont inscrits dans
« mois employé maison ».  C’est moins pire concernant la fabrique (« f »).  La majorité des résidents de
cette division sont d’origine française mais on compte beaucoup d’anglais et d’irlandais.  Le recenseur
inscrit parfois les étudiants dans la colonne « occupation ».  
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District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 10 (182a10)

Nom du recenseur  : Ernest Robitaille

Commentaires : Le recenseur écrit bien, mais plus on approche de la fin de la division, plus la lecture est
difficile.  Le recenseur était peut-être tanné!  Une ligne sur le microfilm nous empêche de bien voir
l’année de naissance.  L’âge semble correspondre à l’âge au 31 décembre 1900.  La grande majorité des
inscriptions relatives au nombre de mois consacrés au travail sont faites dans la colonne « mois employé
fabrique ».  Toutefois, peu de lieux de travail sont inscrits et, quand ils le sont, ils ne correspondent pas
toujours à ce que le recenseur a écrit concernant les mois consacrés au travail.  La population est assez
homogène : des français pour la plupart.  La majorité des travailleurs sont des employés.

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 11 (182a11)

Nom du recenseur  : Georges L. Dionne

Commentaires :  Le recenseur a entré 52 personnes sur la même feuille.  Avons donc ajouté deux lignes
supplémentaires.  Le recenseur n’indique pas de religion pour les personnes âgées de moins de 5 ans.  Il
écrit très pâle, il est donc assez difficile à lire.  Quand illisible, nous inscrivions illisible.  Une ligne dans
la colonne année de naissance nous empêche de bien lire l’information.  L’âge correspond parfois à l’âge
au 31 décembre 1901.  Peu de lieux de travail sont fournis et quand ils le sont, ils ne correspondent pas
toujours à l’inscription faite concernant le nombre de mois consacrés au travail.  Quelques salaires sont
manquants.  La majorité des citoyens sont d’origine française mais on compte quelques juifs, anglais et
irlandais.  Quelques dates de naissance sont manquantes.  Le recenseur inscrit les étudiants dans la colonne
« occupation ». 

District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 12 (182a12)

Nom du recenseur  : L. Hénault

Commentaires : Le recenseur écrit mal et c’est difficile à lire.  Une ligne dans la colonne « âge » nous
empêche de bien lire l’information.  On compte beaucoup de juifs dans cette division, bien que la majorité
des résidents soient d’origine française.  Les lieux de travail ne sont presque jamais fournis et le nombre
de mois consacrés au travail est généralement inscrit dans la colonne « mois employé maison ».   L’âge
correspond parfois à l’âge au 31 décembre 1901.
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District : Québec Est

Sous-district : Jacques Cartier

Division : 13 (182a13)

Nom du recenseur  : J. Adolphe Labrecque

Commentaires : Le recenseur écrit très bien mais cela se gâte vers la fin.   Une ligne dans la colonne
« année de naissance » nous empêche de bien saisir l’information.  La majorité des résidents de cette
division sont d’origine française mais on compte un certain nombre de juifs.  Le recenseur inscrit les
écoliers dans la colonne « occupation ».  L’âge correspond généralement à l’année de naissance et la règle
de l’âge au 31 mars 1901 est généralement respectée (quelques erreurs toutefois).  Les mois et les lieux
de travail sont assez logiques mais on dénombre quelques erreurs.  On a un peu plus de domestiques dans
cette division comparativement aux autres divisions du quartier Jacques-Cartier.  De plus, on compte un
peu plus de professions libérales (notaire, avocat, etc.).  La majorité des travailleurs oeuvrent dans une
fabrique.  On compte beaucoup de patron.
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ST-ROCH

Le quartier St-Roch semble être un quartier ouvrier.  Nous retrouvons un grand nombre de cordonniers,

de couturières et de journaliers.  Les habitants de ce quartier sont essentiellement des Canadiens d’origine
française et de religion catholique.  Le niveau d’éducation semble moins élevé que ce que nous
retrouvions dans le district de Québec Centre.  De plus, comparativement au district de Québec centre, le
nombre de personnes sachant parler français et anglais est moins élevé.  Comparativement à ce que nous
trouvions dans le district Québec Centre, les ménages comptent beaucoup moins de domestiques et de
servantes.  Dans cette division, aucun recenseur n’a inscrit la date du recensement.  Il semble que cette
directive n’ait pas été donnée aux recenseurs de ce quartier. 

* * *

District : Québec Est

Sous-district : Saint Roch

Division : 1 (183b1)

Nom du recenseur  : C. E. Bernier

Commentaires : Le recenseur écrit bien et clairement.  C’est très lisible.  Il a inscrit des personnes à la page
3 alors qu’elles auraient dû être inscrites à la page 1.  Il a laissé une note à ce sujet.  Nous l’avons transcrite
dans la colonne « remarque ».  Nous avons copié les informations comme elles se présentaient.  Cette
division compte un hospice avec des religieuses.  Le recenseur se trompe souvent dans la colonne « relation
avec le chef de ménage ».  Il écrit souvent « fils » plutôt que « fille » et l’inverse.  Ces erreurs sont dues au
fait qu’il utilise les guillemets pour indiquer une répétition (pour sauver du temps).  Nous n’avons pas fait
les corrections, nous avons transcrit tel quel.  Par ailleurs, le recenseur inscrit souvent des indications
comme : « mère de l’épouse », « sœur de l’épouse », etc.  Ce sont des informations que la plupart des
recenseurs ne donnaient pas.    Les métiers recensés sont inscrits avec précision (ex. : couturière en habits).
  De plus, le recenseur inscrit souvent des notes comme : « à ses débuts », « salaire non appréciable ».  Ces
informations supplémentaires ont été inscrites dans les colonnes où il nous semblait le plus logique
qu’elles soient.  Par exemple, « commis à ses débuts ». On retrouve les symboles « do » ou « ds ».  Nous
ignorions la signification de ces symboles alors nous les avons transcrits tel quel.  Toutefois, nous croyons
qu’ils pourraient peut-être signifier « même chose que ce qui est écrit plus haut ».  Enfin, il y a une erreur
de numérotation de la famille et de la demeure à la page 11.  Nous ne l’avons pas corrigée.

District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 2 (183b2)

Nom du recenseur  : François Xavier Ed. Boudreau

Commentaires : A écrit le prénom avant le nom.  Nous avons corrigé dans notre base de données. 
L’écriture du recenseur est plus ou moins lisible, parfois pâle.  Cela nous a causé des difficultés surtout
en ce qui a trait à la lecture des chiffres.  Très souvent, l’âge et l’année de naissance ne correspondent pas.
Le recenseur inscrit parfois l’adresse de la résidence plutôt que de répondre aux questions 5, 6, 8, 9 et 10.
 Les métiers sont inscrits avec précision mais sont parfois difficiles à lire.  Dans ces cas là, nous inscrivions
« illisible ».
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District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 3 (183b3)

Nom du recenseur  : C. Philéas Rochette

Commentaires : Très souvent (surtout au début), le recenseur inscrit le nom de la ville ou du village au
Québec où la personne est née.  Dans notre base de données, nous n’avons inscrit que « Québec » tel que
demandé dans les instructions faites aux énumérateurs.  Le recenseur n’inscrit  jamais le lieu de travail.
 Nous doutons que ce soit parce que les personnes recensées ne travaillaient ni à la fabrique, ni à la maison.
 Nous croyons que le recenseur a tout simplement oublié de répondre à la question.  D’autant plus que,
pour ce qui est du nombre de mois consacrés au travail, le recenseur écrit toujours dans la colonne « mois
travail fabrique ».  Il n’écrit pratiquement jamais dans la colonne « mois travail maison » et jamais dans
« mois travail autre ».  Ce détail est important car pour la plupart des travailleurs, le nombre de mois
consacrés au travail est donné par le recenseur.  Mais nous croyons qu’il n’est pas toujours inscrit dans
la bonne colonne.  Les numéros de la demeure et de la famille sont très difficiles à lire.  Nous les avons
donc inscrits selon une suite logique en utilisant parfois certains repères lisibles (rares).  Il est donc possible
que la numérotation ne soit pas tout à fait exacte.  À la page 15, ligne 17, on retrouve un journalier âgé
de 6 ans.  La division 3 compte une résidence pour personnes âgées.  À ce sujet, notons que le recenseur
inscrit « interne » pour tous les résidants de la résidence et ce , dans la colonne « occupation ».  Le
recenseur utilise l’abréviation « com. » pour désigner « commerçant ».  Nous copions tel quel.  Toutefois,
il faudra faire attention car cette abréviation est généralement utilisée pour « commis ».  Pour les distinguer,
nous suggérons de regarder dans les colonnes « rentier, patron, employé, travail à son compte ».  

District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 4 (183b4)

Nom du recenseur  : Oscar Riverin

Commentaires :  Le recenseur n’écrit pas particulièrement bien. Les « a » ressemblent à des « o » et
l’inverse.  L’année de naissance et l’âge sont difficiles à lire.  Le recenseur utilise beaucoup d’abréviations
pour inscrire les prénoms ce qui  nous empêche parfois de savoir de quel prénom il s’agit.  Dans cette
division, nous rencontrons une institution religieuse où logent des frères (religieux).  Dans la colonne
« relation avec le chef de ménage », ces derniers sont inscrits comme des « frères ».  Afin de faire la
distinction entre  les frères religieux et les frères nés d’un même père et d’une même mère, nous avons
inscrit les frères religieux avec un « f » majuscule.  Ainsi, « Frère » signifie frère religieux et « frère »
signifie « né d’un même père et d’une même mère ».  Toujours au sujet des frères religieux, leurs noms
(ou prénoms) sont très étranges.  En fait, nous ne savons pas quel est le nom et quel est le prénom.  Nous
les avons donc inscrits au complet dans la colonne « prénom » , inscrivant « ne » (pour non écrit) dans la
colonne « nom ».  Enfin, nous avons observé que l’information donnée dans la colonne « lieu de travail »
(colonne 22 ou AE)  ne correspondait pas toujours  à celle donnée dans la colonne  « mois employé … »
(colonnes 23,24 et 25 ou AF, AG, AH).  Par exemple, le recenseur inscrivait parfois que l’employé
travaillait à la maison mais inscrivait qu’il travaillait 12 mois à la fabrique.  L’inverse se trouvait aussi.
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District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 5 (183b5)

Nom du recenseur  : Conroy Davis

Commentaires :  Le recenseur n’écrit pas très bien.  Il manque souvent des lettres.  Il y a beaucoup de
fautes d’orthographe dans les noms.  Parfois, le recenseur inscrivait le nom de la ville ou la personne
recensée était née (surtout au début).  Nous n’écrivions que « Québec ».  Le recenseur a parfois fourni des
réponses aux colonnes 18 à 21 (rentier, patron, …) et ce, sans qu’aucun métier ne soit inscrit à la colonne
17.  L’année de naissance est souvent manquante.  Le recenseur utilise l’abréviation « com. » pour
commerçant.  Cette abréviation signifie généralement « commis ».  Il faudra donc faire attention pour ne
pas confondre « commis » et « commerçant ».  Pour les distinguer, regarder dans les colonnes 18 à 21.
 Un commis est toujours un employé.  Ainsi, si une réponse affirmative est donnée dans la colonne 20, il
s’agit d’un commis.  Dans la colonne 28 (mois à l’école durant l’année), les inscriptions sont
pratiquement illisibles.  En fait, on lit le chiffre « 11 » de peine et de misère.  C’est ce que nous avons écrit.
 Toutefois, notons que chez la plupart des recenseurs, c’est toujours le chiffre « 10 » qui est inscrit.   Quant
une personne est née en 1850, le recenseur indique toujours qu’elle a 40 ans.  Le recenseur inscrit presque
toujours la lettre « f » dans la colonne 22.  Il n’y a que très rarement la lettre « m ».

District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 6 (183b6)

Nom du recenseur  : G. Léon Cloutier

Commentaires : À la page 6 de cette division, aux lignes 26 et 27, on retrouve deux immigrants chinois.
 Le recenseur a inscrit « blanc » dans la colonne « couleur ».  C’est assez étrange étant donné que les noms
de ces deux personnes sont « très chinois »!    Beaucoup de dates de naissance (jour) sont manquantes.
 Lors de la saisie de cette division, nous avons eu l’impression qu’il y avait moins de jeunes enfants que
dans les autres divisions (peu d’inscriptions dans la colonne « mois à l’école durant l’année ».  Par ailleurs,
cette division ne nous a pas causé de problèmes particuliers.  Le recenseur a fait un bon travail et l’écriture
était très lisible.  Les métiers déclarés semblent toutefois manquer un peu de précision.  Très souvent, on
ne retrouve que les termes « commis », « journalier », etc.

District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 7 (183b7)

Nom du recenseur  : Eusèbe Jobin

Commentaires : Lors de la saisie de cette division, nous avons remarqué qu’un grand nombre de
personnes ont été inscrites comme étant nées après le 30 avril 1901.  Le recenseur voulait probablement
écrire 1900.  Les colonnes 22 à 25 semblent avoir été très mal répondues.  D’une part, pour la colonne
22 (fabrique ou maison), très souvent, on ne retrouve que la lettre « f » inscrite dans le haut de la feuille
(ligne #1).   On ne voit aucun guillemet qui, éventuellement,  aurait pu signifier que l’on devrait lire la
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lettre « f ».  D’autre part, pour les colonnes 23 à 25, les inscriptions semblent avoir été faites au hasard
(c’est une impression!).  Le recenseur a fait beaucoup de fautes d’orthographe que nous avons transcrites
tel quel.  Le recenseur a toutefois suivi les instructions concernant la colonne 34 (langue maternelle). 
Ainsi, pour les personnes de moins de 5 ans, on retrouve généralement les lettres « ne » dans la base de
données.  Dans la colonne 11 (pays ou lieu de naissance), le recenseur a parfois inscrit « Montréal » (rare).
 Face à cette situation, nous écrivions « Québec ». Pour les 25 dernières personnes recensées, aucune année
de naissance n’a été fournie par l’énumérateur.  Enfin, une grosse rayure sur le microfilm masquait
parfois les colonnes18 à 21 (rentier, patron, employé, à son compte), rendant ainsi la lecture plus difficile.
 Parfois, nous ne savions pas si un trait horizontal avait été fait dans l’une ou l’autre des colonnes.  Face
à cette situation, nous pouvions parfois répondre selon notre logique.  À la limite, nous n’inscrivions rien.

District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 8 (183b8)

Nom du recenseur  : P. F. Lachance

Commentaires :  Une grosse rayure sur le microfilm masquait parfois les colonnes18 à 21 (rentier, patron,
employé, à son compte) rendant ainsi la lecture plus difficile.  Parfois, nous ne savions pas si un trait
horizontal avait été fait dans l’une ou l’autre des colonnes.  Face à cette situation, nous pouvions parfois
répondre selon notre logique.  À la limite, nous n’inscrivions rien. Dans la colonne 11 (pays ou lieu de
naissance), le recenseur a parfois inscrit « Montréal » (rare).  Face à cette situation, nous écrivions
« Québec ».  Enfin, il y a presque toujours moins de 50 personnes inscrites sur chaque feuille de
recensement. 

District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 9 (183b9)

Nom du recenseur  :  J. A. Morency

Commentaires :  Dans la colonne 11 (pays ou lieu de naissance), le recenseur a parfois inscrit le nom de
la ville ou de la paroisse où la personne était née (seulement au début, dans les premières pages).  Nous
retrouvions notamment « St-Roch » et « Montréal ».  Face à cette situation, nous écrivions « Québec ».  Le
recenseur n’a que très rarement inscrit des renseignements dans la colonne 22 (fabrique ou maison).  Or,
les informations contenues dans les colonnes 23 à 25 (respectivement, temps de travail fabrique, maison,
autre), lesquelles semblent très cohérentes avec le type de métier déclaré dans la colonne 17, semblent
démontrer que nous aurions dû retrouver davantage les lettres « f » et « m » dans la colonne 22.  Toutefois,
nous retrouvons parfois des renseignements dans les colonnes 23 à 25 et ce, sans qu’un métier ne soit
inscrit dans la colonne 17.  Par ailleurs, concernant la colonne 17 (occupation), assez souvent, le recenseur
se contente d’inscrire uniquement le nom d’un produit (ou d’un secteur) plutôt que le nom d’une
profession.  Par exemple, on retrouve souvent sans autres indications des termes comme « chaussure »,
« tabac », etc. Concernant le terme « chaussure », nous ne croyons pas qu’il signifie « cordonnier » car ce
dernier terme apparaît, pour sa part, très souvent. Une grosse rayure sur le microfilm masquait parfois les
colonnes18 à 21 (rentier, patron, employé, à son compte) ce qui rendait la lecture plus difficile.  Parfois,
nous ne savions pas si un trait horizontal avait été fait dans l’une ou l’autre des colonnes.  Face à cette
situation, nous pouvions parfois répondre selon notre logique.  À la limite, nous n’inscrivions rien.
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District : Québec Est

Sous-district : St- Roch

Division : 10 (183b10)

Nom du recenseur  : Geo. Payment

Commentaires : Une grosse rayure sur le microfilm masquait parfois les colonnes18 à 21 (rentier, patron,
employé, à son compte) rendant ainsi la lecture plus difficile.  Parfois, nous ne savions pas si un trait
horizontal avait été fait dans l’une ou l’autre des colonnes.  Face à cette situation, nous pouvions parfois
répondre selon notre logique.  À la limite, nous n’inscrivions rien.  Dans la colonne 17 (occupation), le
recenseur inscrit très souvent le terme « étudiant ».  Par ailleurs, le recenseur a fréquemment omis de
répondre aux colonnes 18 à 21 (rentier, patron, employé, à son compte) et ce, malgré qu’un métier soit
inscrit dans la colonne 17. Les indications qu’il fournit dans les colonnes 23 à 25 (respectivement, mois
travail fabrique, maison, autre) sont très précises.  Très souvent, il inscrit des « demi-mois ».  Nous les avons
inscrits tels quels.  La numérotation des demeures « 30, 31, 32 » était illisible et non conforme.  Enfin,
quand une femme est le chef de son ménage, le recenseur inscrit « maîtresse ».

District : Québec Est

Sous-district : St- Roch

Division : 11 (183b11)

Nom du recenseur  : Lauréat Chamberland

Commentaires : Une grosse rayure sur le microfilm masquait parfois les colonnes18 à 21 (rentier, patron,
employé, à son compte) rendant ainsi la lecture plus difficile (principalement dans la colonne 20
(employé)).    Parfois, nous ne savions pas si un trait horizontal avait été fait dans l’une ou l’autre des
colonnes.  Face à cette situation, nous pouvions parfois répondre selon notre logique.  À la limite, nous
n’inscrivions rien. Le recenseur semble avoir économisé son encre ce qui a pour résultat de rendre la
lecture difficile.  Cela nous a causé des difficultés surtout dans la colonne 17 (occupation).  Les noms des
métiers étaient difficiles à lire, surtout lorsque le métier comprenait plus d’un mot.  Enfin, le recenseur a
omis, la plupart du temps, de répondre à la question 13 (année de naturalisation) pour les personnes
immigrantes.  Par exemple, des personnes nées en France ou aux États-Unis sont considérées canadiennes
et ce, sans que l’on sache l’année où elles ont été naturalisées.

District : Québec Est

Sous-district : St-Roch

Division : 12 (183b12)

Nom du recenseur  : Elzéar Breton

Commentaires : Dans la colonne « relation avec le chef de ménage », assez souvent, le recenseur utilise le
terme « garçon » pour désigner le premier fils  (le plus vieux) du chef de ménage.  La plupart du temps,
lorsque que la femme du chef de ménage est veuve, le recenseur indique « veuve » dans la colonne
« relation avec le chef de ménage ».  Il ne l’appelle pas « chef » comme c’est généralement la règle.  Par
ailleurs, chez ce recenseur, le terme « épouse » ne signifie pas toujours « épouse du chef de ménage ».  En
fait, elle signifie parfois « épouse du fils du chef de ménage ».  L’écriture du recenseur est  pâle, parfois
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difficile à lire. À la page 3, le recenseur a inscrit à une dizaine de personnes l’année de naissance « 1901 »
alors qu’elles avaient au-delà de 10 ans.  Dans la colonne « occupation », le recenseur inscrit quelques fois
les termes « étudiant » et « écolier ».  Toutefois, il ne l’écrit pas pour tous les étudiants.  Dans la même
colonne, nous retrouvons un mendiant. Une rayure dans les colonnes 20 et 21 nous empêche parfois de
bien voir l’information.  Les colonnes 22 à 25 semblent un peu avoir été remplies n’importe comment.
 Les informations contenues dans ces colonnes semblent donc plus ou moins fiables.  Le recenseur a
parfois inscrit la lettre « f » dans la colonne 23 alors qu’elle devrait se trouver dans la colonne 22.  Le
recenseur présente les revenus d’à peu près tous les travailleurs, qu’ils soient patron, rentier, employé ou
travailleur autonome.  Le recenseur ne donne pas les années de naissance pour les 25 dernières personnes
recensées.  Les 50 derniers noms sont écrits très pâles.

District : Québec Est

Sous-district :  St-Roch

Division : 13 (183b13)

Nom du recenseur   F. X. Brousseau

Commentaires :  L’écriture du recenseur est assez pâle, parfois difficile à lire.   Le recenseur semble faire
beaucoup de fautes dans l’écriture des noms des personnes.  Par exemple, « Agustine » plutôt que
« Augustine ».  Il est assez rare que l’on retrouve 50 personnes sur une feuille.  À la page 15, le recenseur
a inscrit deux personnes sur la même ligne (ligne 22 et ligne 23).  Ainsi, dans la base de données, nous
retrouvons les lignes 22.01, 22.02, 23.01 et 23.02.  Il y a très peu de rentiers dans cette division (maximum
5).  Généralement, nous en comptions plus. 
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ST-SAUVEUR

Le quartier St-Sauveur ressemble beaucoup au quartier St-Roch.  C’est un quartier qui compte beaucoup

d’ouvriers : des cordonniers, des couturières et  des journaliers.   Les ménages ne comptent que très
rarement des domestiques et des servantes.  Nous en retrouvions beaucoup plus dans le district Québec
Centre.  Les résidents du quartier St-Sauveur sont essentiellement des Canadiens d’origine française et de
religion catholique.  Toutefois, les divisions 12 et 13 (Hedleyville village (Limoilou) et St-Malo) comptent
un nombre relativement important d’anglais et d’irlandais.  Le quartier St-Sauveur ne correspond pas
parfaitement au quartier St-Sauveur d’aujourd’hui.  En fait, en 1901, St-Sauveur comprenait le quartier
Limoilou (Hedleyville village).  Toutefois, il ne comprenait pas la rue St-Vallier et ses environs (Chenier,
Durocher, Carillon…)  Ces rues faisaient plutôt partie du quartier St-Valier.  Le quartier St-Sauveur est
une zone urbaine.  Cependant, il semble comporter une zone rurale.  En effet, les divisions 12, 13 et 14
semblent être de type « rural » : beaucoup de personnes sont nées dans une zone rurale (particulièrement
chez les plus jeunes) et on compte un nombre important de fermiers et de cultivateurs.  Enfin, les recenseurs
du quartier St-Sauveur fournissent la date du recensement.

* * *

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 1 (183c1)

Nom du recenseur  L. Moisan SR.

Commentaires :  Les dates où les feuilles de recensement ont été complétées sont inscrites de nouveau.
 Le recenseur a inversé l’âge et l’année de naissance.  Nous avons fait la correction dans la base de
données.  Le recenseur écrit mal et fait des fautes.  La lecture des inscriptions est parfois difficile.  Par
exemple, il est assez difficile de distinguer les mois de janvier et de juin et les mois d’avril et d’août.  Aux
pages 2, 4, et 14, le recenseur a fait des inscriptions dans la colonne 22 qui ne correspondaient pas aux
lettre « m » ou « f ».  Ces inscriptions étaient illisibles pour la plupart.  Nous ne les avons donc pas
transcrites dans notre base de données.   Le recenseur a parfois inscrit le salaire (gages) dans la colonne
25 (mois employé autre) plutôt que dans la colonne 26.  Dans notre base de données, nous avons fait les
corrections.  La logique des inscriptions dans les colonnes 22 à 26 semble boiteuse.  Dans la plupart des
feuilles, le nombre de mois consacrés au travail n’est pas inscrit.  Toutefois, nous retrouvons l’inscription
« use 12 month » dans le haut de chaque feuille, dans les colonnes 23 à 25.  Lorsqu’elle apparaissait, cette
indication était transcrite dans la colonne « remarque » de notre base de données, à la ligne 1 de chaque
page.  À la question « pays ou lieu de naissance », le recenseur a parfois inscrit Montréal (4 fois).  Pour
ces quatre cas, nous écrivions « Québec ».  À la page 11, ligne 27, 2 noms sont illisibles et il est difficile
de dire s’ils ont été rayés.  Nous ne les avons pas transcrits.  Il n’y a presque jamais 50 personnes par
feuille de recensement (moins).  À la colonne « année de naturalisation », le recenseur a inscrit depuis
combien d’année l’immigrant a immigré.  L’information a été transcrite tel quel.

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 2 (183c2)

Nom du recenseur  : L. Gagnon
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Commentaires :  Très souvent, l’âge et l’année de naissance ne correspondent pas.  Les inscriptions du
recenseur montrent que des gens sont nés après le 31 mars 1901.  Il a probablement voulu écrire 1900.
 Nous retrouvons un mendiant (rare).  Les colonnes 23 à 25 semblent avoir été plus ou moins bien
remplies. 

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 3 (183c3)

Nom du recenseur  : Emile Bergeron

Commentaires : Il y a beaucoup de dates de naissance manquantes.  La ligne 28 de la page 9 compte deux
personnes.  Dans la base de données, nous retrouvons donc les lignes 28.01 et 28.02.  Il en va de même
pour la ligne 37 de la page 14.  On retrouve donc les lignes 37.01 et 37.02. L’indication « depuis
l’enfance » n’est jamais inscrite dans la colonne « infirmité ».  Au début, le recenseur inscrivait le terme
« étudiant » dans la colonne « occupation ».  Il a toutefois cessé de le faire au fil des pages.  

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 4 (183c4)

Nom du recenseur  : Joseph Lachance

Commentaires : Le recenseur n’inscrit pas « depuis l’enfance » quand il y a une infirmité déclarée.  Il
manque quelques dates de naissance.  Généralement, l’âge correspond bien à l’année de naissance.  Quand
une épouse est veuve, le recenseur ne lui donne pas le qualificatif de « chef » mais plutôt celui
d’ « épouse ».  Les informations dans les colonnes 22 à 25 semblent avoir été transcrites de manière
discutable.  Par exemple, le recenseur écrit que le travailleur travaille à la fabrique alors qu’il indique le
nombre de mois consacrés au travail dans la colonne « mois travail maison. ».  L’inverse est aussi fait. 
Dans la colonne « âge », le recenseur n’inscrit pas le nombre de mois pour les personnes de moins d’un
an.

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 5 (183c5)

Nom du recenseur  : Israël Montreuil

Commentaires : Le recenseur écrit mal et très pâle (surtout au début).  Les dates et années de naissances
sont particulièrement difficiles à lire.  Chez ce recenseur, nous disposons des revenus de la plupart des
travailleurs, qu’ils soient patron, rentier, employé ou travailleur autonome.  Les dates où les feuilles de
recensement ont été complétées sont difficiles à lire.  Ces dates transcrites dans notre base de données sont
donc incertaines.  Il était très difficile de distinguer les « r » et les « u » dans la colonne « pays ou lieu de
naissance ».  Ainsi, les informations contenues dans la colonne « T » de notre base de données ne sont pas
très fiables.  À la page 11, deux personnes ont été inscrites sur la ligne 50.  Dans notre base de données,
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nous retrouvons donc les lignes 50.01 et 50.02.   Quand une mère de famille est veuve, le recenseur ne lui
donne pas le qualificatif de « chef » mais plutôt celui de  « mère ».  Il n’y a donc pas de chef dans le
ménage en question.

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 6 (183c6)

Nom du recenseur  : Siméon Gosselin

Commentaires :  La ligne 7 de la page 1 contient deux personnes recensées.  Dans notre base de données,
nous retrouvons donc les lignes 7.01 et 7. 02.  Il en va de même à la ligne 12 de la page 5.  L’année de
naissance semble correspondre à l’âge.  Les noms et les prénoms sont parfois difficiles à lire.  À la page
3, dans la colonne « mois à l’école durant l’année », nous ne retrouvons que les chiffres « 2, 3,4 et 5 ».
 Or, généralement, le nombre de mois consacrés à l’école est de 10.  Les inscriptions dans la colonne « lieu
de travail » semblent laisser à désirer.  Par exemple, le recenseur inscrit parfois qu’un « factory employee »
travaille à la maison...  Au début de ce recensement, il est assez étrange de constater à quel point peu de
personnes sont nées en zone rurale.

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 7 (183c7)

Nom du recenseur  : Joseph Bacon

Commentaires :  Le recenseur écrit bien.  Les informations sont assez complètes et logiques mais il en
manque parfois quelques-unes dans les colonnes 23 à 27.  Il y a rarement 50 personnes par feuille de
recensement (moins).

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 8 (183c8)

Nom du recenseur  : L. Moisan fils

Commentaires : Le recenseur oublie souvent de spécifier si la personne recensée est née en zone rurale
ou en zone urbaine.  De plus, lorsque c’est écrit, l’information semble parfois étrange.  Par exemple, le
recenseur écrit beaucoup de « rural ».  Or, il est rare qu’un enfant de moins d’un an soit né dans une zone
rurale.  À la page 1, dans la colonne « lieu de travail », le recenseur a inscrit le chiffre « 1 » plutôt que les
lettres « m » ou « f ».  Les informations contenues dans les colonnes 23 à 25 semblent parfois illogiques
(surtout au début).  Par exemple, le recenseur a déclaré qu’un travailleur travaillait 36 mois dans une année
(qui, aux dernières nouvelles, en comptait 12).  Malgré ces erreurs, nous avons copié ce que nous avons
vu.  Le terme « épouse » ne désigne pas nécessairement la femme du chef de ménage chez ce recenseur.
 Dans la colonne lieu de naissance, le recenseur inscrit parfois « Montréal » ou le nom d’un village.    Nous
écrivions « Québec ».  Il y a rarement 50 personnes par feuille. 
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District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 9 (183c9)

Nom du recenseur  :  L. Pouliot

Commentaires :  Le recenseur inscrit les étudiants dans la colonne « occupation » (et même pour les
enfants de moins d’un an!!!).  Le recenseur écrit pâle et son écriture est particulièrement difficile à lire
(surtout au début).  Comme la plupart des recenseurs, la qualité des informations contenues dans les
colonnes 22 à 25 est discutable.  Le terme « épouse » ne désigne pas nécessairement « épouse du chef de
ménage ».  L’âge semble correspondre à l’année de naissance et la règle de l’âge au 31 mars 1901 semble
avoir été respectée.  Il y a rarement 50 personnes sur une feuille de recensement (moins).  Le recenseur
fournit le salaire pour la plupart des personnes occupées, qu’elles soient patron, employé, rentier ou
travailleur autonome.

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 10 (183c10)

Nom du recenseur  : Edgar Parent

Commentaires :  L’écriture du recenseur est très pâle et difficile à lire.  Le travail de ce recenseur a
commencé autour du 16 avril.  Or, règle générale, chez les autres recenseurs, le travail commençait le 1er

avril.  Le recenseur inscrit les termes « Mad » ou « Mde » devant ou à la fin des prénoms des femmes
veuves.  La date de naissance (jour) des personnes recensées étant difficile à lire, la transcription de cette
information dans la base de données est incertaine.  Par ailleurs, quelques dates de naissance sont
manquantes.  Le terme « épouse » ne signifie pas nécessairement « épouse du chef de ménage ».   Les
salaires ne sont pas toujours écrits.  Il en manque beaucoup.  Une rayure sur le microfilm rend la lecture
de la colonne 29 difficile.  Enfin, les colonnes 22 à 27 semblent avoir été remplies au hasard.

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 11 (183c11)

Nom du recenseur  : Jos. Therrien

Commentaires : Sur le microfilm, les pages ont été inversées.  Dans l’ordre, on retrouvait les pages 1, 4,
2, 3, 5, 6, 7, …  Dans la base de données, les pages ont été remises en ordre.   Dans les premières pages de
recensement, le recenseur séparait les ménages d’une ou deux lignes vides.  Ainsi, il n’y a pratiquement
jamais 50 personnes sur une feuille de recensement.  Le recenseur a fait de nombreuses fautes dans
l’écriture des noms.  De plus, il a utilisé beaucoup d’initiales.  Nous avons copié tel quel.  Très souvent,
l’âge et l’année de naissance ne correspondent pas (surtout au début). Le recenseur semble toutefois avoir
respecté la règle de « l’âge au 31/03/1901 ».  Dans cette division, nous retrouvons une résidence de Sœurs
et une résidence de Frères.  Le couvent de Sœurs a causé la difficulté suivante : le recenseur écrivait, par
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exemple, Sœur St-Joseph.  Quel est le nom, quel et le prénom?  Nous l’avons donc inscrit dans la colonne
« nom » et nous avons écrit « ne (non écrit) » dans la colonne « prénom ».  Il était très difficile de lire la
colonne « rural ou urbain ».  L’information contenue dans la base de données risque donc de comporter
plusieurs erreurs.  Les salaires semblent anormalement élevés par rapport à ce que l’on retrouve
généralement dans l’ensemble du quartier St-Sauveur.  Toujours au sujet du salaire, le recenseur l’écrit
souvent dans la colonne « gages supplémentaires ».  Selon nous, cette information aurait dû, la plupart du
temps, apparaître dans la colonne « gages provenant de son métier ».  Enfin, le recenseur inscrivait l’heure
à laquelle il terminait les feuilles de recensement.  Nous n’avons pas transcrit cette information.

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 12 (183c12) ST-MALO

Nom du recenseur  : Frank Comolly

Commentaires :  La plupart des informations contenues dans cette division sont inscrites en anglais.  Nous
les avons traduites en français, à l’exception du métier, lequel avons laissé en anglais.  Le recenseur écrivait
très bien.  L’âge semble correspondre à l’année de naissance et le recenseur a respecté la règle de « l’âge
au 31/03/1901 ».  La plupart du temps, le nombre de mois au travail est inscrit dans la colonne « mois
travail autre » et ce, même si le recenseur a inscrit un « f  (fabrique)» ou un « m (maison)» dans la colonne
« lieu de travail ».  Comparativement aux autres divisions du quartier St-Sauveur, celle-ci compte beaucoup
de personnes d’origine non francophone.  À la page 6, le recenseur a inscrit le salaire dans la mauvaise
colonne.  Nous avons copié tel quel.  Enfin, cette division semble être de type « rural » :  beaucoup de « r »
dans la colonne « urbain ou rural » (et particulièrement chez les plus jeunes) et on dénombre un grand
nombre de fermiers.   Les fermiers semblent être un peu plus souvent d’origine anglaise ou irlandaise.
 Enfin, il n’y a pratiquement jamais 50 personnes par feuille de recensement (moins).

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 13 (183c13)HEDLEYVILLE VILLAGE

Nom du recenseur  : Jos Drouyn 

Commentaires :  Cette division fait partie du quartier St-Sauveur mais il semble qu’elle est en fait ce que
nous appelons aujourd’hui LIMOILOU (rue de la Canardière, 1ère rue, 2ième rue, etc.).  Cette division
semble être de type « rural » : beaucoup de « r » dans la colonne « urbain ou rural » (et presque toujours
chez les enfants de moins de un an); un nombre assez important de cultivateurs. Le recenseur écrit bien
est c’est très lisible. Beaucoup de dates de naissance sont manquantes.  L’âge et l’année de naissance
correspondent assez bien.   Généralement, le nombre de mois consacrés au travail est inscrit dans la
colonne « mois travail fabrique » et ce, même lorsque que l’employé travaille à la maison (« m » dans lieu
de travail).  La population de cette division semble assez hétérogène : beaucoup d’anglais et d’irlandais.
Très souvent, le nombre de mois à l’école durant l’année est inférieur à 10. 

District : Québec Est

Sous-district : St-Sauveur

Division : 14 (183c14)STADACONA VILLAGE
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Nom du recenseur  :  J. Elzéar Plamondon

Commentaires : Le recenseur n’écrit pas toujours très bien.  Certaines informations sont donc difficiles
à lire.  Cette division semble être de type « rural » : beaucoup de « r » dans la colonne « urbain ou rural »
(et presque toujours chez les enfants de moins de un an). Quelques dates de naissance sont manquantes.
 Règle générale, l’âge correspond à l’année de naissance.  Quelques erreurs évidentes dans les
informations : par exemple, « marié à 8, 13 et 15 ans », « chef et épouse célibataires ».  Les informations
contenues dans la colonne « urbain ou rural » ne sont pas toujours bien lisibles.  La qualité de cette
information dans la base de données est donc discutable.  Le recenseur ne fournit pas la date du
recensement. À la page 16, le recenseur a inscrit 51 personnes.  Nous avons donc créé la ligne 51. 
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ST-VALIER

Ce quartier semble compter un peu plus de personnes d’origine non francophone que les quartiers St-

Roch et St-Sauveur.  Néanmoins, les résidents de ce quartier sont essentiellement des Canadiens d’origine
française et de religion catholique.  En ce qui concerne les types de professions, ce quartier ressemble
beaucoup aux quartiers St-Roch et St-Sauveur : on retrouve beaucoup d’ouvriers comme des couturières,
des cordonniers et des journaliers.  Ce quartier n’existe plus aujourd’hui.  En fait, il semble correspondre
à une partie de ce qu’on appelle aujourd’hui le quartier St-Sauveur.  Par exemple, les rues St-Vallier,
Carillon, Durocher et Chenier font partie du quartier St-Valier.  Les recenseurs de ce quartier fournissent
la date du recensement.

* * *

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 1 (183d1)

Nom du recenseur  : Ed. Morency

Commentaires : Le recenseur écrit assez bien mais certains chiffres sont difficiles à lire.  Le recenseur
inscrit souvent le chiffre « 12 » dans le haut de la feuille de recensement et met des guillemets par la suite
pour le reste de la feuille.  Ces guillemets peuvent également ressembler au chiffre « 11 ».  Dans la base
de données, nous avons quand même transcrit le chiffre « 12 ».  Le recenseur a généralement bien
complété ses feuilles de recensement : les informations semblent logiques.  Toutefois, on ne retrouve aucun
« m » dans la colonne « lieu de travail ».  Ce fait est assez surprenant car cela signifierait qu’il n’y a aucun
travailleur qui travaille à la maison.  Généralement, le recenseur inscrit le nombre de mois consacrés au
travail dans la colonne « mois employé maison » et ce, même lorsque l’employé travaille à la fabrique.
 Cette division demeure très homogène : il n’y a pratiquement que des Canadiens français de religion
catholique. 

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 2 (183d2)

Nom du recenseur  :  Louis Gignac

Commentaires :  Le recenseur semble avoir calculé l’âge au 31/12/1901 plutôt qu’au 31/03/1901 (surtout
au début).  À la page 2, le recenseur a inscrit le revenu dans la colonne « mois employé autre ».  Nous
avons copié tel quel.  La plupart du temps, le recenseur écrivait le nombre de mois consacrés au travail
dans la colonne « mois employé maison » et ce, même si l’employé travaillait à la fabrique. L’écriture du
recenseur est parfois difficile à lire.  Le recenseur ne semble pas inscrire le fait d’être rentier.  Lorsqu’une
épouse est veuve, le recenseur ne lui donne généralement pas le nom de « chef de ménage ».  Ainsi, dans
certains ménages, il n’y a  pas de chef.
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District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 3 (183d3)

Nom du recenseur  : Napol. Jolicoeur

Commentaires : On retrouve une feuille du tableau 3 (tableau de mortalité) sur le microfilm.  Le recenseur
écrit bien et c’est très lisible. Le recenseur semble avoir calculé l’âge au 31/12/1901 plutôt qu’au
31/03/1901. On note un certain nombre d’incohérences dans l’âge et dans l’année de naissance. Le
recenseur ne coche jamais la colonne « rentier »  Or, on retrouve parfois dans la colonne « occupation »
le terme « rentier ».  Les informations contenues dans les colonnes 22 à 26 semblent assez logiques.  On
ne retrouve toutefois que très peu de « m » dans la colonne 22. 

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 4 (183d4)

Nom du recenseur  :Jean Lortie

Commentaires : Les feuilles de ce recenseur sont souvent malpropres ce qui rend certaines informations
difficiles à lire.   Les numéros des demeures sont illisibles.  Nous les avons quand même numérotées selon
notre logique, suivant les numéros qui étaient lisibles.  Il y a rarement 50 personnes par feuille de
recensement (moins).  Nous retrouvons parfois chez ce recenseur des erreurs évidentes.  Par exemple, à
la page 8, nous retrouvons un beau-père qui est célibataire.  À la page 4, nous avons rencontré deux
personnes d’origine chinoise. Les deux s’appelaient Wing Wah Lang.  Quel est le nom?  Quel est le
prénom?  Nous avons inscrit Wing Wah dans la colonne « nom » et Lang dans la colonne « prénom ». 
Généralement, l’âge correspond assez bien à l’année de naissance.  Toutefois, nous retrouvons parfois de
grossières erreurs.  Dans la colonne « rentier », le recenseur a utilisé la lettre « r » pour une réponse
affirmative.  Nous l’avons remplacé par le chiffre « 1 ».  La plupart du temps, le recenseur inscrit le
nombre de mois consacrés au travail dans la colonne « mois employé maison » et ce, même lorsque
l’employé travaille à la fabrique (nous retrouvons la lettre « f » dans la colonne 22).  Parfois, le nombre
de mois consacrés au travail n’est pas écrit.  Nous disposons des revenus de plusieurs patrons et rentiers.

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 5 (183d5)

Nom du recenseur  : Edgar Parent

Commentaires : Le recenseur écrit pâle et c’est parfois illisible.  Dans la colonne « lieu de travail », le
recenseur écrit parfois autre chose que les lettres « f » et « m ».  Par exemple, nous retrouvons les termes
« mag. (magasin) », « bureau » et « à la campagne ».  Nous avons tout recopié.  Généralement, l’âge
correspond bien à l’année de naissance et le recenseur semble avoir respecté la règle de « l’âge au
31/03/1901 » (il y a toutefois quelques erreurs).  Il manque plusieurs dates de naissance (surtout des jours).
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 Les inscriptions dans les colonnes 22 à 26 semblent assez logiques.  Il semble toutefois y avoir quelques
erreurs. 

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 6 (183d6)

Nom du recenseur  : Lionel Bergeron

Commentaires : Le recenseur a généralement respecté la règle de « l’âge au 31 mars 1901 ».  Il a toutefois
fait des erreurs importantes.  Par exemple, certaines personnes recensées sont inscrites comme étant nées
après le 31 mars 1901.  De plus, plusieurs fois, le recenseur faisait des erreurs de ce type : année de
naissance, 1892 ‡ âge, 12 ans.  Les métiers sont écrits de manière assez précise mais le recenseur indique
parfois le lieu de travail comme nom de métier (ex. fabrique de boîte).  Il inscrit les étudiants comme
profession.  Les colonnes 22 à 26 sont remplies avec logique.  Toutefois, dans la colonne 22, « lieu de
travail », le recenseur inscrit presque uniquement des « f » (pour fabrique).  Le numéro de ménage et de
famille était très difficile à lire.

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division :  6 (spécial) (183d6spécial)  HOTEL DIEU DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
(PAROISSE DE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR)

Nom du recenseur  : Lionel Bergeron

Commentaires : Cette division compte deux ménages et deux familles.  Le premier ménage (et famille)
correspond à l’hôpital du Sacré Cœur.  Cette division compte un grand nombre de religieuses.  Les noms
de ces religieuses ont causé le problème suivant : Sœur Marie-Thérèse, quel est le nom, quel est le prénom
?  Nous avons l’avons inscrit dans la colonne « nom » et nous avons inscrit « ne » (non écrit) dans la
colonne « prénom ».  Dans la colonne «relation avec le chef de ménage », le recenseur inscrit généralement
« sujette » pour les religieuses.  La plupart des religieuses sont nées dans une région rurale.  L’hôpital
possède une ferme.  À partir de la page 3, il n’y a rien d’écrit dans les colonnes 17 à 27 sauf à la page 6
pour la famille numéro 2.  Le recenseur a inscrit « sauvage » dans la colonne « langue maternelle » pour
une personne d’origine micmac.  L’hôpital compte beaucoup d’orphelins (page 5) dont plusieurs ont
moins de 3 mois.  Leur nom de famille est inconnu.  Ils ont tous devant leur prénoms : « Jos » pour les
garçons et « M. » pour les filles.

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 7 (spécial)  (183d7spécial) PAROISSE NOTRE-DAME-DES-ANGES,
COMMUNAUTÉ HÔPITAL GÉNÉRAL

Nom du recenseur  : Jos Drouyn

Commentaires :  Au total, cette division compte 3 demeures et 4 familles.  La première demeure (et la
première famille) est l’hôpital général.  Cette division compte un grand nombre de religieuses.  Les noms
de ces religieuses ont causé le problème suivant : Mère St-Jean, quel est le nom, quel est le prénom ?  Nous
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l’avons inscrit dans la colonne « nom » et nous avons inscrit « ne » (non écrit) dans la colonne « prénom ».
 Les résidents de l’hôpital sont en grande majorité des femmes.  Dans la colonne « relation avec le chef
de ménage », c’est généralement écrit « logeur » pour les patients de l’hôpital.  Dans la colonne
« profession », on retrouve souvent le mot « invalide » pour les patients de l’hôpital. 

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 7 (183d7)

Nom du recenseur  :  Jean-Baptiste Lagacé

Commentaires :  Dans cette division, nous retrouvons un grand nombre d’ouvriers et de couturières qui
sont étrangement très jeunes.  Par exemple, à la page 2 (ligne 48), on retrouve un « employé de fabrique »
âgé de 5 ans.   Les mois de travail durant l’année ne sont pas toujours écrits au bon endroit.  Par exemple,
parfois le recenseur inscrit « f » (fabrique) dans la colonne « lieu de travail » et inscrit le nombre de mois
dans la colonne « mois employé maison ».  L’âge correspond généralement bien à l’année de naissance.
 À la page 7 et à la page 18, le recenseur a inscrit deux noms sur la ligne 50.  Nous avons donc, dans la
base de données, créé la ligne 51.  Très souvent, des inscriptions sont faites dans les colonnes 22 à 26 et
ce, sans qu’il y ait une profession d’inscrite.  Nous disposons des salaires d’à peu près tous les travailleurs,
qu’ils soient employé, patron, travaillant à son compte ou rentier.   À partir de la page 9, les numéros des
demeures et des familles sont plus ou moins logiques.  Nous avons copié tel quel.  Il semble y avoir
quelques erreurs dans la langue maternelle ou dans les colonnes « sachant parler français ou anglais ».  Par
exemple, pour une personne d’origine anglaise, le recenseur a inscrit « ne sait pas parler français » mais
a inscrit « français » dans « langue maternelle » (page 25).  Il est possible que ce soit vrai, mais nous
doutons que ce le soit.  Enfin, on retrouve des frères dans cette division. Les noms de ces frères ont causé
le problème suivant : Frère St-Clément, quel est le nom, quel est le prénom ?  Nous l’avons  inscrit dans
la colonne « nom » et nous avons inscrit « ne » (non écrit) dans la colonne « prénom ».   

District : Québec Est

Sous-district : St-Valier

Division : 8 (183d8)

Nom du recenseur  :  W. Roth

Commentaires :  Les inscriptions dans la colonne « lieu de travail » semblent logiques.  On retrouve
parfois des inscriptions autre que « m » ou « f ».  Par exemple, nous retrouvons « magasin ».  Nous avons
copié tel quel.    Le nombre de mois consacrés au travail n’est pas toujours inscrit dans la colonne
correspondante.  En fait, peu importe le lieu de travail, le recenseur inscrit toujours le nombre de mois sur
la même colonne.  Sur une page, le nombre de mois est inscrit dans la colonne « mois travail maison » et
sur la page suivante, il est inscrit dans la colonne « mois travail fabrique ».  Nous disposons du revenu de
la plupart des travailleurs, qu’ils soient patron, employé, rentier ou qu’ils travaillent à leur compte.  Le
nombre de mois est également inscrit pour tous les travailleurs.  L’âge correspond généralement à l’année
de naissance.  Il y a parfois des erreurs d’orthographe dans l’écriture des noms.  Nous avons copié tel
quel.  Dans la colonne métier, le recenseur se prend parfois pour Jean Chrétien : on ne sait pas si le mot
est inscrit en français ou en anglais.
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BANLIEUE SUD

Ce district est très petit.  Il ne compte que 337 personnes.  Ces personnes sont en majorité d’origine
anglaise, irlandaise ou écossaise.  On compte peu de personnes d’origine française.  Les recenseurs ne
fournissent pas les dates où ils ont complété les feuilles de recensement. 

* * *

District : Québec Ouest

Sous-district :  Banlieue Sud

Division : 1 (184a1)

Nom du recenseur  :  G. I. Staton

Commentaires : Le recenseur écrit très mal et très pâle.  Toutes les informations sont inscrites en anglais.
 Nous avons traduit sauf le métier que nous avons laissé en anglais.  La grande majorité des personnes
recensées sont d’origine anglaise, écossaise ou irlandaise.  Les noms et prénoms ont causé le problème
suivant : comme le recenseur écrit mal, il est parfois difficile de reconnaître les noms et les prénoms
(surtout chez les personnes d’origine anglophone [les noms nous sont moins familiers]).  On ne retrouve
généralement aucune inscription dans la colonne « lieu de travail ».  La plupart du temps, le nombre de
mois consacrés au travail est inscrit dans la colonne « mois employé autre ».  Cette division ne compte que
299 personnes.

District : Québec Ouest

Sous-district : Banlieue Sud

Division : 2 (184a2)

Nom du recenseur  : John D. Kippen

Commentaires : Cette division est très petite : elle ne compte que 38 personnes.  La feuille de recensement
était noire : il était TRÈS difficile de lire les inscriptions.  La population est en majorité d’origine
anglophone.
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CHAMPLAIN

Cette division ne compte pas beaucoup de résidents : au total, 2 225 personnes.  La majorité des ces

personnes sont d’origine irlandaise, anglaise ou écossaise.  On compte beaucoup d’irlandais.  La plupart
des travailleurs de cette division occupent un emploi qui se rapporte au port de Québec : beaucoup de
« ship laborer », de navigateurs et de pêcheurs.   Ces emplois sont, la plupart du temps, saisonniers.  En
plus des gages provenant du métier, de nombreux travailleurs saisonniers disposent de « gages
supplémentaires ».  Peut-être est-ce une forme d’assurance-emploi?  Les revenus sont toutefois assez peu
élevés.

* * *

District : Québec Ouest

Sous-district : Champlain

Division : 1 (184b1)

Nom du recenseur  : Émile Thibodeau

Commentaires : Le recenseur ne respecte pas toujours la consigne de « l’âge au 31/03/1901 ».  En fait,
l’âge semble correspondre davantage à « l’âge au 31/12/1901 ».  Beaucoup de dates de naissance sont
manquantes.  Le recenseur inscrit parfois les informations en anglais.  Nous avons traduit sauf pour le
métier que nous avons inscrit tel que présenté par le recenseur.  On remarque que de nombreux chefs de
famille sont nés à l’extérieur du Québec et, dans une moindre mesure, du Canada.  Les personnes
recensées ont, en grande majorité, la  langue maternelle « anglaise ».  Ils sont très nombreux à être
d’origine irlandaise ou anglaise.   On ne retrouve que très rarement des inscriptions dans la colonne « lieu
de travail ».  Dans la majorité des cas, le nombre de mois consacrés au travail est inscrit dans la colonne
« mois employé autre ».  Les colonnes 17 à 27 sont généralement remplies de façon logique.  Le recenseur
ne fournit les revenus que pour les employés.  Les salaires ne semblent pas très élevés par rapport à ce que
nous retrouvions dans les autres divisions.  Enfin, plusieurs métiers se rapportent au port de Québec :
navigateur, pêcheur, ship laborer. 

District : Québec Ouest

Sous-district : Champlain

Division : 2 (184b2)

Nom du recenseur  : James McLaughlin

Commentaires :  La grande majorité des résidents de cette division sont d’origine irlandaise.  Les
informations fournies par le recenseur sont écrites en anglais.  Nous avons traduit en français sauf dans
le cas du métier, lequel avons laissé en anglais.  On ne retrouve que très rarement des inscriptions dans la
colonne « lieu de travail ».  Le recenseur écrit bien.  L’âge correspond généralement bien à l’année de
naissance.  On compte un grand nombre de « ship laborer » (profession).  Le recenseur inscrit le nombre
de mois consacrés au travail que pour les employés.  Cependant, il fournit le revenu de chaque travailleur,
qu’il soit patron, employé, rentier ou travailleur autonome. 
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District : Québec Ouest

Sous-district : Champlain

Division : 3 (184b3)

Nom du recenseur  : Daniel Griffin

Commentaires :  Le recenseur ne semble pas avoir respecté la consigne de « l’âge au 31/03/1901 ».  En
fait, l’âge semble correspondre à « l’âge au 31/12/1901 ».  On compte un certain nombre d’erreurs
grossières dans le calcul de l’âge (parfois 10 ans de plus ou de moins par rapport à l’année de naissance).
 Par ailleurs, quelques dates de naissance sont manquantes, d’autres sont illisibles.  Les informations sont
inscrites en anglais.  Nous les avons traduites en français, sauf le métier.  Notons toutefois que, dans la
colonne « relation avec le chef de ménage », nous avons parfois inscrit l’information en anglais (parce que
nous ne disposions pas de la traduction).  L’écriture du recenseur est très pâle.  Le salaire était parfois
difficile à lire.  On compte quelques erreurs dans le « statut civil ».  Par exemple, marié à 12 ans.   Le
salaire est généralement peu élevé.  Les travailleurs travaillent rarement 12 mois par année.  Ce sont
principalement des ouvriers de bateaux.   D’ailleurs, pour ces travailleurs saisonniers, on remarque que,
très souvent, un montant apparaît dans la colonne « gages supplémentaires » (en plus du montant inscrit
dans la colonne « gages provenant de son métier ».  Peut-être que ce revenu supplémentaire pourrait
correspondre à une forme d’assurance-chômage?   Sur le microfilm, on retrouve deux fois la page 9 : une
seule a été transcrites dans la base de données.  Les personnes d’origine française sont, pour la plupart,
bilingues.  On ne peut pas en dire autant des personnes d’origine anglaise, irlandaise ou écossaise.  Les
personnes nées dans les régions rurales sont très rares.  La majorité des personnes recensées sont d’origine
française.  Cependant, on compte un grand nombre d’irlandais.
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MONTCALM OUEST

La majorité des personnes recensées dans cette division sont d’origine française.  Toutefois, on compte
un grand nombre de personnes d’origine irlandaise, anglaise et écossaise.  Ce quartier semble un peu plus
riche (par rapport aux revenus) que les quartiers que nous trouvions dans le district de Québec Est.  Dans
cette division, les recenseurs ne fournissent pas la date à laquelle les feuilles de recensement étaient
complétées.  Par ailleurs, dans cette division, nous retrouvons quelques institutions dont un asile, un
couvent de Sœurs et une prison.  Concernant les métiers, il semble assez difficile de sortir un trait général.

* * *

District : Québec Ouest

Sous-district : Montcalm Ouest

Division : 1 (184c1)

Nom du recenseur  : Joseph N. Langlois

Commentaires : Le recenseur écrit mal (parfois illisible) et il écrit au son (beaucoup de fautes
d’orthographe).  Il y a beaucoup d’erreurs dans l’âge et/ou l’année de naissance.  Par exemple, et
étrangement, on retrouve souvent : né en 1969, âgé de 34 ans. De plus, le recenseur ne respecte pas la
consigne de « l’âge au 31/03/1901 ».  Il semble plutôt inscrire l’âge « au 31/12/1901 ».  Bref, l’âge (ou
l’année de naissance) ne semble pas fiable. On retrouve des personnes d’origine française et de religion
presbytérienne.  Étrange…   Les lettres « u » et « r » dans la colonne « lieu de naissance » sont difficiles
à distinguer.  La plupart du temps, nous écrivions « u » (pour urbain).  À la page 2, le recenseur a inscrit
le nombre de mois consacrés au travail dans la colonne « mois employé fabrique ».  Or, le commissaire
a fait une flèche qui signifiait que ces informations allaient dans la colonne « mois employé autre ».  Nous
avons donc écrit le nombre de mois consacrés au travail dans la colonne « mois employé autre ».  Les
métiers sont parfois écrits en français, parfois écrits en anglais.  Très souvent, le recenseur inscrit « fille »
dans la colonne « relation avec le chef de ménage » lorsqu’il s’agit d’une domestique (on sait que ça ne
peut être la fille du chef de ménage car elle est parfois plus vieille que le chef).  D’ailleurs, le commissaire
le corrige.  Ainsi, nous écrivions « dom » (pour domestique).  Il arrive qu’un ménage ne compte pas de
chef de ménage (une fois le mari décédé, la femme ne semble pas acquérir le dénominatif de chef chez
ce recenseur).    

District : Québec Ouest

Sous-district : Montcalm Ouest

Division : 2 (184c2)

Nom du recenseur  :  Benjamin A. Turner

Commentaires :  L’âge correspond généralement bien à l’année de naissance.  Le recenseur n’écrit pas
très bien.  C’est parfois illisible.  On compte un grand nombre de domestiques dans cette division.  Parfois,
les domestiques sont plus nombreux que le nombre de personnes membres d’une famille.  Le recenseur
écrivait les informations en anglais.  Nous avons traduit en français, sauf dans le cas du métier, lequel avons
laissé en anglais.  Nous avons également laissé quelques relations avec le chef de ménage en anglais.   Les
chiffres (dates de naissance) sont parfois difficiles à lire.  Cette division compte un grand nombre de
professions libérales : avocat, juge, etc.  Les personnes d’origine française semblent un peu moins
bilingues que les personnes d’origine anglaise, irlandaise ou écossaise.  Le recenseur a inscrit 2 personnes
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sur la ligne 24 de la page 10.  Nous avons donc créé les lignes 24.01 et 24.02.  On compte à peu près
autant de personnes d’origine française que de personnes d’origine non française (beaucoup d’anglais
et d’irlandais). 

District : Québec Ouest

Sous-district : Montcalm Ouest

Division : 2 (spécial)  (184c2(spécial)) SPÉCIAL SUPPLEMENTARY

ST-BRIDGET ASSYLUM
LADIES PROTESTANT HOME (275, Grande Allée)

FRANCISCAN NUNS
PRISON

Nom du recenseur  : Ad. A. J. Dumas

Commentaires :  Cette division est assez étrange.  En fait, on n’y retrouve que des institutions : la « St-
Bridget Assylum » (pages 1 à 4), la « ladies protestant home » (pages 5 et 6), les sœurs franciscaines (pages
7 et 8) et une prison (peu populeuse) (pages 9 et 10).  Le recenseur écrit très bien.  Généralement, il ne
fournit pas la relation avec le chef de ménage ni la date et l’année de naissance.  Il utilise beaucoup
d’abréviations dans l’écriture des prénoms.  On ne retrouve aucun  numéro de demeure et aucun numéro
de famille.    Toutefois, sur quelques pages, on retrouve parfois au centre des colonnes demeures et
familles les chiffres 86 / 89 (pages 1 à 8) et les chiffres 93 / 96 (pages 9 et 10).  Étant donné la diversité
de cette division, nous décrivons page par page ce que nous trouvons :

- Page 1 : On retrouve que des personnes âgées, des irlandais pour la très grande majorité, nées
en Irlande pour la plupart.  Nous ne disposons pas de : « la relation avec le chef de ménage »,
 « la date et l’année de naissance », « le métier ».  L’année d’immigration est illisible. Aucune
personne ne sait parler français.

- Page 2 : Dans la première moitié de cette page, on ne compte que des personnes âgées ayant
les mêmes caractéristiques qu’à la page 1.  Dans la deuxième moitié, c’est des enfants, irlandais
pour la plupart et ne sachant pas parler français, ni écrire, ni lire pour la plupart.  Aucun
handicap n’est inscrit.   La relation avec le chef de ménage n’est pas fournie et la date et
l’année de naissance non plus. 

- Page 3 : Jusqu’aux _ de la page, on ne compte que des enfants.  Nous ne disposons pas de leur
date de naissance, mais on sait qu’ils sont orphelins.  Ces enfants ne parlent pas français mais
ils savent lire et écrire, pour la plupart.  Dans le dernier _ de la page, c’est des religieuses. 
Celles-ci sont d’origine française pour la plupart.  Leur nom est d’ailleurs « très français ».
 Toutefois, leur langue maternelle est l’anglais (???).  Ce qui est étrange, c’est que l’asile
semble être dirigée par des françaises mais personne ne parle français.

- Page 4 : Seulement deux personnes sur cette feuille.  Des religieuses.
- Page 5 : À partir de cette page, c’est la « ladies protestant home ».  Dans la première moitié de

cette page, ce sont des enfants, des orphelins.  Dans la deuxième moitié, ce sont des personnes
âgées.  On ne dispose pas de la date et de l’année de naissance, ni de la relation avec le chef
de ménage, ni du lieu de naissance des personnes âgées. 

- Page 6 : On compte 15 enfants sur cette page.  Nous sommes toujours à la « ladies protestant
home ».  On dispose de la date de naissance et des lieux de naissance.  Ces enfants ne parlent
pas français.  Ils sont de langue maternelle anglaise.

- Pages 7 et 8 : Dans ces pages, on compte des religieuses franciscaines.  Nous ne trouvons pas
le terme « sœur » devant leur noms.  Elles ont toutefois toutes le nom « Marie » devant leur
nom.  Par exemple, « Marie du Sacré Cœur ».  Dans la base de données, nous avons inscrit
« Marie du Sacré Cœur » dans la colonne « nom » et « ne »  (non écrit) dans la colonne
« prénom ».  Nous ne disposons pas de la date de naissance.  Seuls l’âge et l’année de
naissance sont fournis.  La relation avec le chef de ménage n’est pas donnée. Les religieuses
proviennent de régions rurales pour la plupart.  
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- Page 9  et 10 : C’est la prison.  On ne dispose pas de la date de naissance des personnes.  On
dispose toutefois de l’année de naissance et de l’âge.   Les métiers sont écrits mais pas  les
salaires ni le nombre de mois consacrés au travail.

District : Québec Ouest

Sous-district : Montcalm Ouest

Division : 3 (184c3)

Nom du recenseur  :  Eugène Larose

Commentaires :  Dans la colonne « relation avec le chef de ménage », on distingue assez mal les veufs (v)
et les mariés (m).  Outre ce problème, le recenseur écrit généralement bien.  La majorité des personnes
recensées sont d’origine française mais on compte beaucoup de personne d’origine irlandaise.   Le
nombre de mois consacrés au travail n’est pas écrit de façon logique avec le lieu de travail : par exemple,
peu importe le lieu de travail, à la page 2, tous les mois sont inscrits dans la colonne « mois employé
fabrique » alors qu’à la page 3, ils sont tous écrits dans la colonne « mois employé autre ».  À la page 3,
le recenseur semble avoir fait une erreur dans la langue maternelle.  Le recenseur respecte la règle de
« l’âge au 31 mars 1901 » et l’âge correspond généralement bien à l’année de naissance  (sauf quelques
erreurs).   On compte beaucoup de polices (occupation) dans cette division. 

District : Québec Ouest

Sous-district :  Montcalm Ouest

Division : 4 (184c4)

Nom du recenseur  :  Charles Knowles

Commentaires : À la page 1, ligne 10, une personne a été rayée.  Il y avait cette remarque : « sick in
hopital over a year ».  Nous n’avons pas inscrit cette personne dans notre base de données.  Nous avons
toutefois copié la remarque dans la colonne « remarque ».  Nous avons fait de même pour la ligne 13 de
la page 1, où nous avons rencontré la même situation.  La remarque était : « absent more than a year ».
 L’âge correspond généralement bien à l’année de naissance.  Le recenseur écrit bien.  Les informations
sont inscrites en anglais.  Nous les avons traduites sauf pour le métier que nous avons laissé tel quel.  Nous
disposons du salaire de tous les travailleurs, ou à peu près.  De la page 16 à la page 22, le recenseur a
recensé des religieuses.  Dans la colonne relation avec le chef de ménage, nous avons écrit « Sœur » avec
une lettre majuscule pour les distinguer des sœurs biologiques.  Sur le microfilm, les pages 21 et 22 ont
été inversées.  Nous les avons transcrites dans l’ordre où elles auraient dû apparaître. 

District : Québec Ouest

Sous-district : Montcalm Ouest

Division : 4 (spécial) (184c4 (spécial))  BON PASTEUR

Nom du recenseur  : Charles Knowles

Commentaires :  Cette division semble être la suite de la division précédente.  C’est le même recenseur et
la numérotation de la demeure et de la famille commence à 129 et 171 respectivement. Il semble que ce
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soit la même demeure de religieuses que nous trouvions dans la division 184c4.    D’ailleurs, il n’y a, dans
cette division, qu’une seule demeure et qu’une seule famille.  L’écriture du recenseur est pâle et elle est
difficile à lire.  Le recenseur ne fournit pas la relation avec le chef de ménage, ni la couleur (sauf pour une
personne où il a écrit « n » et une autre où il a écrit « j » ; les autres sont  donc probablement blanches),
ni le jour et le mois de naissance, ni les professions.  Il fournit rarement la distinction entre « rural » et
« urbain » (dans la colonne « lieu de naissance »).  Dans cette division, on ne compte que des femmes,
célibataires pour la plupart et âgées de plus de 20 ans en général.  Elles sont catholiques.
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ST-PIERRE

La plupart des recenseurs de cette division semblent être d’origine anglophone.  Ainsi, la plupart du

temps, les informations étaient écrites en anglais.  Nous les avons traduites, à l’exception du métier que
nous avons laissé en anglais.  Dans cette division, les recenseurs ne fournissent pas la date où les feuilles
de recensement ont été complétées.  Concernant les métiers, il apparaît assez difficile de sortir des
caractéristiques particulières propres à cette division.  Toutefois, malgré ce que nous pensions y trouver,
on compte relativement peu de personnes qui occupent un emploi de type « maritime ».  Enfin, la plupart
des personnes recensées dans cette division sont d’origine française.  On compte cependant un grand
nombre de personnes d’origine irlandaise, anglais ou écossaise.

* * *

District : Québec Ouest

Sous-district : St-Pierre

Division : 1 (184d1)

Nom du recenseur  : Jos. A. Dumais

Commentaires : Le recenseur écrit assez bien mais il utilise beaucoup d’abréviations.  Le lieu de travail
n’est pas toujours écrit surtout les « m ».  Il respecte la consigne de « l’âge au 31 mars 1901 ».  La
majorité des personnes recensées sont d’origine française mais on compte toutefois beaucoup
d’anglophones  et de syriens.  Concernant ces derniers, il est assez frappant de voir qu’ils occupent tous
le même emploi, soit « pedlar ». 

District : Québec Ouest

Sous-district :  St-Pierre

Division : 2 (184d2)

Nom du recenseur  : Philippe Chamberland

Commentaires : Le recenseur écrit plus ou moins bien.  Il ne respecte pas la consigne  de « l’âge au 31
mars 1901 ».  En fait, l’âge semble correspondre davantage à l’âge au 31 décembre 1900.  La majorité
des personnes recensées sont d’origine française.

District : Québec Ouest

Sous-district : St-Pierre

Division : 3 (184d3)

Nom du recenseur  :  Frances Dinan

Commentaires : L’âge correspond à l’âge au 31 décembre 1901.  Le recenseur écrit mal.  Les
informations sont écrites en anglais.  Nous les avons traduites en français mais nous avons laissé le titre du
métier (ou de l’occupation) en anglais.
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District : Québec Ouest

Sous-district : St-Pierre

Division : 4 (184d4)

Nom du recenseur  : Léonidas C. Bergevin

Commentaires : Nous avons changé de liseuse de microfilm : la nouvelle liseuse ne nous permettait pas
de grossir l’image comme l’ancienne nous le permettait.  Les informations étaient donc plus difficiles à
lire et il est possible qu’il y ait plus d’erreurs de saisie. 

Le recenseur ne semble pas avoir respecté la règle de « l’âge au 31 mars 1901 ».  En fait, l’âge semble
correspondre davantage à l’âge au 31 décembre 1901.  Les salaires (ou gages) ne sont pas toujours écrits.
 Le nombre de mois consacrés au travail est assez logique avec le lieu de travail et ce dernier est assez
cohérent par rapport au type de métier. Les informations sont écrites en anglais.  Nous les avons traduites
en français mais nous avons laissé le titre du métier (ou de l’occupation) en anglais.

District : Québec Ouest

Sous-district : St-Pierre

Division : 5 (184d5)

Nom du recenseur  : J. Edward Wright

Commentaires : Les informations sont écrites en anglais.  Nous les avons traduites en français mais nous
avons laissé le titre du métier (ou de l’occupation) en anglais.  Le recenseur ne semble pas avoir respecté
la consigne de l’âge au 31 mars 1901.  Il semble plutôt avoir inscrit l’âge au 31 décembre 1901.  Les
lieux de travail sont assez logiques avec le type de métier et ils correspondent généralement aux
inscriptions que l’on retrouve dans les colonnes « mois employé … ».

District : Québec Ouest

Sous-district : St-Pierre

Division : 6 (184d6)

Nom du recenseur  :  C . A. Beathner

Commentaires :  Les informations sont écrites en anglais.  Nous les avons traduites en français mais nous
avons laissé le titre du métier (ou de l’occupation) en anglais.  Le recenseur semble avoir respecté la
consigne de l’âge au 31 mars 1901 mais on compte un certain nombre d’erreurs.  Le recenseur écrit bien.
 Dans la colonne « occupation », le recenseur inscrit les termes « student » et « scholar ».  Le nombre de
mois consacrés au travail est toujours écrit dans la colonne « mois employé autre ».  Certains métiers sont
difficiles à lire.
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District : Québec Ouest

Sous-district : St-Pierre

Division : 7 (184d7)

Nom du recenseur  :  D. R. Gagnon

Commentaires :  Les informations sont écrites en français.  L’âge correspond généralement à l’année de
naissance et le recenseur semble avoir respecté la consigne de l’âge au 31 mars 1901.   Certaines
inscriptions sont difficiles à lire.  Les lettre « f » et « m » sont rarement inscrites dans la colonne « lieu de
travail ».  Or, la plupart des inscriptions concernant le nombre de mois consacrés au travail sont faites dans
l’une ou l’autre de ces colonnes : « mois employé fabrique » et « mois employé maison ». 

District : Québec Ouest

Sous-district : St-Pierre

Division : 8 (184d8)

Nom du recenseur  : Arch. McCallerin

Commentaires :  Les colonnes 22 à 25 (lieu de travail et mois de travail) semblent comporter plusieurs
erreurs.  Le salaire n’est pas toujours facile à lire.  Le recenseur ne semble pas avoir respecté la consigne
de l’âge au 31 mars 1901.  En fait, l’âge semble correspondre davantage à l’âge au 31 décembre 1901.
Les informations sont écrites en anglais.  Nous les avons traduites en français mais nous avons laissé le titre
du métier (ou de l’occupation) en anglais.

FIN DU RECENSEMENT
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