
 
 RAPPORT DE RECHERCHE NO 2008-5 

 
 

 
 

  
Population et histoire socialePopulation et histoire sociale   

de la ville de Québecde la ville de Québec   
  
  
  
  

  
  
  

RR ECENSEMENT ECENSEMENT 19111911   
  

RR APPORT DE SAISIE ET APPORT DE SAISIE ET DE VALIDATIONDE VALIDATION  
  
  
  
  
  

Rapport de recherche du PHSVQ/CIEQ* 
préparé par    

  
  

JeanJean --Nickolas DumaineNickolas Dumaine  
  
  

  



R1911_saisie.doc 

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 



 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 1 

1. PRÉSENTATION DU RECENSEMENT DE 1911................................................................................ 2 

1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES................................................................................................................... 2  
1.2 LES DISTRICTS ET SOUS-DISTRICTS ........................................................................................................ 2 
1.3 LES RESPONSABLES DU RECENSEMENT .................................................................................................. 4 

2. CONSTRUCTION DE LA BASE DE DONNÉES ................................................................................. 4 

2.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES................................................................................................................... 4 
2.2 PROBLÈMES RENCONTRÉS LORS DE LA TRANSCRIPTION DES INFORMATIONS......................................... 6 

3. COMMENTAIRES PAR VARIABLES ET PAR DISTRICTS/SOUS-DISTRICTS ......................... 6 

3.1 COMMENTAIRES PAR VARIABLES........................................................................................................... 6 
3.2 COMMENTAIRES PAR DISTRICTS/SOUS-DISTRICTS................................................................................ 14 

4. VALIDATION DE LA SAISIE .............................................................................................................. 32 

4.1 RÉSIDENCE ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ................................................................................... 32 
4.2 CITOYENNETÉ, NATIONALITÉ ET RELIGION .......................................................................................... 33 
4.3 PROFESSION, EMPLOI, MÉTIER OU MOYEN DU SUBSISTANCE ................................................................ 34 
4.4 INSTRUCTION OU LANGUES DE CHAQUE PERSONNE DE 5 ANS OU PLUS................................................. 35 
4.5 INFIRMITÉS........................................................................................................................................... 35 

ANNEXE 1 ................................................................................................................................................... 36 



R1911_saisie.doc 

1 
 

Introduction 
 

Le recensement Canadien de 1911 
 

Ce rapport présente des informations concernant la saisie et la validation des 
renseignements nominatifs contenus dans le recensement de 1911. La validation réalisée 
pour le recensement de 1911 est inspirée de la validation qui fut réalisée précédemment 
pour les recensements de 1851 et de 1901. Une brève présentation du recensement de 
1911 est d’abord exposée. Suivent ensuite la description de la méthode de saisie, une 
présentation des principales variables contenues dans le recensement ainsi que les 
résultats de la validation pour chacun des groupes de variables. En annexe se trouvent les 
numéros de lignes validées pour chacun des quartiers. La validation fut effectuée par 
l’auxiliaire de recherche Jean-Nickolas Dumaine. 
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Partie I – Présentation du recensement de 1911 

  
Dans cette partie sont présentées des informations générales concernant le recensement 
de 1911. Nous y abordons sommairement la question des districts et sous-districts ainsi 
que celle des responsables du recensement. 
 
1.1 Informations générales 
 
Le recensement de 1911 s’est amorcé le 1er juin 1911 à l’échelle nationale 
et s’est terminé le 10 juillet de la même année en ce qui a trait à la ville 
de Québec. L’année de recensement s’étend donc du 1er juin 1910 au 31 mai 
1911. 
 
« La date fixée pour le recensement de la population est jeudi, le premier jour de juin 
1911. L’heure précise du recensement est 12 heures ou minuit dans la nuit du 31 mai au 
premier juin, et toute personne née avant cette heure ou décédée après devra être inscrite 
au rôle de la population. » (Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 6) 
 
1.2 Les districts et sous-districts 
 
Pour le recensement de 1911, les districts correspondent aux districts électoraux fédéraux 
tandis que les sous-districts renvoient à des zones (cités, villes, villages, paroisses et 
cantons) constituées en municipalités. Dans le cas du territoire de la ville Québec, on peut 
dénombrer en 1911 trois districts (187, 188 et 189) eux-mêmes divisés en plusieurs sous-
districts. En tout, on retrouve 71 sous-districts dans la ville, tels que nous les exposons 
ici : 
 

District 187 : Québec Centre 
• Sous-district 1 : Banlieue Ward 
• Sous-district 2 : Banlieue Ward 
• Sous-district 3 : Montcalm Ward 
• Sous-district 4 : Montcalm Ward 
• Sous-district 5 : Palais Ward 
• Sous-district 6 : Palais Ward 
• Sous-district 7 : St Jean Ward 
• Sous-district 8 : St Jean Ward 
• Sous-district 9 : St Jean Ward 
• Sous-district 10 : St Jean Ward 
• Sous-district 11 : St Jean Ward 
• Sous-district 12 : St Jean Ward 
• Sous-district 13 : Montcalm Ward 
• Sous-district 14 : St Louis Ward 
• Sous-district 15 : St Louis Ward 
• Sous-district 16 : St Louis Ward 
• Sous-district 17 : St Louis Ward 
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 District  188 : Québec Est  
 

• Sous-district 1 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 2 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 3 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 4 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 5 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 6 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 7 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 8 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 9 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 10 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 11 : Jacques Cartier Ward 
• Sous-district 12 : St Roch Ward 
• Sous-district 13 : St Roch Ward 
• Sous-district 14 : St Roch Ward 
• Sous-district 15 : St Roch Ward 
• Sous-district 16 : St-Roch Ward 
• Sous-district 17 : St-Roch Ward 
• Sous-district 18 : St Roch Ward 
• Sous-district 19 : St Roch Ward 
• Sous-district 20 : St Roch Ward 
• Sous-district 21 : St Roch Ward 
• Sous-district 22 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 23 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 24 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 25 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 26 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 27 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 28 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 29 : St Sauveur Ward 
• Sous-district 30 : St  Valier Ward 
• Sous-district 31 : St  Valier Ward 
• Sous-district 32 : St  Valier Ward 
• Sous-district 33 : St  Valier Ward 
• Sous-district 34 : St  Valier Ward 
• Sous-district 35 : St  Valier Ward 
• Sous-district 36 : St  Valier Ward 
• Sous-district 37 : St  Valier Ward 
• Sous-district 38 : St  Valier Ward 
• Sous-district 39 : St  Valier Ward 
• Sous-district 40 : St  Valier Ward 
• Sous-district 41 : St Malo Ward¸ 
• Sous-district 42 : Petite rivière 
• Sous-district 43 : Stadacona Ward 
• Sous-district 44 : Naval Service Dept. , C.G.S. Cartier 

  
 District 189 : Québec Ouest 
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• Sous-district 1 : Champlain Ward 
• Sous-district 2 : Champlain Ward 
• Sous-district 3 : Montcalm Ward 
• Sous-district 4 : Montcalm Ward 
• Sous-district 5 : St Pierre Ward 
• Sous-district 6 : St Pierre Ward 
• Sous-district 7 : Montcalm Ward 
• Sous-district 8 : St Pierre Ward 
• Sous-district 9 : Montcalm Ward 
• Sous-district 10 : Banlieue Montcalmville 

   
1.3 Les responsables du recensement 
 
Lors du recensement de 1911, deux catégories d’employés étaient redevables aux 
fonctionnaires du bureau du recensement à Ottawa : les commissaires et les recenseurs. 
D’une part, les commissaires étaient chargés de superviser le travail de recensement dans 
les districts où ils étaient assignés et ils devaient également expliquer aux recenseurs la 
méthode devant être appliquée pour bien faire leur travail. D’autre part, les recenseurs 
s’occupaient de recenser la population sur le terrain. 
 
Précisons que les recenseurs avaient pour tâche d’obtenir des répondants toutes les 
informations exigées dans les diverses rubriques des tableaux de recensement. Aussi, ils 
devaient parcourir l’ensemble du sous-district leur étant assigné et s’assurer que 
l’ensemble de la  population concernée avait bien répondu. 
 
« La deuxième catégorie comprend les recenseurs auxquels sera confié le travail 
véritable de recensement, et sur le jugement, la discrétion et l’intelligence desquels 
dépendront en très grande partie la perfection et l’exactitude du recensement. » (Ibid : 
7). 
 

Partie II – Construction de la base de données  
 
Cette partie présente des informations concernant la construction de la base de données 
Excel. On y retrouve à la fois des informations générales et une esquisse des divers 
problèmes rencontrés lors de transcription des informations. 
 
2.1 Informations générales 
 
La base de données consiste en une copie du tableau des vivants du recensement de 1911 
pour l’ensemble de la ville de Québec. La majorité des informations présentes dans ce 
tableau ont été saisies sous forme de fichiers Excel, chacun d’eux correspondant aux 
divers sous-districts du recensement. En guise d’exemple,  le fichier D187_SD02.Xls 
renvoie au sous-district Banlieue Ward du district Québec Centre.  
 
Notons également que chacun de ces fichiers Excel comporte autant de lignes que le 
nombre d’individus recensés dans le document original auquel il correspond. Sur une 
même ligne se retrouvent toutes les informations ayant trait à un individu recensé. Par 
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exemple, si le document original comporte 7 feuilles de 50 lignes, nous retrouvons dans 
le fichier Excel de l’information pour 350 recensés et celle-ci est répartie sur 350 lignes. 
À cela s’ajoutent 4 lignes au haut de chaque feuille où est reproduit l’en-tête du tableau 
des vivants. 
 
2.2 Problèmes rencontrés lors de la transcription des informations 
 
La principale difficulté rencontrée tient à la compréhension de la calligraphie des 
recenseurs. En effet, il faut comprendre que les documents du recensement étaient 
remplis à la main et que les conditions de rédaction n’étaient pas nécessairement toujours 
favorables (ce qui est particulièrement manifeste lorsque l’on constate le nombre effarant 
de taches d’encre et autres ratures sur les documents originaux). Aussi, certains 
recenseurs présentent une écriture foncièrement douteuse, voire illisible par endroits. 
C’est pour cela que nous devions parfois lire à plusieurs reprises une même information 
avant de cerner de quoi il était vraiment question, surtout en ce qui a trait aux noms et 
prénoms ou encore aux titres des professions. Lorsqu’un terme nous a paru totalement 
incompréhensible, nous avons inscrit à ce moment « illisible ».   
 
Une autre difficulté est que le recenseur a parfois oublié d’inscrire une information. 
Quand nous ne retrouvions cette information nulle part ailleurs sur la feuille, il a été 
inscrit « ne » pour non-écrit.  
 
Autre élément problématique : la présence sur le document original d’informations rayées 
par le commissaire. Pour ces cas-là, nous avons laissé vides les cases correspondant à ces 
informations dans notre base de données. Une situation similaire à celle-ci, mais à 
l’inverse, s’est également fréquemment présentée : l’ajout de lignes supplémentaires (une 
feuille de recensement comportant uniquement 50 lignes) par le recenseur. Pour régler ce 
problème, nous ajoutions ces lignes supplémentaires à notre base de données, cela à la 
toute fin du fichier correspondant au district concerné. Ainsi, si le recenseur avait ajouté 
un 51e individu à la page 4 du sous-district XY, nous ajoutions l’information sur les 
dernières lignes du fichier Excel correspondant.  
 
Il faut également indiquer la présence d’incohérences assez importantes, et cela, dans de 
nombreux districts, en ce qui concerne l’âge et l’année de naissance des recensés. En 
effet, ces 2 données sont souvent imprécises et illogiques lorsque mises en rapport (par 
exemple, un homme de 23 ans né en 1895 alors que le recensement a eu lieu en 1911). 
Pour répondre à ce problème, nous avons décidé par consensus de ne pas transformer les 
données et de s’en tenir a ce qui était inscrit du fait qu’il était impossible de déterminer 
laquelle des deux informations était véritablement erronée. 
 
Finalement, une difficulté de type « organisationnelle » est à l’origine de quelques 
problèmes rencontrés lors de la transcription des informations. En effet, des contraintes 
liées à l’échéancier du projet ont fait en sorte que le nombre d’employés chargés de la 
saisie a triplé en cours de route. Cela a eu pour conséquence de créer quelques confusions 
vis-à-vis les informations transcrites dans la base de données (erreurs liées à 
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l’apprentissage de la technique, dédoublement de feuilles saisies, contradictions dans les 
interprétations de la calligraphie des recenseurs, etc.) 
 
Précisons qu’un des buts visés par le présent rapport est de présenter les 
étapes de validation des données dans l’optique de contrer, au minimum, les 
disparités énoncées plus haut en ce qui a trait à la saisie des données. 
 

Partie III –Commentaires par variables et par districts/sous-districts 
 
 
Nous présentons dans cette partie les commentaires généraux formulés par les employés 
chargés de la saisie, cela par variables et par districts.. 
 
3.1 Commentaires par variables 
 
À noter que l’on retrouve entre parenthèses le nom des variables telles qu’elles se 
trouvent dans les bases de données numériques du PHSVQ/CIEQ. 
 
Domicile et famille, ménage ou institution (DEMEURE, MENAGE) 
 
Normalement, le recenseur devait numéroter ces informations selon l’ordre de visite. 
Comme il peut y avoir plusieurs familles ou ménages dans la même maison, les numéros 
dans les deux colonnes ne doivent pas nécessairement correspondre. Autre chose : le 
mot « institution » comprend les établissements comme les hôpitaux, les refuges pour les 
pauvres, les asiles d’aliénés, les prisons, les pénitenciers, les écoles, les camps militaires, 
les refuges pour les vieillards, les maisons de refuge, etc. Les fonctionnaires, employés, 
domestiques et pensionnaires vivants dans l’édifice principal ou dans le groupe de 
bâtiments composant cette institution forment un ménage et sont inscrits dans l’ordre 
mentionné (Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 25). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour ces variables si ce 
n’est quelques informations non numérotées ou mal numérotées. Le cas échéant, le 
problème était signifié en commentaire. Il faut toutefois faire attention, car parfois on 
retrouve une longue série de numéros erronés. 
 
Nom et prénom (NOM, PRÉNOM) 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
les noms et les prénoms des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du 
microfilm et par le degré « d’illettrisme » variable des recenseurs. 
 
 
 
 
Numéro et lieu du domicile (LIEU_NUM, LIEU_RUE) 
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Pas de problème spécifique si ce n’est que certaines inscriptions ne devraient peut-être 
pas s’y trouver (noms de rue erronés). 
 
Sexe (SEXE) 
 
Pas de problème spécifique si ce n’est que certaines inscriptions sont erronées ou 
douteuses. De fait, le sexe est parfois incohérent par rapport à d’autres informations 
concernant l’individu recensé. 
 
Parenté avec le chef de la famille ou du ménage (RELATION) 
 
Normalement, le recenseur devait désigner comme chef le chef de la famille, du ménage 
ou de l’institution (Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 26). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable mis à 
part quelques informations incohérentes ou encore l’absence d’un chef désigné par le 
recenseur (problème étant plus régulier dans le cas des institutions) . Le cas échéant, le 
problème était signifié en commentaire. 
 
Célibataire, marié, veuf, divorcé ou séparé légalement (STATUT) 
 
Normalement, le recenseur devait décrire l’état civil par les lettres initiales « O » pour 
célibataires, « M » pour mariés, « V » pour veufs (homme ou femme), « D » pour 
divorcé, « L.S. » pour légalement séparé. Les personnes n’étant séparées que de corps et 
de pension étaient décrites comme mariées (Instructions Cinquième recensement du 
Canada, 1911 : 27). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable mis à 
part quelques informations incohérentes ou encore la présence de lettres ne renvoyant à 
rien de significatif (par exemple : « N »). 
 
Mois de naissance (MOIS) 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable.  
 
Année de naissance (ANNEE) 
 
Pas de problème spécifique avec cette variable si ce n’est que certaines inscriptions sont 
erronées ou fort douteuses. De fait, l’année de naissance était souvent incohérente avec 
l’âge de l’individu recensé. Le cas échéant, le problème était signifié en commentaire. 
 
Âge au dernier anniversaire (AGE_AN) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
l’âge d’une personne de plus d’un an sera l’âge en années complètes au dernier 
anniversaire antérieur au premier juin 1911. Dans le cas d’un enfant qui n’a pas encore un 
an au premier juin 1911, l’âge sera donné en mois complet exprimé en douzième d’une 
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année ou en jours s’il n’a pas encore un mois le premier juin; ces informations 
apparaissent sous une forme décimale dans les bases de données (Instructions Cinquième 
recensement du Canada, 1911 : 27). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable mis à 
part le fait que certaines inscriptions sont erronées ou fort douteuses. De fait, l’année de 
naissance était souvent incohérente avec l’âge de l’individu recensé. Le cas échéant, le 
problème était signifié en commentaire 
 
Pays ou lieu de naissance (PAYS) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
si la personne est née au Canada, le nom de la province ou du territoire où elle est née 
sera inscrit. Si elle est née à l’étranger, on inscrira le nom du pays (Instructions 
Cinquième recensement du Canada, 1911 : 28). 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
les pays d’origine des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du 
microfilm et par le degré « d’illettrisme » variable des recenseurs (nombreuses fautes 
d’orthographe rendant la lecture ardue). Précisons également que parfois, on inscrivait le 
nom de la ville de naissance plutôt que le nom de la province d’origine. 
 
Année d’immigration Canada (IMMIG) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
la question s’applique à toutes les personnes qui sont nées à l’étranger, et aussi aux 
personnes qui nées au Canada qui ont autrefois établi leur domicile dans un pays étranger, 
mais qui sont revenues au Canada. Pour les personnes étrangères, le recenseur donnera la 
date de leur première arrivée au Canada et pour celles de naissance canadienne, l’année 
de retour au pays pour y demeurer de façon permanente (Instructions Cinquième 
recensement du Canada, 1911 : 29). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable. 
 
Année de naturalisation (NATUR) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
la question ne s’applique qu’aux personnes de 21 ans et plus et qui sont nées dans un 
autre pays que le Royaume-Uni ou une de ses colonies. Si une personne a demandé sa 
naturalisation, mais n’a pas encore son titre parfait de citoyen, on indique ce fait en 
ajoutant les lettres « pa » pour papiers (Instructions Cinquième recensement du Canada, 
1911 : 29). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable. 
 
Origine selon la race ou la tribu (ORIGINE) 
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Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
une personne dont le père est Anglais, mais dont la mère est Écossaise, Irlandaise, 
Française, ou d’autre race sera classée comme Anglaise, et ainsi pour toutes les autres 
races. Dans le cas des Indiens, l’origine se retrace par la mère, et le nom de la tribu doit 
être donné, soit « Chippewa », « Cree », etc. Les enfants nés de mariages entre une 
personne de race blanche et une personne de race noire ou jaune seront classés comme 
nègres ou mongoles (Chinois ou Japonais) selon le cas (Instructions Cinquième 
recensement du Canada, 1911 : 30). 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
l’origine des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du microfilm et par 
le degré « d’illettrisme » variable des recenseurs (nombreuses fautes d’orthographe 
rendant la lecture ardue). 
 
Nationalité (NATION) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
on classera comme canadien tout individu né aux États-Unis, en France, en Allemagne ou 
tout autre pays étranger, mais qui a domicile au Canada et qui est citoyen naturalisé; de 
même pour une personne née dans le Royaume-Uni ou une de ses colonies et dont le 
séjour au Canada n’est pas seulement temporaire. La nationalité d’un étranger sera 
classée, suivant son pays de naissance, ou suivant le pays auquel il prétend devoir 
allégeance (Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 30). 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
la nationalité des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du microfilm et 
par le degré « d’illettrisme » variable des recenseurs (nombreuses fautes d’orthographe 
rendant la lecture ardue). 
 
Religion (RELIGION) 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
la religion des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du microfilm et par 
le degré « d’illettrisme » variable des personnes qui ont rempli les fiches. 
 
Emploi principal ou métier (METIER) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
le recenseur fera une entrée pour chaque personne de dix ans et plus. L’entrée à la 
colonne doit être (1) le mot ou les mots qui désignent le plus exactement le genre de 
travail par lequel la personne gagne de l’argent ou l’équivalent de l’argent ou 
(2) »revenu » ou (3) « aucun » si la personne enregistrée n’a aucun emploi (Instructions 
Cinquième recensement du Canada, 1911 : 31). 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
l’emploi des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du microfilm et par 
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le degré « d’illettrisme » variable des recenseurs (nombreuses fautes d’orthographe 
rendant la lecture ardue). 
 
Code emploi principal (CODE_E1, CODE_E2, CODE_E3) 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable. 
  
Emploi supplémentaire (EMP_SUP) 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable.  
 
Patron (PATRON) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
les personnes inscrites dans cette colonne qui emploient d’autres aides que des 
domestiques pour leur propre industrie rentrent dans la catégorie des patrons et on les 
désignera donc dans cette colonne par l’abréviation «Pat. » (Patron). Ce mot « patron » ne 
s’applique pas aux gérants, surintendants, contremaîtres, agents ou autres personnes qui 
engagent de l’aide pour l’exploitation d’une industrie, mais qui dirigent l’entreprise pour 
le compte d’une autre personne (Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 
35). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable, sauf 
dans les cas où le recenseur emploie d’autres formules pour désigner un patron (par 
exemple : « P.e » « Y »). 
 
Employé (EMPLOYE) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
on inscrira la lettre « S » pour salarié. Le mot employé ne s’applique pas aux avocats, aux 
médecins ou aux individus de ce genre qui reçoivent des honoraires pour leur travail et 
dont le travail n’est pas sujet au contrôle et à la direction de ceux qu’ils servent. Un 
domestique doit toujours être inscrit comme un employé, mais la personne qui emploie 
un domestique peut ne pas toujours être inscrite comme un patron (Instructions 
Cinquième recensement du Canada, 1911 : 36). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable, sauf 
dans les cas où le recenseur emploie d’autres formules pour désigner un employé (par 
exemple : « 7» « Y »). 
 
Travaillant à son compte (AUTONOME) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
les personnes attachées à des emplois lucratifs et qui ne sont ni patrons ni employés 
doivent être considérées comme travaillant pour leur propre compte et l’entrée « P.C. » 
(propre compte) doit être faite dans la colonne concernée. Toutes les personnes qui ne 
reçoivent ni rémunération, ni traitement, ni salaire régulier doivent être classées comme 
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travaillant pour leur propre compte. Les couturières, les laveuses, les blanchisseuses ou 
les autres personnes engagées dans des occupations de ce genre et qui travaillent toute la 
journée sont des employées, mais si elles font leur travail chez elles ou dans leur 
boutique, elles doivent être classées comme travaillant pour leur compte à mois qu’elles 
n’emploient des aides. Dans ce cas, on doit les inscrire comme patrons (Instructions 
Cinquième recensement du Canada, 1911 : 36). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable, sauf 
dans les cas où le recenseur emploie d’autres formules pour désigner un travailleur 
automne (par exemple : « P.e »). 
 
Lieu de l’emploi (LIEU) 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
le lieu d’emploi des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du microfilm 
et par le degré « d’illettrisme » variable des recenseurs (nombreuses fautes d’orthographe 
rendant la lecture ardue). 
 
Durée de l’emploi (SEMAINE_EP, SEM_AE) 
 
Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
on doit indiquer pendant combien de semaines de l’année civile 1910 la personne a été 
employée à son emploi ainsi que le nombre de semaines que cette personne a données à 
un autre emploi qu’à son emploi ou métier principal (Instructions Cinquième recensement 
du Canada, 1911 : 37). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour ces variables. 
 
Heures de travail par semaine (HEU_EP, HEU_AE) 
 
Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
on doit indiquer le nombre d’heures de travail par semaine données à l’emploi principal 
ainsi que le nombre d’heures données à tout autre travail qu’à l’emploi ou au métier 
principal (Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 37). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour ces variables. 
 
Recettes/gain (GAINS_EP, GAINS_AE) 
 
Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
on doit entrer les recettes totales par semaine de l’emploi ou du métier principal ainsi que 
les recettes totales par semaine de tout autre emploi que l’emploi ou le métier principal 
(Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 37). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour ces variables. 
Salaires par heure (SALAIRE) 
 



R1911_saisie.doc 

12 
 

Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
règle générale, dans les métiers mécaniques et les métiers de construction les salaires sont 
fixés d’après un tarif de rétribution par heure. Pour les individus attachés à ces emplois, le 
recenseur devra entrer prix auquel leurs services sont payés par heure (Instructions 
Cinquième recensement du Canada, 1911 : 37). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable. Il 
faut cependant préciser que l’on retrouve rarement cette information dans le recensement 
original. 
 
Assurances contractées (ASS_VIE, ASS_MAC, COUT_ASS) 
 
Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
pour toute personne, homme ou femme, dont la vie est assurée, soit dans une compagnie 
d’assurance régulière, soit dans une compagnie « à répartition » ou une société 
« mutuelle », on inscrira la valeur totale des polices d’assurance en vigueur le premier 
juin 1911 et le montant des assurances déclarées contre les accidents ou la maladie. On 
doit aussi entrer le coût total par année de l’assurance pour les douze mois qui précèdent 
immédiatement à la date du recensement, c’est-à-dire le premier juin 1911 (Instructions 
Cinquième recensement du Canada, 1911 : 38). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour ces variables. 
 
Nombres de mois passés à l’école en 1910 (ECOLE) 
 
Le recenseur devait inscrire cette information en tenant compte des modalités suivantes : 
cette question se rapporte aux personnes qui sont en âge de fréquenter l’école, c’est-à-dire 
entre les âges de 5 à 21 ans. Si la personne a fréquenté une école ou un collège ou une 
autre institution enseignante pendant l’année civile 1910, on inscrira le nombre de mois 
qu’elle y a passés, mais si elle n’a pas fréquenté l’école, l’espace sera laissé en blanc 
(Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 38). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable. 
 
Sait lire et écrire (LIRE, ECRIRE) 
 
Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
si la personne sait lire ou écrire dans une langue quelconque, le recenseur répondra à la 
question en écrivant « oui » et « non » si elle ne le sait pas (Instructions Cinquième 
recensement du Canada, 1911 : 38). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour ces variables. 
 
 
 
Langues communément parlées (LANG1, LANG2, LANG3) 
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Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
cette question s’applique à toute personne de l’âge de cinq ans et plus. Pour une personne 
qui parle l’anglais seulement, l’entrée sera « A » pour « anglais »; pour une personne qui 
ne parle que le français, l’entrée sera « F » pour français; et pour une personne qui parle 
l’anglais et le français et dont la langue maternelle est l’une ou l’autre de ces langues, 
l’entrée sera « A » et « F » respectivement. Mais pour les personnes d’origine étrangère 
dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français et qui ont appris l’une ou l’autre 
de ces deux langues, le recenseur donnera tout au long sur la ligne, le nom de la langue 
du pays d’origine ou de la race, si cette langue est parlée, et inscrira dans l’espace au-
dessus de la ligne la lettre initiale « A » pour anglais ou « F » pour français, suivant le 
cas. Si la personne n’a appris ni l’anglais ni le français, on inscrira le nom de la langue 
dont elle parle. Le recenseur ne doit pas conclure que la personne née à l’étranger parle 
nécessairement la langue de son lieu de naissance ou de son origine et il devra s’assurer 
chaque fois de ce fait par une enquête diligente (Instructions Cinquième recensement du 
Canada, 1911 : 39). 
 
Pas de problème particulier avec cette variable si ce n’est parfois la difficulté à déchiffrer 
les langues des personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du microfilm et 
par le degré « d’illettrisme » variable des recenseurs (plusieurs fautes d’orthographe 
rendent la lecture ardue). 
 
Coût de l’instruction (COUT_INS) 
 
Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
entrer le coût de l’instruction pendant l’année civile 1910 de toute personne qui a plus de 
16 ans, soit que cette personne fréquente une école secondaire (high school), un institut 
(collegiate institute), un collège, une académie, un séminaire, une université, un couvent 
ou toute autre institution de haute éducation. (Instructions Cinquième recensement du 
Canada, 1911 : 40). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable. 
 
Infirmités : aveugle, sourd et met, aliéné ou lunatique, idiot ou innocent 
(AVEUGLE, S_MUET, ALIENE, IDIOT) 
 
Le recenseur devait inscrire ces informations en tenant compte des modalités suivantes : 
il n’est pas nécessaire que le degré d’infirmité soit absolu ou total, mais il suffit qu’il soit 
assez accusé pour que la personne soit incapable de travailler. On répondra à chacune de 
ces questions en entrant l’âge à laquelle la personne a été rendue invalide par son 
infirmité. Dans tous les autres cas, l’espace sera laissé en blanc. Si la personne est infirme 
de naissance, ou est devenue infirme dans son enfance, on écrira le mot enfance. Les 
personnes sourdes, mais non muettes ne doivent pas être entrées dans la table 
(Instructions Cinquième recensement du Canada, 1911 : 40). 
 
De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour cette variable. Il 
faut cependant préciser que l’on retrouve rarement cette information sur le microfilm du 
recensement. 
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3.2 Commentaires par districts/sous-districts 
 
Nous présentons ici les commentaires formulés lors de l’étape de la saisie, district par 
district (187,188 et 189). 
 
187 - Québec Centre                             
 
 
187-1 : Banlieue Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Montcalmville (Banlieue no 1) 
• Recenseur : P.J. Durkin 
• Dates du recensement : 1er juin au 21 juin 

 
Commentaires :  
Il s’agit du premier sous-district entièrement inscrit en anglais. Les informations étaient 
parfois difficiles à cerner du fait que certaines pages étaient de mauvaise qualité en raison 
de la calligraphie du recenseur. Il importe également de noter que la rue des stigmates est 
aujourd'hui connue sous le nom de rue des Franciscains. 
 
187-2 : Banlieue Ward 
 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre (Banlieue no 2) 
• Recenseur : J. J. H. Martin 
• Dates du recensement : 1er juin au 22 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présentait une écriture petite et difficile à cerner. À cela s’est ajouté une 
difficulté supplémentaire liée au fait que la dernière page du document était 
particulièrement pâle et que certaines informations n’y figuraient pas (dates du 
recensement, prénom et nom du recenseur, etc.) Il importe également de noter que la 
« Maples Avenue » est aujourd’hui connue comme la rue des Érables. Idem pour la rue 
Saint-Cyrille qui est maintenant connue comme étant un segment du boulevard René-
Lévesque 
 
187-3 : Montcalm Ward 
 

•  Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : P.N. Gingras 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n’a pas indiqué les dates de recension et il a inscrit « 11 » comme sous-
district. Il faut également noter que celui-ci inscrit (P) pour Patron et (S) pour Employé 
dans les colonnes 19 et 20. 
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187-4 : Montcalm Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : Ernest Robitaille 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur a corrigé plusieurs adresses de domicile (il y a de nombreuses erreurs). 
Ajoutons à cela que la page 11 existe en double et qu’il a inscrit « 10 » comme sous-
district. Il faut également indiquer que dans la colonne 19, le recenseur inscrit parfois (P) 
pour Patron et (S) pour Employé. Enfin, on retrouve parfois dans le document original la 
rue « Patrick » alors qu'il s'agit de la rue « St-Patrick » 
 
187-5 : Palais Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : Léonce Robitaille 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur présentait une écriture plutôt difficile à cerner. Ajoutons à cela que les pages 
7 et 13 existent en double, que le recenseur a inscrit 2 comme sous-district et qu’il 
n’indique pas les dates de recension. 
 
187-6 : Palais Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : Jules D. Falardeau 
• Dates du recensement : Non inscrites 

Commentaires : 
Le recenseur a indiqué 1 comme sous-district. Ajoutons à cela qu’il inscrit parfois (P) 
pour Patron et (S) pour Employé dans la colonne 19 et qu’il n'indique pas les dates de 
recension. 
 
187-7 : St-Jean Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : Ant. M. Bisson 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
 
Commentaires : 
Le recenseur présentait une écriture difficile à cerner. Ajoutons qu’il a corrigé plusieurs 
adresses de domicile (il y a de nombreuses erreurs), qu’il indique 4 comme sous-district 
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et qu’il n'indique pas les dates de recension. Enfin, dans s la colonne 19, le recenseur 
inscrit parfois (P) pour Patron et (S) pour Employé. 
 
187-8 : St-Jean Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : J.A. Bernard 
• Dates du recensement : Du 1er juin au 24 juin. 

 
Commentaires : 
Le recenseur a corrigé plusieurs adresses de domicile (il y a de nombreuses erreurs). 
Ajoutons à cela que les pages 8 et 15 existent en double, que le recenseur a indiqué 7 
comme sous-district et que dans la colonne 19, il inscrit parfois (P) pour Patron, (S) pour 
Employé et (P.C.) pour « travaille à son compte ».  
 
187-9 : St-Jean Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : A.R. Gingras 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur a corrigé plusieurs adresses de domicile (il y a de nombreuses erreurs). 
Ajoutons à cela que les pages étaient présentées de manière désordonnée (9, 11, 10, 12), 
que la page 33 existe en double et que le recenseur a indiqué (5) comme sous-district. 
Enfin, il faut noter que dans la colonne 19, le recenseur inscrit parfois (PL) pour Patron et 
qu’il n’indique pas les dates de recension.  
 
187-10 : St-Jean Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : J. Auguste Bisson 
• Dates du recensement : 1er juin au 16 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présentait une écriture parfois très pâle et difficile à cerner. Ajoutons à cela 
que la page 30 existe en double et que le recenseur a inscrit 9 comme sous-district. Enfin, 
il faut noter que dans la colonne 19, le recenseur inscrit parfois (P) pour Patron, (S) pour 
Employé et (P.C.) pour "travaille à son compte ". 
 
 
 
 
187-11 : St-Jean Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
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• Recenseur : André Nadeau 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Notons que le recenseur inscrit parfois la date de naissance des individus recensés (nous 
avons inscrit cette date dans les commentaires) et qu’il a inscrit 6 comme sous-district. 
Au surplus, il n’indique pas les dates du recensement et dans la colonne 19, le recenseur 
inscrit parfois (P) pour Patron, (S) pour Employé et (P.C.) pour « travaille à son 
compte ». 
 
187-12 : St-Jean Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : Raoul Cobry 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Plusieurs difficultés se sont présentées avec ce sous-district. D’abord, le recenseur a 
corrigé plusieurs adresses de domicile (il y a nombreuses erreurs). À cela, ajoutons que le 
recenseur n'indique pas les dates de recension et qu’il a inscrit 8 comme sous-district. 
Autre chose : à la page 22, le recenseur a inscrit le nombre de semaines travaillées dans la 
colonne 24. Nous avons rectifié le tir en saisissant les données dans la colonne 23. Enfin, 
le recenseur a inscrit « Latourelle » comme nom de rue. Nous supposons qu'il s'agit de la 
rue « De la Tourelle » qui porte aujourd'hui le nom de rue « Lavigueur ». Notons 
toutefois que nous avons inscrit « De la Tourelle » dans la base de données. 
 
187-13 : Montcalm Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : J.S. Bédard 
• Dates du recensement : 1er juin/Date de fin inconnue 

 
 
Commentaires : 
Il n’y a pas eu de difficulté particulière avec ce sous-district. 
 
187-14 : St Louis Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : Alphonse Lebellier 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
 
Commentaires : 
Il n’y a pas eu de difficulté particulière avec ce sous-district, hormis le fait que le 
recenseur n’ait pas inscrit les dates du recensement. 
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187-15 : St-Louis Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : N.N. Nalleny 
• Dates du recensement : 1er juin/Date de fin inconnue 
 

Commentaires : 
Plusieurs lignes n’ont pas été remplies et le domicile 106 ainsi que la famille 108 
n'existent pas. Aussi, à l'occasion le recenseur met W (wage) ou S (Employé) dans la 
colonne 20 et P.A (travaille à son compte) dans la colonne 21. 
 
187-16 : St Louis Centre 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : J. Tanguay 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Ce sous-district était parfois difficile à saisir, car les chiffres de la colonne 2 n’étaient pas 
dans le bon ordre. Notons également la présence de noms ajoutés en bas de la page 17.  
 
187-17 : St-Louis Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec Centre  
• Recenseur : L. P. Goulet 
• Dates du recensement : 1er juin au 17 juin 
 

Commentaires : 
Le recenseur omet souvent d'inscrire le numéro du lieu de domicile et il ne remplit pas 
toujours les pages (Exemple : p.11). 
 
 
188 - Québec Est                             
 
 
 188-1 : Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : R.F. Lavoie 
• Dates du recensement : 1er juin au 16 juin 

 
 
Commentaires : 
Ce sous-district était relativement aisé à saisir, si l’on fait abstraction de quelques 
difficultés liées au fait que le recenseur a effectué de nombreuses corrections dans les 
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adresses de domiciles. Notons également que celui-ci a inscrit 4 comme numéro de sous-
district. 
 
188-2 : Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : Henri Pouliot 
• Dates du recensement : 2 au 28 juin 
 

Commentaires : 
Il n’y a pas eu de difficulté particulière avec ce sous-district. 
 
188-3 : Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : Roméo Paré 
• Dates du recensement : 1er au 21 juin 

 
Commentaires : 
On retrouve dans ce sous-district plusieurs noms et prénoms d'autres nationalités et le 
recenseur a effectué de nombreuses corrections dans les adresses de domiciles. 
 
188-4 : Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : Sylvio alias Oscar Drouin 
• Dates du recensement : 1er au 22 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a corrigé plusieurs adresses de domicile (on retrouve de nombreuses 
erreurs). Notons également que la page 17 existe en double. 
 
188-5 : Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : J.B. Turcotte 
• Dates du recensement : 9 au 17 juin 

 
Commentaires : 
On retrouve dans ce sous-district une suite désordonnée des numéros de page (2, 5, 4, 7, 
6, 9, 8, 10, 11, 3, 12). Ajoutons à cela que le recenseur a corrigé plusieurs adresses de 
domicile (on retrouve de multiples erreurs) et que la page 12 existe en double. Enfin, il 
faut noter qu’on retrouve de nombreuses lignes partiellement biffées par le recenseur et 
que celui-ci parfois inscrit P.C. pour « Travaille à son compte » dans la colonne 21. 
 
188-6 : Jacques Cartier Ward 
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• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : J.B. Turcotte 
• Dates du recensement : impossible à cerner (dates inscrites de manière 

désordonnée) 
 
Commentaires : 
Ce sous-district était relativement aisé à saisir, si l’on fait abstraction de quelques 
difficultés liées au fait que le recenseur semble avoir apparemment effectué de 
nombreuses erreurs dans la saisie des dates de recensement, celles-ci étant inscrites de 
manière désordonnée. 
 
188-7 : Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : R.F. Lavoie 
• Dates du recensement : 11 au 30 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a corrigé plusieurs adresses de domicile (on retrouve de nombreuses 
erreurs), et celui-ci a inscrit 5 comme sous-district. Notons également que la cinquième 
page du document est inexistante. 
 
188-8: Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : P.D. Bélanger 
• Dates du recensement : 1er au 15 juin 

 
Commentaires : 
On retrouve dans ce sous-district une suite désordonnée des pages (6, 8, 7, 9). Ajoutons à 
cela que le recenseur a corrigé plusieurs adresses de domicile (on retrouve de nombreuses 
erreurs) et que les pages ne sont pas toujours remplies au complet (Page 1 = 49 
individus/Page 2 = 48 individus/,etc.). Au surplus, le recenseur présente une écriture 
particulièrement difficile à saisir vers les dernières pages (9-10-11-12). Enfin, en ce qui 
concerne la confusion propre à l’ordre logique selon lequel sont présentées les pages 
situées à la fin du document, nous avons convenu de ne pas tenir compte des corrections 
apportées par le recenseur et de saisir les pages dans le même ordre que celui étant 
proposé par le système informatique. De fait, cet ordre nous semble plus valide en raison 
de la suite ordonnée des adresses et des numéros d’institutions. 
 
 
188-9 : Jacques Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : Eug. Chartrain 
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• Dates du recensement : 1er au 12 juin 
 
Commentaires :  
Le recenseur n'inscrit pas toujours la date du recensement. Notons également qu’il a 
corrigé plusieurs adresses de domicile (on retrouve de nombreuses erreurs) et que l’on 
retrouve plusieurs chiffres biffés dans les colonnes 23 à 27. 
 
188-10 : Jacques-Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : Eug. Chartrain 
• Dates du recensement : Non inscrites 
 

Commentaires : 
Le recenseur n'inscrit pas toujours les dates du recensement et il y a plusieurs chiffres 
biffés dans les colonnes 23 à 27. Notons aussi que la rue Grant (colonne 4) prend le nom 
de rue Monseigneur-Gauvreau en 1937 et que la rue des Prairies, à Lac-Saint-Charles, 
deviendra la rue de la Coupe-de-Bois. 
 
188-11 : Jacques-Cartier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Jacques Cartier  
• Recenseur : Charles St-Pierre 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n'inscrit pas toujours les dates du recensement. Soulignons également qu’il 
indique 3 comme sous-district et que les pages du document ne sont pas toujours remplies 
(Page 1 = 49 individus/Page 4 = 49 individus,etc.) Enfin, notons que la page 1 existe en 
double. 
 
188-12 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : Johnny Lemieux 
• Dates du recensement : 2 au 14 juin 

 
Commentaires : 
Les domiciles 86-87 semblent inexistants. Ajoutons à cela qu’il manque la page 16 en 
raison de la mauvaise qualité du microfilm et que le recenseur a inscrit 18 comme numéro 
de sous-district. Enfin, notons que la ruelle Parke (colonne 4) devient la rue Sagard en 
avril 1917. 
188-13 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : J-P Bertrand 
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• Dates du recensement : 1er au 17 juin 
 

Commentaires : 
Il importe de préciser que selon l'annuaire des résidants de la ville de Québec de 1900, la 
rue Langevin (colonne 4) existait bel et bien, mais qu’elle est aujourd’hui disparue. 
 
188-14 : St Roch Ward 
	  

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Sauveur / Quartier St-Roch 
• Recenseur : J. Adalbert Grenier 
• Dates du recensement : Date du début non indiqué/ se termine le 22 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présente une écriture particulièrement difficile à comprendre. Notons 
également qu’il a corrigé plusieurs numéros de domicile (on retrouve de multiples 
erreurs) et qu’il a inscrit 17 comme sous-district. Aussi, il ne remplit pas toujours 
complètement l'en-tête des documents du recensement. 
 
188-15 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : Jas. Trudel 
• Dates du recensement : Commence le 1er juin/ date de fin non indiquée  

 
Commentaires : 
L’hospice Saint-Charles est recensé dans ce sous-district et les 15 premières lignes de la 
page 1 sont composées du nom de fille des sœurs et de leur nom de religieuse, rendant la 
lecture ardue. Il faut également noter que le recenseur a indiqué 16 comme sous-district et 
qu’il a généralement inscrit le jour de naissance des recensés en plus du mois de 
naissance (nous n’avons pas saisi cette information). 
 
188-16 : St Roch Ward 
  

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : J.G. Tremblay 
• Dates du recensement : Du1er juin au 20 juin 
 

Commentaires :  
La page 16 existe en double et le recenseur a inscrit 15 comme sous-district. 
 
 
 
188-17 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : P. Laprise 
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• Dates du recensement : Du1er juin au 14 juin 
 

Commentaires : 
Il n’y a pas eu de difficultés particulières avec ce sous-district, hormis le fait que le 
recenseur ait parfois inscrit 21 comme numéro de sous-district. 
 
188-18 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : Jules A. Reaume 
• Dates du recensement : Commence le 1er juin / date de fin non indiquée 

 
Commentaires : 
Il n’y a pas eu de difficultés particulières avec ce sous-district, hormis le fait que le 
recenseur ait parfois inscrit 13 comme numéro de sous-district. 
 
188-19 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : Émile Villeneuve 
• Dates du recensement : Du 1er juin au 19 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présente parfois une écriture plutôt difficile à cerner, particulièrement en ce 
qui à trait aux noms de sœur (page 4). Il faut également préciser que le vérificateur a 
apporté plusieurs corrections aux données saisies dans les colonnes 1 et 2 et que la page 5 
existe en double. 
 
188-20 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : Émile Villeneuve 
• Dates du recensement : Du 1er juin au 19 juin 

Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension. 
 
188-21 : St Roch Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : Émile Létourneau 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur présente une écriture petite et parfois difficile à cerner. Ajoutons à cela qu’il 
a oublié de saisir plusieurs données dans les colonnes 7 et 9 et qu’il n’indique pas les 
dates de recension. Notons également qu’il a inscrit 20 comme numéro de sous-district. 
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188-22 : St Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Roch 
• Recenseur : Émile Létourneau 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur a fait plusieurs erreurs et effectué de nombreuses corrections dans les 
numéros de domicile et de famille. Ajoutons à cela qu’il a inscrit 34 comme numéro de 
sous-district et que la page 4 existe en double. Notons également que dans la colonne 4, 
le recenseur a écrit rue Juliette à la place de rue Joliette et « Aqueduc » à la place de rue 
de l'Aqueduc. 
 
188-23 : St-Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Sauveur Hard 
• Recenseur : Alfred Paradis 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension. 
 
188-24 : St-Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Sauveur  
• Recenseur : Edgar Turcotte 
• Dates du recensement : 1er au 21 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 35 comme numéro de sous-district et il n’indique pas toujours les 
dates de recension. 
 
188-25 : St-Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Sauveur Hard 
• Recenseur : J. Adalbert 
• Dates du recensement : 1er au 14 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 36 comme numéro de sous-district et il a fait plusieurs erreurs dans 
les numéros de famille, ménage ou institution. 
188-26 : St-Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Sauveur  
• Recenseur : J. Elzéar Gauvreau 
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• Dates du recensement : 1er au 19 juin 
 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 37 comme numéro de sous-district et il présente une écriture pâle, 
petite et difficile à cerner. 
 
188-27 : St Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Sauveur Hard 
• Recenseur : Lauréat Lefebvre 
• Dates du recensement : 1er au 19 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présente une écriture pâle, petite et difficile à cerner. De plus, il n’indique 
pas toujours les dates de recension. 
 
188-28 : St Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Sauveur  
• Recenseur : Honoré Chartié 
• Dates du recensement : Débute le 1er juin/ Date de fin non indiquée 

 
Commentaires : 
Le recenseur présente une écriture pâle, petite et difficile à cerner. De plus, il n’indique 
pas toujours les dates de recension. 
 
188-29 : St Sauveur Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St Sauveur Hard 
• Recenseur : Antonio Robitaille 
• Dates du recensement : Non indiquées 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 40 comme numéro de sous-district. De plus, il s'est trompé de nom 
de rue, car il a écrit Colomb alors que c'est encore Franklin. Selon l'annuaire 1901-02, les 
Langlais (ligne 23) vivent au 74 Franklin, les Marcoux (ligne 29) vivent au 72 Franklin et 
les Beaumont (ligne 45) vivent au 69 Franklin. 
 
188-30 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Malo 
• Recenseur : J.P. Godbout 
• Dates du recensement : Débute le 1er juin / Date de fin non indiquée 

 
Commentaires : 
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Le recenseur a fait plusieurs erreurs dans les numéros de famille, ménage ou institution. 
De plus, il n’indique pas les dates de recension et il met parfois un crochet ressemblant à 
un 7 dans la colonne « Employé ». 
 
188-31 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec 
• Recenseur : Jules Côté 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension et il met parfois un crochet ressemblant 
à un 7 dans les colonnes 20 (Employé) et 21 (Travaillant à son compte). 
 
188-32 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : La Cité 
• Recenseur : George Morisset 
• Dates du recensement : 1er au 29 juin. 

 
Commentaires : 
Le recenseur a corrigé plusieurs adresses de domicile et numéros de famille (on retrouve 
de nombreuses erreurs).  
 
188-33 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier St-Valier 
• Recenseur : Wilfrid Gagnon 
• Dates du recensement : 1er au 9 juin. 

 
Commentaires : 
Il n’y a pas eu de difficultés particulières avec ce sous-district, hormis le fait que le 
recenseur ait parfois inscrit des W dans la colonne 20 (Employé) 
188-34 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Valier 
• Recenseur : F.X. Dion 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension. De plus, le statut civil des recensés 
n’est pas toujours inscrit. 
 
188-35 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Valier 
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• Recenseur : F.X. Dion 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension. De plus, le statut civil des recensés 
n’est pas toujours inscrit. 
 
188-36 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Valier Hard 
• Recenseur : Adélard Déchène 
• Dates du recensement : 1er au 23 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présentait parfois une écriture pâle et difficile à cerner. 
 
188-37 : St Valier Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Valier 
• Recenseur : J. Hector Hamel 
• Dates du recensement : 1er au 21 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présentait parfois une écriture pâle et difficile à cerner. Au surplus, de 
nombreuses données ont été biffées par le vérificateur. 
 
188-38 : Limoilou Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Limoilou 
• Recenseur : Dr. Joseph Herménégilde de Tremblay 
• Dates du recensement : 1er au 21 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur présentait parfois une écriture pâle et difficile à cerner. 
 
188-39 : Limoilou Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Limoilou Ward 
• Recenseur : P. Edm. Trudel 
• Dates du recensement : 1er au 20 juin 

 
 
 
Commentaires : 
Le recenseur présentait parfois une écriture pâle et difficile à cerner. De plus, il met 
parfois un crochet ressemblant à un 7 dans la colonne 21 (Travaillant à son compte). 
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188-40 : Limoilou Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Limoilou  
• Recenseur : Dr. E. V. Baulauyer 
• Dates du recensement : 1er au 16 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 24 comme numéro de sous-district. De plus, il met parfois un 
crochet ressemblant à un 7 dans les colonnes 20 (Employé) et 21 (Travaillant à son 
compte). Notons également qu’il a inscrit le nom du village d’origine de chaque recensé 
(nous n’avons pas tenu compte de cette information dans la base de donnée).  
 
188-41 : Limoilou Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : St-Malo  
• Recenseur : L. P. Pelletier 
• Dates du recensement : 1er au 18 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 42 comme numéro de sous-district. De plus, le recenseur a oublié la 
famille 125 (page 13, colonne 2). 
 
188-42 : Petite Rivière 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Petite Rivière  
• Recenseur : L. Léo. Vidal 
• Dates du recensement : 1er au 22 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 43 comme numéro de sous-district. De plus, le recenseur présentait 
parfois une écriture petite et pâle qui rendait la lecture ardue. 
 
 
188-43 : Stadacona Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quartier Stadacona 
• Recenseur : Docteur E. A. Boulanger 
• Dates du recensement : 20 juin au 10 juillet 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 41 comme numéro de sous-district. De plus, on retrouve de 
nombreuses données biffées à travers le document original. 
188-44 : Naval Service Dept. , C.G.S. Cartier 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : C.G.S. Cartier-Naval Service Department 
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• Recenseur : I. B. Miles 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur de la section Naval Service Dept. a rayé la colonne 6 et a inscrit l'adresse du 
domicile de chaque personne; cette information est incluse dans la colonne 4 entre 
parenthèses. Aussi, à la page 2 les informations de l'en-tête sont manquantes. Enfin, 
signalons que le recenseur n’indique pas toujours les dates de recension.  
 
189 – Québec Ouest 
 
 
189-1 : Champlain Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quebec West Division 
• Recenseur : George S. Griffin 
• Dates du recensement : Débute le 1er juin / Date de fin non inscrite 

 
Commentaires : 
Le recenseur divise le recensement en deux secteurs : Quebec West Division et 
Champlain Ward. Il importe de noter que dans ces deux secteurs, il recommence à 
numéroter les familles à partir de 1. Aussi, certaines pages du document ne sont pas 
complètes (p. 5-8-9-11-15) et le recenseur n’indique pas toujours les dates de recension. 
Enfin, signalons que le recenseur présente parfois une écriture pâle et difficile à cerner. 
 
 
189-2 : Champlain Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quebec W 
• Recenseur : Jos Laperrière 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension et la page 1 existe en double. De plus, 
nous ne retrouvons pas d’information concernant son sous-district d’origine. 
 
189-3 : Montcalm Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quebec West. Montcalm Ward 
• Recenseur : Percy Woods 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
 
Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension. 
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189-4 : Montcalm Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quebec West. Montcalm Ward 
• Recenseur : James Astalon 
• Dates du recensement : Non inscrites 
 

Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension. 
 
189-5 : St Pierre Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quebec W 
• Recenseur : Alfred Dumas / Jos A. Staton 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
La dernière page du document original n’a pas été remplie par le même recenseur et elle 
est très mal écrite (page 26). Notons également que la page 20 existe en double et que le 
recenseur a inscrit 1 comme numéro de sous-district. Enfin, signalons que le recenseur 
n’indique pas les dates de recension. 
 
189-6 : St Pierre Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec West 
• Recenseur : Henri Philippe Boivin 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur n’indique pas les dates de recension. 
 
189-7 : Montcalm Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quebec West 
• Recenseur : Francis Robitaille 
• Dates du recensement : 1er au 22 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a inscrit 2 comme sous-district. 
 
189-8 : St Pierre Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Québec West. St Peter Ward 
• Recenseur : Jules Minguy 
• Dates du recensement : 1er au 10 juin 

 
Commentaires : 
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On retrouve la page 2 en triple dans le document original. 
 
189-9 : Montcalm Ward 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Quebec West Division 
• Recenseur : James F. Gurry 
• Dates du recensement : 1er au 14 juin 

 
Commentaires : 
Le recenseur a corrigé plusieurs numéros de domicile (on retrouve de nombreuses 
erreurs). Ajoutons à cela qu’il a inscrit 10 comme numéro de sous-district et que l’on ne 
retrouve pas d’information concernant le ménage numéro 257. 
 
189-10 : Banlieue Montcalmville 
 

• Cité, ville, village, canton, paroisse : Montcalmville banlieue 
• Recenseur : G. J. Staton 
• Dates du recensement : Non inscrites 

 
Commentaires : 
Le recenseur indique 2 comme sous-district et il n’indique pas les dates de recension. 
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Partie IV - Validation de la saisie 
 
La validation de la saisie de données du recensement de 1911 repose sur la vérification 
d’environ 2 % des lignes saisies à partir des microfilms. Ceci signifie que des 78340 
lignes que contient ce recensement, 1510 furent vérifiées et corrigées, s’il y a lieu. Les 
divisions par quartiers furent respectées en ce sens que 2 % des lignes de chacun des 
quartiers furent vérifiées. Le nombre de lignes à valider fut toujours arrondi à l’entier le 
plus élevé, c’est-à-dire que si 2 % des lignes à vérifier donnait 123,4 lignes, nous en 
avons vérifié 124. 
 
La sélection des lignes fut faite par le biais du logiciel Excel, et ce, à partir de la formule 
suivante : 
 

= (ENT (ALEA()*A$2+1))+4 
 
Cette formule a permis de tirer au hasard les numéros de lignes que nous avons validées. 
Il est à noter que le terme A$2 de la formule représente la cellule dans laquelle fut inscrit 
le nombre de lignes total à vérifier. De plus, le terme +4 à la toute fin de cette même 
formule permet d’éviter que soient tirées les 4 premières lignes de notre banque de 
données étant donné que celles-ci ne correspondent pas à des répondants, mais bien à des 
titres puisés à même les feuilles de recensement. Cela dit, le nombre de lignes inscrites 
dans la cellule A2 était toujours diminué de 4. Cette formule ne permet que de tirer un 
nombre à la fois, elle fut donc copiée autant de fois qu’il y avait de lignes à vérifier pour 
chacun des quartiers. Les nombres retenus pour la validation sont présentés en annexe.  
 
La validation des données consistait à vérifier chacun des numéros des lignes Excel tirés 
au hasard en les confrontant avec les mêmes données à même les microfilms puis noter 
les erreurs dans un tableau où chacune des colonnes correspond à une variable et à 
corriger les erreurs ainsi trouvées dans la banque de données. 
 
Précisons que le taux d’erreur global pour le recensement est de 0,7 %. Dans les lignes 
qui suivent, nous traiterons des taux d’erreurs variable par variable. 
 
4.1 Résidence et renseignements personnels 
De façon générale, les variables correspondant à la description de la personne contenaient 
peu d’erreurs, mis à part les variables concernant l’âge des recensés et les numéros et 
noms de rue.  
 
Numéro de demeure et de ménage (Colonne 1 et 2) 
Les taux d’erreurs pour ces deux informations sont respectivement de 0.93 % et 1,59 %. 
Ces taux moyennement élevés peuvent certainement s’expliquer par le fait que les 
inscriptions des numéros étaient dans certains cas difficiles à lire étant donné l’état des 
microfilms. De plus, des embûches étaient également causées par la calligraphie, parfois 
difficilement lisible, des différents recenseurs. À cela s’ajoutent de nombreuses 
corrections d’adresses et de numéro de ménage apportés par les recenseurs (nombreuses 
ratures, informations partiellement effacées, etc.) 
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Nom et prénom (Colonne 3) 
Assez peu d’erreurs furent commises en ce qui concerne les noms et prénoms. 17 erreurs 
seulement furent trouvées, ce qui donne des taux d’erreurs de 0,33 % (noms) et de 0,86 % 
(prénoms).  
 
Numéro de domicile et rue (Colonne 7) 
Les taux d’erreurs pour ces deux informations sont respectivement de 2,38 % et 1,85 %. 
Ces taux élevés peuvent certainement s’expliquer par le fait que les inscriptions des 
numéros étaient dans certains cas difficiles à lire étant donné l’état des microfilms. De 
plus, des embûches étaient également causées par la calligraphie, parfois difficilement 
lisible, des différents recenseurs. À cela s’ajoutent de nombreuses corrections de numéro 
de domicile apportées par les recenseurs (nombreuses ratures, informations partiellement 
effacées, etc.) et la difficulté à cerner le nom de rues n’existant souvent plus aujourd’hui. 
Parfois, des vérifications furent appuyées par les annuaires de la ville de Québec. 
 
Sexe (Colonne 5) 
Deux erreurs seulement furent trouvées. Ces deux erreurs donnent un taux d’erreurs de 
0,13 %. 
 
Relation au chef de ménage et statut civil (Colonnes 6 et 7) 
Au total, ce sont 26 erreurs qui furent dénombrées en ce qui concerne ces deux variables 
et ceci donne des taux d’erreurs de 1,32 % (relation au chef de ménage) et 0,40 % (statut 
civil). 
 
Mois de naissance, année de naissance et âge en années (colonnes 8, 9,10) 
Les taux d’erreurs pour ces trois informations sont respectivement de 0.66 %, 3,11 % et 
2,65 %. Ces taux élevés peuvent s’expliquer par le fait que les inscriptions des numéros 
étaient dans certains cas difficiles à lire étant donné l’état des microfilms. De plus, des 
embûches étaient également causées par la calligraphie, parfois difficilement lisible, des 
différents recenseurs. À cela s’ajoutent de nombreuses difficultés liées aux incohérences 
entre l’âge et l’année de naissance. Il était effectivement difficile de s’appuyer sur l’âge 
pour cerner les années de naissance trop ardues à lire puisqu’il existait de nombreuses 
disparités entre ces informations.  
 
4.2 Citoyenneté, nationalité et religion 
 
De façon générale, les variables correspondant à la citoyenneté, la nationalité et la 
religion de la personne contenaient beaucoup d’erreurs. Ces taux élevés peuvent 
s’expliquer par le fait que les inscriptions des informations étaient dans plusieurs cas 
difficiles à lire étant donné l’état des microfilms. De plus, des embûches étaient 
également causées par la calligraphie, parfois difficilement lisible, des différents 
recenseurs. Notons également que plusieurs de ces informations étaient étrangères aux 
connaissances des préposés à la saisie, ce qui compliquait le processus. 
 
Pays de naissance (Colonne 11) 
58 erreurs furent trouvées en ce qui concerne cette information, ce qui donne un taux 
d’erreurs de 3,84 %. 
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Années d’immigration et de naturalisation (Colonnes 12 et 13) 
Au total, seulement 4 erreurs furent dénombrées en ce qui concerne ces deux variables et 
ceci donne des taux d’erreurs de 13 % dans les deux cas. 
 
Origine selon la race ou la tribu, nationalité et religion (colonnes 14, 15 et 16) 
Les taux d’erreurs pour ces trois informations sont respectivement de 3.84 %, 3,77 % et 
3,77 %. Comme indiqué plus haut, ces taux élevés peuvent s’expliquer par le fait que les 
inscriptions des informations étaient dans plusieurs cas difficiles à lire étant donné l’état 
des microfilms. De plus, des embûches étaient également causées par la calligraphie, 
parfois difficilement lisible, des différents recenseurs. Notons également que plusieurs de 
ces informations étaient étrangères aux connaissances des préposés à la saisie, ce qui 
compliquait le processus 
 
4.3 Profession, emploi, métier ou moyen de subsistance 
 
Emploi principal ou métier, code d’emploi, emploi supplémentaire (colonnes 17 et 
18) 
Les taux d’erreurs pour ces trois informations sont respectivement de 4,63 %, 2,03 % 
(taux moyen d’erreur pour les 3 codes) et 1,06 %. Le taux d’erreur élevé en ce qui 
concerne l’emploi principal s’explique certainement par le fait que les inscriptions des 
informations étaient dans plusieurs cas difficiles à lire étant donné l’état des microfilms. 
De plus, des embûches étaient également causées par la calligraphie, parfois difficilement 
lisible, des différents recenseurs. Notons également que plusieurs de ces informations 
étaient étrangères aux connaissances des préposés à la saisie, ce qui compliquait le 
processus. Parfois, des vérifications furent appuyées par des dictionnaires d’emplois et 
métiers disponibles sur Internet. 
 
Condition professionnelle – patron, employé, travailleur autonome (Colonnes 19, 
20, 21) 
Les taux d’erreurs moyennement élevés pour les informations concernant la condition 
professionnelle (respectivement de 0,60 %, 2,25 % et 1,72 %) s’expliquent en grande 
partie par une confusion de type « organisationnelle » pour ce qui était de la manière de 
transcrire les informations lorsque se présentait une case vide. Il faut donc considérer ces 
taux à la lumière de cette information.  
 
Lieu de travail (colonne 22) 
Au total, 28 erreurs furent dénombrées pour le lieu de travail, ce qui donne un taux 
d’erreur de 1,85 %. Il est aisé d’expliquer ce taux d’erreur par la mauvaise calligraphie de 
certains recenseurs ainsi que par le fait que plusieurs informations étaient complètement 
étrangères aux connaissances des préposés à la saisie.  
 
Nombre d’heures travaillées et salaire (colonnes 23 à 29) 
Les taux d’erreurs pour les différentes informations liées au nombre d’heures travaillées 
et au salaire sont relativement peu élevés au regard d’autres informations saisies à partir 
du recensement : 1,59 % pour le nombre de semaines travaillées pendant l’année; 0,93 % 
pour le nombre de semaines travaillées pendant l’année dans un autre emploi; 1,26 % 
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pour le nombre d’heures hebdomadaires passées au travail dans le cadre de l’emploi 
principal, 0,86 % pour le nombre d’heures hebdomadaires passées au travail dans le cadre 
d’un autre emploi; 1,79 % pour les gains total dans le cadre de l’emploi principal; 0,79 % 
pour les gains total dans le cadre d’un autre emploi; 0,13 % pour le taux du gain par 
heure. 
 
Assurances contractées (colonnes 30 à 32) 
Les trois informations reliées au montant des assurances contractées par les recensés 
(montant pour les assurances vie, montant pour les assurances sur les accidents ou la 
maladie, coût de l’assurance) présentent respectivement des taux d’erreur de 1.06 %, 
2,91 % et 1,65 %. Le taux d’erreur élevé en ce qui trait aux assurances sur les accidents 
ou la maladie s’explique en grande partie par la calligraphie, parfois difficilement lisible, 
des différents recenseurs, notamment en ce qui trait à la détection des virgules permettant 
de saisir le montant exact dont il était question. 
 
4.4 Instruction et langues de chaque personne de 5 ans et plus 
 
Nombre de mois passés à l’école pendant l’année (Colonnes 33) 
Le taux d’erreurs associé à cette information est de 1,18 %, ce qui signifie que 18 erreurs 
furent trouvées dans cette colonne liée à l’éducation des enfants. 
 
Capacité de lire et écrire (Colonnes 34 et 35) 
On retrouve respectivement un taux d’erreur de 5,03 % et de 1,59 % pour ces deux 
informations concernant le savoir lire et le savoir écrire. Le taux d’erreur anormalement 
élevé pour le savoir lire tient en grande partie à une mauvaise compréhension des 
consignes concernant la saisie des données lorsqu’il était inscrit « non » par le recenseur. 
Il faut donc tenir compte de ce taux d’erreur élevé à la lueur de cette information. 
 
Langues communément parlées (colonne 36) 
Les taux d’erreur pour la première, la seconde et la troisième langue parlée sont 
respectivement de 4,10 %, 3,71 % et 0,20 %. 
 
4.5 Infirmités 
 
Aucune erreur n’a été trouvée en ce qui concerne ces informations. Or, il importe de 
préciser que pour la majorité des documents originaux à partir desquels s’est effectuée la 
saisie, ces informations étaient manquantes. Donc, il faut noter que bien peu 
d’information était généralement inscrite dans ces colonnes. 
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Annexe 1  
Numéros de lignes ayant été validés 

187 
 
   
 
 

93 2259 4526 6753 9117 11290 13719 15627 17851 20376 
217 2307 4541 6776 9150 11369 13896 15695 17981 20397 
249 2364 4594 6780 9169 11413 13918 15818 18181 20408 
253 2405 4663 6931 9206 11424 13956 15908 18213 20456 
284 2487 4673 6957 9234 11428 13973 16046 18296 20637 
406 2507 4761 7039 9272 11433 14011 16065 18325 20693 
454 2555 4877 7062 9327 11481 14036 16098 18398 20697 
456 2635 4918 7190 9329 11518 14062 16102 18432 20699 
458 2646 4961 7303 9350 11552 14092 16138 18462 20790 
464 2717 4966 7369 9351 11557 14110 16218 18502 20806 
532 2764 5084 7374 9353 11601 14131 16282 18670 20822 
546 2778 5131 7553 9360 11726 14138 16407 18674 20847 
636 2901 5134 7618 9574 11936 14296 16422 18681 20942 
689 2903 5157 7629 9619 11961 14334 16437 18754 20965 
708 2982 5222 7635 9638 11968 14361 16456 18783 20992 
875 3083 5279 7642 9661 12076 14392 16478 18829 21131 
878 3089 5462 7652 9823 12169 14413 16527 18889 21168 
945 3109 5504 7707 9858 12220 14524 16547 18974 21199 
955 3246 5505 7737 9882 12292 14529 16610 18993 21238 
966 3264 5531 7788 9888 12319 14534 16772 19023 21350 
991 3322 5626 7827 10020 12365 14604 16816 19098 21398 
994 3414 5659 7871 10033 12415 14638 16850 19115 21473 

1188 3441 5774 7904 10183 12497 14698 16895 19151 21480 
1208 3446 5826 7945 10220 12589 14754 16938 19233 21500 
1232 3455 5899 8032 10343 12604 14771 17039 19251 21501 
1319 3497 5907 8044 10407 12638 14777 17184 19322 21527 
1390 3502 5908 8048 10461 12675 14797 17197 19402 21624 
1400 3508 5990 8075 10585 12703 14817 17296 19423 21758 
1448 3544 6108 8080 10617 12789 14851 17317 19441 21789 
1484 3585 6063 8172 10682 12848 14922 17341 19505 21926 
1519 3671 6069 8182 10694 12868 15001 17353 19584 21972 
1530 3683 6097 8245 10695 13011 15061 17382 19598 22082 
1531 3696 6195 8328 10710 13013 15081 17454 19624 22096 
1628 3758 6316 8353 10725 13038 15104 17500 19632 22097 
1697 3994 6324 8464 10767 13070 15118 17512 19670 22107 
1905 4001 6399 8745 10854 13096 15168 17550 19683   
1913 4044 6437 8767 10863 13243 15173 17614 19701   
1946 4106 6485 8772 10866 13297 15182 17651 19904   
1953 4215 6504 8806 10891 13346 15254 17664 19971   
1996 4294 6533 8961 10900 13398 15358 17728 20020   
2028 4438 6546 8994 10973 13468 15509 17764 20153   
2087 4442 6572 9059 10995 13480 15522 17771 20290   
2096 4459 6575 9084 11092 13552 15524 17781 20295   
2110 4472 6700 9090 11109 13646 15560 17800 20312   
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188 
 

22266 24295 26756 29098 32407 34604 37934 40216 40216 43661 
22325 24551 26820 29265 32429 34614 38076 40259 40259 43666 
22326 24617 26831 29321 32455 34633 38180 40421 40421 43803 
22406 24635 26886 29357 32482 34672 38185 40466 40466 43817 
22431 24661 27027 29400 32537 34714 38202 40478 40478 43898 
22498 24769 27054 29457 32576 34846 38361 40529 40529 44001 
22501 24782 27061 29511 32622 34888 38391 40539 40539 44025 
22616 24800 27151 29719 32644 34974 38403 40623 40623 44039 
22650 24943 27188 29728 32694 34979 38416 40667 40667 44080 
22705 25048 27256 29775 32728 35047 38471 40765 40765 44092 
22788 25151 27302 29854 32741 35049 38495 40776 40776 44201 
22880 25211 27319 29860 32823 35109 38579 40787 40787 44268 
22882 25388 27338 29918 32860 35123 38600 40831 40831 44338 
22891 25404 27345 29922 32865 35197 38660 40864 40864 44368 
22951 25451 27431 29951 32945 35254 38762 40893 40893 44377 
22952 25455 27537 30001 32980 35288 38764 40953 40953 44387 
23034 25479 27546 30015 33071 35362 38836 40958 40958 44398 
23156 25506 27580 30062 33093 35510 38862 40973 40973 44414 
23170 25522 27653 30093 33132 35526 38870 40992 40992 44496 
23280 25605 27699 30982 33194 35614 39007 41060 41060 44499 
23308 25610 27754 30998 33200 35718 39184 41113 41113 44518 
23387 25614 27834 31046 33234 35731 39201 41227 41227 44601 
23459 25631 27852 31049 33405 35747 39232 41310 41310 44635 
23518 25661 28147 31079 33414 35769 39236 41363 41363 44854 
23526 25704 28182 31145 33495 35784 39290 41400 41400 44865 
23558 25823 28186 31176 33534 37032 39311 41533 41533 44913 
23709 25894 28248 31234 33592 37061 39333 41559 41559 44919 
23754 25915 28277 31399 33615 37126 39424 41599 41599 45011 
23793 26032 28295 31428 33695 37161 39437 41614 41614 45176 
23820 26037 28381 31555 33697 37165 39467 41755 41755 45208 
23905 26044 28445 31587 33739 37180 39604 41771 41771 45220 
23981 26172 28470 31622 33801 37194 39636 41776 41776 45223 
23985 26220 28472 31623 33841 37225 39675 41889 41889 45265 
23988 26245 28622 31861 33852 37263 39676 41892 41892 45268 
24033 26262 28634 31891 33912 37293 39734 41950 41950 45271 
24086 26277 28795 31905 33920 37489 39758 41967 41967 45321 
24109 26305 28810 31909 33967 37497 39763 41996 41996 45362 
24110 26372 28840 31994 34014 37526 39822 42029 42029 45423 
24171 26383 28844 32076 34043 37540 39854 42079 42079 45434 
24180 26486 28918 32163 34064 37559 39859 42100 42100 45487 
24232 26655 28948 32183 34248 37568 39870 42261 42261 45536 
24189 26656 28957 32198 34272 37603 39874 43421 43421 45601 
24194 26663 28989 32301 34337 37778 40118 43442 43442 45641 
24252 26682 29015 32331 34414 37884 40148 43607 43607 46048 
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43661 46134 48066 50626 52986 55382 57696 59936 62031 64384 
43666 46142 48112 50695 53024 55385 57723 59952 62033 64426 
43803 46316 48152 50785 53055 55393 57730 59978 62086 64542 
43817 46320 48346 50814 53098 55634 57757 60051 62208 64569 
43898 46431 48380 50876 53100 55673 57765 60066 62320 64637 
44001 46462 48434 50879 53105 55689 57837 60079 62367 64707 
44025 46499 48474 50934 53200 55707 57923 60096 62436 64842 
44039 46530 48515 50947 53226 55795 58033 60166 62512 64862 
44080 46620 48525 50968 53230 55802 58079 60308 62526 64913 
44092 46621 48528 51031 53268 55859 58082 60335 62531 64918 
44201 46687 48826 51184 53297 55875 58116 60384 62640 64920 
44268 46740 48930 51197 53321 55910 58124 60466 62760 64946 
44338 46799 48985 51205 53323 55937 58181 60539 62765 64966 
44368 46838 49048 51300 53356 56001 58226 60540 62773 64988 
44377 46860 49066 51332 53395 56020 58300 60599 62820 65060 
44387 46902 49199 51417 53435 56101 58375 60708 62851 65079 
44398 47004 49229 51440 53517 56225 58459 60750 62940 65147 
44414 47059 49357 51470 53601 56290 58465 60815 63061 65259 
44496 47077 49501 51485 53713 56291 58542 60836 63175 65283 
44499 47117 49508 51543 53728 56356 58563 60854 63204 65285 
44518 47137 49531 51623 53745 56408 58680 60874 63236 65289 
44601 47209 49536 51698 53996 56422 58770 60944 63244 65327 
44635 47233 49539 51771 54195 56430 58787 60954 63261 65422 
44854 47277 49580 51936 54219 56466 58841 61020 63269 65505 
44865 47329 49618 51956 54460 56590 58887 61071 63309 65598 
44913 47432 49634 51968 54479 56683 58913 61126 63319 65619 
44919 47433 49679 51990 54485 56717 58948 61154 63382 65621 
45011 47441 49777 52018 54576 56723 59026 61182 63444 65676 
45176 47500 49783 52060 54601 56766 59155 61210 63448 65682 
45208 47586 49867 52109 54647 56792 59200 61217 63501 65683 
45220 47618 49950 52212 54758 56802 59255 61299 63506 65789 
45223 47632 49953 52236 54809 56847 59308 61339 63520 65790 
45265 47641 49958 52292 54863 56967 59472 61376 63641 65793 
45268 47652 49997 52303 54917 57092 59524 61391 63665 65944 
45271 47724 50051 52571 54935 57153 59528 61393 63835 66035 
45321 47769 50075 52643 54957 57264 59562 61621 63838 66266 
45362 47840 50159 52679 55015 57294 59591 61645 63948 66284 
45423 47855 50161 52686 55069 57355 59607 61649 64081 66295 
45434 47860 50259 52694 55093 57306 59651 61673 64097 66325 
45487 47961 50277 52767 55188 57331 59698 61732 64131 66350 
45536 47963 50316 52782 55196 57395 59770 61736 64191 66353 
45601 47980 50364 52815 55224 57531 59789 61790 64203 66388 
45641 47981 50373 52910 55227 57554 59825 61808 64321 66506 
46048 47986 50510 52954 55271 57652 59827 61814 64323 66549 
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66696 68139 69566 
66716 68189 69624 
66724 68211 69720 
66748 68238 69726 
66819 68284 69765 
66890 68314 69845 
66996 68341 69849 
67080 68498 69905 
67089 68521 69953 
67152 68627 69969 
67193 68633 69996 
67221 68655 70118 
67225 68721 70166 
67241 68755 70189 
67244 68787 70208 
67397 68847 70300 
67555 68886 70301 
67650 69039  
67690 69099  
67744 69117  
67761 69164  
67789 69193  
67862 69212  
67949 69223  
67973 69370  
67979 69473  
68115 69504  
68129 69562  
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189 
 

 70401 72816 75041 77629 80044 
70462 72886 75063 77641 80118 
70464 72949 75141 77672 80128 
70469 72959 75200 77708 80178 
70538 72977 75306 77715 80233 
70707 73076 75499 77737 80254 
70774 73095 75582 77759   
70780 73100 75600 77787   
70803 73196 75670 77808   
70843 73212 75718 77922   
70853 73216 75739 77938   
70883 73236 75816 77990   
70946 73243 75834 78006   
71024 73267 75867 78007   
71198 73272 75939 78018   
71202 73321 76048 78059   
71242 73337 76059 78067   
71269 73383 76184 78091   
71403 73449 76193 78176   
71422 73843 76230 78206   
71423 73922 76231 78212   
71494 73941 76246 78254   
71527 73944 76337 78274   
71601 73992 76406 78442   
71675 74102 76444 78633   
71718 74175 76475 78675   
71725 74189 76488 78686   
71912 74197 76526 78692   
71932 74215 76548 78713   
71939 74253 76562 78826   
72039 74256 76678 78865   
72128 74310 76696 78879   
72160 74382 76702 78976   
72194 74437 77059 79052   
72200 74638 77064 79074   
72258 74640 77190 79094   
72282 74650 77240 79129   
72425 74669 77311 79147   
72442 74671 77361 79167   
72492 74688 77402 79186   
72548 74699 77451 79191   
72568 74728 77477 79213   
72765 74781 77556 79842   
72769 74903 77589 79856   


