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RÉSUMÉ

Au début du XXième siècle, l’appartenance à un groupe religieux constitue l’un des

fondements de l’identité individuelle et collective et la pratique de cette religion fait partie de

la vie quotidienne. Les institutions religieuses sont au centre de la vie civile, tant du point de

vue de l’éducation, que celui de la santé. L’église est le lieu de rassemblement des fidèles,

tout en étant celui des grandes étapes de la vie, de la naissance à la mort, en passant par le

mariage. Elle officialise ces étapes par ses sacrements, ses expressions publiques et par ses

registres. De centre spirituel à pivot de l’identité collective, elle devient donc un lieu chargé

de symbolisme. De par leur localisation dans la ville, les différents lieux de cultes occupent-

ils une position centrale dans la vie des différentes communautés ? De catholiques à

protestants, dans toutes ses communautés, en passant par la religion juive, existe-il un lien

rassembleur à l’intérieur de chacun de ces groupes ? Ce lien implique-t-il la proximité ou

l’exclusion des groupes dans le cadre urbain ? Dans quelle mesure le paysage religieux

reflète-t-il une ségrégation dans l’espace urbain à Québec en 1901 ?

Mots-clés : Ségrégation résidentielle, Québec (ville), religion, analyse centrographique,

édifices religieux, paysages religieux



AVANT-PROPOS

Le point de départ de ce mémoire vient d’une simple constatation faite dans le cadre du projet

de Marc St-Hilaire et Richard Marcoux « Population et histoire sociale de la ville de

Québec » (PHSVQ) du Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), où j’avais

pour tâche la reconstitution du cadre résidentiel de la ville de Québec en 1901 et en 1871. En

1879, la synagogue de Québec se situait sur la rue Des Jardins, près des Ursulines, dans la

Haute-Ville, alors qu’en 1901, elle était située sur la rue Grant (maintenant Monseigneur-

Gauvreau) dans le quartier Saint-Roch. De plus, on sait que la dernière synagogue de Québec

se situait sur la rue Crémazie (aujourd’hui, le bâtiment abrite le théâtre Périscope). Dès lors,

une première question se pose : l’implantation de la synagogue suit-elle le gros de la

population juive, où est-ce la population juive qui s’installe près de la synagogue ? Prise dans

un sens plus large, les églises, éléments symboliques et culturels par excellence, créent-elles

ou ne créent-elles pas une ségrégation des différents groupes religieux dans le cadre urbain ?

Comme le souligne Racine (1993) dans le cas des synagogues, l’étude des lieux de culte

peut-il démarquer les processus de ségrégation (ethnique, religieux culturel, linguistique…) à

l’intérieur de la ville.
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informatiques pour ce travail. Je tiens à remercier mon confrère Jean-François Cantin pour l’aide

qu’il m’a généreusement offerte pour l’utilisation du logiciel Surfer ainsi que pour les traitements

des cartes dans Photoshop. Enfin, je veux remercier Pierre Lafontaine, archiviste de

l’archidiocèse de Québec, pour l’aide qu’il m’a apportée dans la recherche sur les dossiers

d’érection canonique des paroisses de Québec.
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Introduction

La religion est un trait culturel majeur. Elle est une institution sociale et culturelle qui

façonne les identités collectives (Marshall, 1996). Elle se traduit sur le territoire par

l’implantation de temples, d’églises, de croix, de cimetières, de chapelles, de couvents, qui

comme autant de signes marquent l’appartenance ou non de ce lieu à une religion. Ces

implantations sont une manière de marquer le territoire, une prise de possession du lieu et

de son espace symbolique. L’effet centralisateur de ces lieux aurait contribué, avec

l’addition des facteurs politique et militaire, à la formation des villes (Roncayolo, 1990).

L’église et la cathédrale deviennent ainsi des éléments importants dans le cadre urbain. Ils

font preuve de la possession de l’espace et deviennent le lieu de l’enseignement des

préceptes religieux. Une seule religion se partageant tout le territoire ne pose pas de

problème : le paysage révélera des cohésions culturelles révélatrices de la place de la sphère

religieuse dans la société. L’histoire n’étant cependant qu’une longue suite d’invasions, de

guerres, de fuites, de mouvements d’immigration et d’émigration bouleversant l’ordre

établi et structuré d’un espace. Ces mouvements sont une constante de l’homme qui se

déplace et déplace les autres. Par ce continuel mouvement de l’humanité, il y a brassage des

idées, des opinions, des valeurs et des croyances religieuses. Les luttes intestines et les

divergences d’opinion peuvent mener à des schismes au sein des systèmes de croyance.

D’une religion peuvent en naître plusieurs autres. L’histoire religieuse est marquée de ces

grands schismes : la religion orthodoxe, les réformes de Calvin, de Luther, le

protestantisme, et l’Église d’Angleterre et ses multiples divisions. À ces divisions

s’ajoutent les grands ensembles religieux, tels que l’islam, le bouddhisme, le christianisme,

le judaïsme… Le paysage culturel révèle ces modifications plus ou moins brutales des

caractéristiques culturelles des sociétés locales. Qu’arrive-t-il lorsqu’il se produit

superposition des religions au sein d’un même espace urbain ? L’effet centralisateur des
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églises agit-il sur la population ? Cette prise de possession symbolique d’un espace dans la

ville par un groupe ou par un autre engendre-t-il une exclusion, des clivages entre les

groupes ou une calme coexistence de plusieurs groupes?

Les églises et les religions qu’elles portent structurent-elles la ville ? Les éléments religieux

du cadre bâti permettent-ils à la ville de devenir un lieu de rencontre ou ne font-ils que

contribuer à cette division interne qui souvent mène à l’exclusion de l’autre ? La ville de

Québec au tournant du vingtième siècle vit une période de transition importante, elle qui

passa de l’Empire français à l’Empire anglais au XVIIIième siècle, ce qui entraîna la

transformation de son caractère religieux de exclusivement catholique à une ville

multiconfessionnelle, tout cela en moins d’un siècle. Le « Gibraltar de l’Amérique » s’est

offert un visage, du haut de sa colline, hérissé des multiples clochers issus du passage des

différents groupes et ethnies dans ses murs. Ce visage multiconfessionnel a-t-il marqué

dans le milieu résidentiel de la ville ? Le paysage religieux de Québec est-il une source de

ségrégation résidentielle ou n’est-il qu’un ensemble symbolique où chacun gravite à sa

manière n’étant en rien dérangé par la présence de l’autre ?

Cette étude veut connaître et mesurer le rapport de l’église, en tant que cadre bâti et en tant

que cadre symbolique de l’armature religieuse urbaine, dans le paysage urbain de la ville de

Québec en 1901. Deux grandes parties se dégagent pour cette étude. La première traite de

l’espace occupé par chacun des groupes religieux dans la ville, tandis que la seconde traite

de la paroisse catholique et de son organisation spatiale.

La première partie veut comprendre l’organisation résidentielle des différents groupes

religieux et de l’espace qu’ils occupent au sein de la ville. Les différentes communautés

protestantes vivent-elles indifféremment les unes des autres ou s’installent-elles en des

noyaux exprimant une forte ségrégation ? Les travaux de Marks dans les petites villes de

l’Ontario de la fin du XIXième siècle démontrent une certaine ségrégation entre les différents

groupes protestants, et ce, dans une province où règne la langue anglaise. Qu’arrive-t-il à

ces communautés dans un cadre linguistique différent ? Les religions protestantes

concourent-elles ensemble à l’expression de « deux histoires différentes; deux visions du

monde différentes » (Marshall, p. 36) face à l’élément canadien-français et catholique de la
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ville de Québec ? Ou bien gravitent-elles les unes contre les autres au sein de l’espace

urbain ?

La seconde partie cherche à comprendre de quelle manière la paroisse structure son espace

et celui de la ville, tant physiquement que socialement. Pour Roncayolo, « ce sont bien les

paroisses qui assurent à la fois l’intégration et le contrôle social à l’égard des Canadiens

français immigrés dans la ville » (p. 155). Comment à Québec s’organise l’espace de la

paroisse et de qu’elle manière est-il structuré par la présence de l’église ? Tient-elle lieu de

centre où converge la population ou n’est-elle qu’une des différentes structures dispersées

dans la ville ?

Le paysage religieux de la ville de Québec en 1901 reflète-t-il la ségrégation résidentielle?

Ou n’est-il qu’une des différentes strates qui se superposent au sein de la ville ? Les

multiples brassages de population qu’a subis la ville de Québec ont laissé des traces, des

marques, tant construites que symboliques. La religion et les temples religieux sont une de

ces marques. La place centrale qu’ils tiennent dans l’identité individuelle et dans les

pratiques quotidiennes en font un des marqueurs privilégiés de différenciation des habitants

de la ville au tournant du vingtième siècle.



Chapitre premier

1 Contexte historique et cadre méthodologique

1.1 Contexte historique

13 septembre 1759, l’issue de la bataille des Plaines d’Abraham, entre les troupes

britanniques et les troupes françaises, sonne le glas de la Nouvelle-France. La victoire de

Wolfe sur Montcalm clot définitivement plus d’un siècle et demi de présence française dans

la vallée du Saint-Laurent. Québec, ville Capitale de ce vaste territoire que fut la Nouvelle-

France, passe sous la domination anglaise. Le caractère social, culturel, économique,

religieux et politique de la ville de Québec s’en trouvera, dès lors, complètement transformé.

1.1.1 L’administration britannique

La période de l’administration anglaise va marquer profondément le paysage, tant bâti que

social de la ville de Québec. Cette période suit la Conquête de 1759 et se termine avec la

Confédération en 1867. D’abord, Québec, ville de garnison, voit son rôle militaire et défensif

s’accroître au cours de cette période. L’invasion américaine de 1775 et le siège de la ville qui

s’ensuivit, oblige le gouvernement britannique à construire de nouveaux ouvrages de défense

(les tours Martello, la Citadelle) et à améliorer les ouvrages déjà existants dans la ville. À
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certain moment, la garnison militaire dans la ville pouvait atteindre près de 5000 hommes

(Blanchard, 254).

Ensuite, le rôle administratif de la ville prend de l’ampleur tout au long de cette période. La

ville abritera durant quelques années le siège du parlement canadien, puis en 1867, elle se

verra attribuer le siège du parlement de la province de Québec. Ce rôle administratif se

mesure par la présence de nombreuses institutions dans le cadre bâti de la ville, telles que

l’édifice de la douane, des postes, de la résidence du gouverneur générale. Ce rôle de Capitale

amène dans son sillage une population de fonctionnaires scolarisés anglophones et de

fonctionnaires bilingues, car l’administration se fait d’abord en anglais. Ces fonctions

administratives de la ville se doublent d’un rôle religieux d’avant-plan par la présence de

nombreuses communautés et maison-mères sur son territoire. On note la présence des

Ursulines, des Augustines, des Sœurs du Bon-Pasteur, des Franciscains et des Franciscaines,

des Sœurs de la Charité et des Frères des Écoles chrétiennes. De plus, la ville est le siège de

l’Archevêché catholique et d’une cathédrale anglicane. Enfin, cette fonction religieuse est

marquée par la présence du séminaire de Québec et de l’Université Laval, une des plus

vieilles universités de l’Amérique du Nord et qui sera longtemps la seule université

francophone d’Amérique. Le tout marquera profondément le caractère intellectuel de

Québec.

De plaque tournante du marché des

fourrures sous le régime français, la ville

verra son secteur économique

complètement transformé sous le régime

anglais. Le blocus napoléonien sur l’accès

du bois européen au marché anglais, au

début du XIXième siècle, va permettre une

croissance fulgurante de la ville durant

cette même période. La population de la

ville passe de 10000 en 1800 à 58319 en

Le port de Québec au milieu du XIXième siècle
Source : Archives nationales du Canada, PA 103102
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1861 (Blanchard, 209). La vie économique de la ville est basée principalement sur la

construction navale (principalement le long de la rivière Saint-Charles), du commerce et de

l’exportation du bois à l’étranger. Québec vibre, alors, au son de son activité portuaire intense

et de sa population anglaise maîtresse de la plupart des industries de la ville.

L’activité intense du port, le contexte économique et l’accroissement démographique de la

ville durant la première moitié du XIXième siècle marqueront profondément le visage socio-

culturel de la ville. De 1829 à 1865, un peu plus de 1 million d’immigrants sont arrivés à

Québec (Blanchard, 206). La ville est une des principales portes d’entrées de l’Amérique. La

plupart des immigrants provenaient des Îles britanniques (Angleterre, Écosse, Irlande).

Plusieurs se sont installés dans la ville de Québec même. La très grande majorité a,

cependant, migré vers d’autres régions de l’Amérique. De cette forte immigration a résulté le

visage multiconfessionnel et bilingue de la ville du début du XXième siècle. De nombreuses

confessions s’installent à Québec et, au fur et à mesure de la croissance de leurs effectifs,

elles élèvent des temples religieux pour leurs offices, ainsi que des écoles au sein de la ville.

Le visage culturel, linguistique, religieux et symbolique de la ville prend un tout autre aspect.

D’unilingue française et catholique sous le régime français, la ville se donne des airs

multiconfessionnels et bilingues, voire unilingue anglaise dans certains secteurs de la ville

(rue Champlain). Selon Blanchard, il y a près de 20% de population britannique à la fin du

XVIIIième siècle à Québec, 27,5% en 1819, 35,5% en 1851, pour atteindre un sommet en 1861

avec près de 40% de la population de la ville (p. 209). Cette année-là, près du quart de la ville

est irlandais, avec de très fortes concentrations d’Irlandais sur la rue Champlain près du

fleuve et dans la Haute-Ville, sur les rues O’Connell, Artillery et St-Patrick.

1.1.2 La période de déclin et de reconversion économique de la ville

La situation économique et sociale de la ville de Québec allait être frappée de plein fouet par

la crise de 1871 qui marquera la fin de l’administration anglaise. Cette crise est issue de

plusieurs facteurs, dont les principaux sont : le déclin du commerce du bois, la chute

draconienne de l’industrie navale, l’absence de liaison ferroviaire, le tout conjugué avec le

départ de la garnison militaire britannique en 1871. Cet ensemble de facteurs allait plonger la



7

ville de Québec dans un relatif marasme économique et limiter la croissance de la ville

pendant près de trente ans. Cependant, derrière cette stagnation apparente de la ville se cache

une transformation en profondeur du cadre social et urbain de la ville. Cette période est

marqué par le début de l’essor industriel, basé principalement sur les manufactures de

chaussures, sur la tannerie et l’industrie du cuir. Cette industrialisation sera menée

essentiellement par des Canadiens français qui occupent, à ce moment, de nouveaux créneaux

industriels délaissés par les anglophones de la ville.

Cette réalité économique devait mener, dès 1871, au déclin de la population anglaise de la

ville. Selon Blanchard, les anglophones représentent 30,5 % de la population de Québec en

1871, 24,6 % en 1881 et en 1901 leur proportion baisse à 15,7 % (p. 237). Près de la moitié

des Anglais et des Écossais quitte la ville durant cette période, alors que pour les Irlandais se

sera près de 60% de leur population qui quittent pour d’autres horizons. Cette diminution de

la population irlandaise est particulièrement visible dans le quartier Champlain. De 1861 à

1911, le quartier passe de 2377 familles (toutes origines confondues) pour 908 maisons à 308

familles (toutes origines confondues) pour 252 maisons (Lebel, 44). Ce départ d’une partie de

la population anglophone s’accompagne au même moment d’une arrivée massive de

Canadien français de la campagne venus en ville pour se trouver un travail dans les

manufactures. Cette nouvelle immigration, francophone et catholique, s’installe

principalement dans les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur et Saint-Malo, bénéficiant du

faible coût des terrains et de la proximité de leurs lieux de travail.

La période de croissance de la ville qui s’amorce au tournant du XXième siècle marque le

début da la prise de contrôle économique et social de la ville par les Canadiens français.

Graduellement, durant les années de marasme économique (1871-1900), ils se sont

appropriés les leviers économiques et politiques de la ville. Tandis qu’au même moment, le

nombre et la proportion d’anglophones diminuaient considérablement dans la ville. Malgré

un apparent piétinement démographique de la ville (la ville passe de 58000 habitants en 1861

à un peu plus de 68000 habitants en quarante ans), l’année 1901 marque le tournant
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francophone et catholique de la ville de Québec, tournant qui, par la suite, ne sera jamais

démenti tout au long du XXième siècle.

1.2 Cadre méthodologique

L’analyse de ségrégation résidentielle des groupes religieux sera effectuée à l’aide d’un

système d’information géographique (SIG) à l’échelle de l’individu. Le secteur d’étude

recouvre l’ensemble de la ville de Québec dans ses limites de 1901, ainsi que le secteur de

Banlieue, situé à l’ouest du Quartier Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Quatre secteurs,

pourtant inclus dans le recensement de 1901, ne seront cependant pas l’objet de cette étude

(St-Malo Village, Stadacona, Hedleyville et Limoilou), ces secteurs n’étant pas géoréférencés

au moment de conduire nos analyses. La population de ces secteurs est de 3130 habitants, soit

près de 4,5 % de la population du recensement de 1901.

En premier lieu, le SIG fut constitué à partir des annuaires Marcotte de 1900-1901 et 1901-

1902 de la ville de Québec pour déterminer les adresses. La grille de rues fut reconstituée à

partir de nombreuses cartes du début du XXième siècle, et plus particulièrement celle de

Doughty, datant de 1908. Pour la localisation géographique de ces adresses, les Atlas GOAD

de 1910 et de 1912 furent utilisés, ces derniers permettant une localisation précise des

résidences de la ville de Québec. Dans les situations litigieuses, les indications de ces Atlas

ont primé dans la localisation exacte des résidences. Une fois cette étape terminée, les

données du recensement de 1901, saisies dans le cadre du projet de reconstitution historique

de la ville de Québec par Marc St-Hilaire et Richard Marcoux, furent associées selon les

numéros de résidence avec les données géoréférencées obtenues avec les annuaires Marcotte.

Le taux de réussite de l’appariement entre les données du recensement et des annuaires

Marcotte est de 64777 sur 65712 habitants, soit un taux de 98,3 %. Les résultats des analyses

ultérieures porteront sur les données qui furent associées uniquement. (Figure 1)

En second lieu, une carte des paroisses fut reconstituée à partir du guide des Municipalités et

paroisses de la province de Québec par C.E. Deschamps (1896) et à partir des actes
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d’érection canonique des différentes paroisses existantes dans la ville de Québec lors du

recensement de 1901. Seule la paroisse Notre-Dame-de-la-Jacques-Cartier ne fut pas

reconstituée étant donné son érection canonique en date du 25 septembre 1901, soit près de

six mois après le recensement. Les catholiques subdivisent le territoire en paroisses ; il

devient alors essentiel de les reconstituer afin d’analyser leurs caractéristiques tant sur le plan

géographique que sur le plan de la population. De plus, il devient aisé de mesurer

l’importance relative du lieu de culte dans la paroisse étant donné que chaque paroisse

dépend d’une église. Cependant, les données utilisées dans le cadre de cette étude ne

permettent pas de mesurer pleinement l’importance du lieu de culte dans la ségrégation

résidentielle parce que, d’une part, il existe plusieurs églises de dessertes qui servent aux

paroissiens et, d’autre part, nous ne disposons pas de données portant sur la fréquentation du

lieu de culte par les résidents des paroisses. Certains critères purement géographiques

peuvent être analysés (centralité, distance, proximité, distance entre les églises…), tandis que

les critères qui relèvent du choix personnel des individus (ambiance, distance de marche,

prestige, intérêt personnel…) ne peuvent être analysés. Cette subdivision en paroisse

n’existant pas dans le cas des groupes religieux protestants, l’étude portera sur l’ensemble de

la ville pour discerner les schémas de la distribution résidentielle de ces communautés et pour

mesurer l’adéquation entre les lieux de cultes et cette distribution géographique.

En troisième lieu, une analyse centrographique, à partir du logiciel MapStat, est effectuée.

D’abord, cette analyse porte sur chacun des groupes religieux présents dans la ville de

Québec et possédant un ou plusieurs lieux de cultes. Ces groupes sont : les catholiques

francophones, les catholiques anglophones, les presbytériens francophones, les anglicans,

les méthodistes, les presbytériens anglophones, les baptistes, les épiscopaliens et la religion

juive. Seul les épiscopaliens n’ont pas de temple clairement défini, mais il a semblé

important d’en faire l’analyse de par leur nombre s’approchant de nombreux autres groupes

et de par un certain rapprochement géographique des membres de ce groupe. Enfin, un seul

groupe protestant possédant un temple ne pourra être étudié en raison de la petitesse de sa

population. Ce groupe est l’Armée du Salut, qui ne compte que cinq membres dans les

données géoréférencées du recensement, et qui dispose d’un lieu de culte sur la Côte du
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Palais. Par la suite, une analyse centrographique sera effectuée à l’échelle de la paroisse

pour les catholiques. Cette analyse aura pour but de mesurer la répartition de la population

catholique dans chaque paroisse, afin de déterminer son centre de masse, ce qui permet la

mesure relative de l’importance de la localisation de l’église dans la paroisse. Sont-elles

localisées au centre de la population ? Quelle est l’influence des églises de dessertes et des

églises principales dans la répartition des individus ? Reflètent-elles la distribution

géographique de la population au sein des paroisses ?

En quatrième et dernier lieu, un logiciel numérique de terrain (Surfer) sera utilisé afin de

produire une carte de l’écoumène de la ville de Québec par rapport au peuplement

religieux. Cette carte a pour but d’exprimer l’espace occupé par les groupes. Dans le but de

simplifier la présentation et de rendre la lecture de la carte aisée, seul trois regroupements

religieux seront représentés soit : les catholiques francophones, les catholiques anglophones

et les protestants. L’ensemble des communautés protestantes sera réuni en raison du faible

nombre de leurs effectifs et de leur distribution sur un vaste espace urbain. De plus, il sera

inclus au sein des communautés protestantes les communautés presbytérienne francophone

et celle de religion juive.

Figure 1 : Localisation des résidences et des paroisses de Québec en 1901

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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Chapitre deuxième

2 Le paysage religieux de la ville de Québec

2.1 Aspects généraux du paysage religieux

Les analyses centrographiques portent sur tous les groupes religieux possédant un lieu de

culte. Les confessions présentes à Québec sont, par ordre numérique décroissant : les

catholiques (partagés entre francophones et anglophones), les anglicans, les presbytériens, les

méthodistes, les membres de la religion juive, les épiscopaliens, les baptistes et finalement,

les presbytériens francophones. Le tableau 1 donne leurs effectifs et leurs proportions au sein

de la ville.

TABLEAU 1 : EFFECTIFS ET PROPORTION DES GROUPES RELIGIEUX DANS
LA VILLE DE QUÉBEC EN 1901

Groupes religieux Nombre d’individus Proportion dans la ville
Catholique (francophone) 54384 84.0%
Catholique (anglophone) 6051 9.3%

Anglican 1894 2.9%
Presbytérien 875 1.4%
Méthodiste 526 0.8%

Juif 239 0.4%
Épiscopalien 194 0.3%

Baptiste 123 0.2%
Presbytérien francophone 84 0.1%
Confessions indéterminées 407 0.6%

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
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Déjà, le tableau 1 indique la très faible proportion de protestants dans la ville de Québec en

1901, soit à peine 5,5% de la population. Les catholiques anglophones sont, quant à eux, plus

nombreux. Ils représentent près de 10% de la population de Québec. Les catholiques

francophones, largement majoritaires au sein de la ville, représentent 84% de la population. Il

est possible de rassembler les différents groupes religieux de Québec en trois grandes

catégories soit : les catholiques francophones, les catholiques anglophones et les non-

catholiques. Cette dernière catégorie permet d’inclure ensemble les différents groupes

protestants anglophones, les protestants francophones (presbytériens) et les gens de religion

juive.

Figure 2 : Écoumène religieux des catholiques (anglophones et
francophones) et des protestants

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

La figure 2 dresse une image sommaire de l’écoumène religieux de Québec. Les catholiques

francophones sont en bleu, les catholiques anglophones sont en vert et les non-catholiques en

rouge. On remarque la grande concentration de catholiques francophones dans la vallée de la
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rivière Saint-Charles, dans les quartiers de Saint-Sauveur et Saint-Roch, et le nombre

extrêmement restreint de catholiques anglophones et de non-catholiques. La situation de la

Haute-Ville est plus complexe. Il y a une alternance entre les plages de catholiques

francophones et de catholiques anglophones, entrecoupées de quelques plages, très

restreintes, de non-catholiques. Les plages de non-catholiques sont plus grandes lorsque l’on

s’éloigne de la ville, ce qui est particulièrement visible dans le quartier Montcalm, le long du

chemin Saint-Louis (actuelle Grande-Allée), entre les rues Scott et Des Érables. Le quartier

Saint-Jean-Baptiste est largement catholiques francophones, tranchant ainsi avec le reste de la

Haute-Ville qui s’avère être plutôt multiconfessionnelle. La rue Champlain montre deux

zones clairement définies, une zone catholique francophone, sise aux limites de la ville, et

une zone catholique anglophone, un peu plus vaste.

Il est clair que la ville de Québec en 1901 est une ville à très forte prédominance francophone

et catholique. Cependant, en est-il de même dans la représentation symbolique de son cadre

bâti ? Le tableau 2 indique la proportion des différentes confessions protestantes ainsi que le

nombre de lieux de culte qui leur est dévolu.

TABLEAU 2 : PROPORTION DES CONFESSIONS PROTESTANTES
DANS LA VILLE DE QUÉBEC EN 1901

Confessions Effectifs Proportion Nombre de lieux de culte
Anglicane 1894 51.2% 5

Presbytérienne 875 23.7% 2
Méthodiste 526 14.2% 1

Épiscopalienne 194 5.2% 0
Baptiste 123 3.3% 2

Presbytérienne
francophone

84 2.3% 1

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)

Plus de 50% des protestants à Québec formés d’anglicans, le quart sont des presbytériens et

que le dernier quart se compose de méthodistes, d’épiscopaliens, de baptistes et de

presbytériens francophones. Le nombre de lieux de culte est proportionnel au nombre de

fidèles, hormis dans le cas des baptistes, qui possèdent deux chapelles pour une très petite

communauté. Le tout donne onze lieux de culte protestant à Québec, douze si on inclut
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l’église de l’Armée du Salut, située au coin de McMahon et de la Côte du Palais. Sept de

ces lieux de cultes sont situés dans la Haute-Ville à l’intérieur des murs. Les différentes

confessions protestantes se partagent douze églises et chapelles, alors qu’elles ne représentent

que 5,5% de la population, ce qui implique un petit nombre de fidèles par église, tandis que

les catholiques francophones comptent douze lieux de culte, excluant ceux des différentes

communautés religieuses, pour 84% de la population urbaine. La situation des catholiques

anglophones est similaire : comptant pour 9,4% de la population de la ville, ils ne disposent

que de deux lieux de culte. On observe ainsi une surreprésentation des lieux de cultes

protestants dans le paysage urbain de Québec par rapport à sa population.

Figure 3 : Établissements et institutions religieuses de la ville de
Québec en 1901

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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La figure 3 situe les différents établissements confessionnels selon quatre catégories : les

lieux de culte (églises, dessertes et chapelles), les écoles primaires, les institutions (couvents,

hôpitaux, orphelinats, hospices, bibliothèques, Y.M.C.A., etc.) et les écoles supérieures

séparées entre francophones et anglophones. Cette carte étaye le constat de la carte de

l’écoumène religieux de Québec : une floraison d’établissements non-catholiques à la

grandeur de la Haute-Ville, tandis que la Basse-Ville est résolument catholique. On observe

une concentration de lieux de culte non-catholiques dans la Haute-Ville, particulièrement

dans le secteur du « Vieux-Québec » et de l’extrême-Est des quartiers Saint-Jean-Baptiste et

Saint-Roch. Il en est de même pour l’ensemble des autres établissements. Un élément

important à noter, c’est la présence dans la Haute-Ville d’institutions non-catholiques aux

limites de la ville dans le quartier Montcalm. Ces institutions sont deux hospices, un

orphelinat et l’hôpital Jeffrey Hale, qui ouvre en juin 1901. Leur localisation indique une

certaine décentralisation des institutions non-catholiques (quoique le cas de l’hôpital Jeffrey

Hale soit un cas limite d’établissement non-catholique : cet établissement construit grâce à

une généreuse contribution de monsieur Jeffrey Hale doit desservir tous les résidents de

langue anglaise de la ville ; les Irlandais étant majoritairement catholiques et de langue

anglaise, l’hôpital est un lieu d’interaction obligée entre les différents groupes).

2.2 Analyses de la distribution des catholiques

(Voir les annexes A et C, en page 45 et 53 à 55 pour les résultats complets des analyses

centrographiques et des données générales sur les paroisses et groupes religieux, ainsi que les

annexes B et D, pour les figures 4 à 18, en pages 47 à 51 et 57 à 59)

2.2.1 Aspects généraux de la distribution des catholiques

2.2.1.1 Les catholiques francophones

La population catholique francophone est regroupée au sein de six paroisses, qui chacune

dispose de son église principale accompagnée pour la plupart d’une église de desserte. La

population catholique francophone représente 54384 personnes, soit 84% de la population de
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Québec. L’analyse centrographique (figure 4) illustre l’importance de la Basse-Ville pour

les catholiques francophones. Le centre des ellipses (soit le centre de la population) se situe

dans le triangle formé par les rues Saint-Vallier, Arago et Belleau, dans le quartier Jacques-

Cartier, que Dupont et Mathieu considèrent comme le centre industriel de Québec. De plus, le

centre des ellipses se situe près du quartier Saint-Jean-Baptiste de la Haute-Ville. On observe,

entre autres choses, que la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde est exclue des trois ellipses et

forme un court cordon résidentiel sur la rue Champlain le long du fleuve Saint-Laurent, aux

limites de la ville. La première ellipse, d’une superficie de 830 mètres² et qui renferme plus

de 19500 personnes, soit plus du tiers de la population de Québec, donne une densité de

population de 23492 personnes par km². À la lumière de la carte, on comprend pleinement

l’importance et le poids démographique des quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur et Saint-

Jean-Baptiste dans le développement urbain de Québec.

2.2.1.2 Les catholiques anglophones

Les catholiques anglophones sont, pour la plupart, incorporés dans la paroisse linguistique de

Saint-Patrick. Le nombre de catholiques anglophones est de 6051 personnes. La grande

majorité de la communauté catholique anglophone est composé d’Irlandais, mais elle inclut

aussi des Anglais et des Écossais. La figure 5 montre que cette communauté est assez

dispersée sur le territoire, avec des concentrations palpables dans la Haute-Ville, près du

centre de l’ellipse, soit les rues O’Connell, Artillery, Saint-Patrick. On note aussi une certaine

concentration dans la Basse-Ville, sur les rues du Petit-Champlain, Saint-Pierre et Saint-Paul,

en plus d’observer une forte concentration sur la rue Champlain. Il est intéressant de noter

l’absence d’Irlandais sur la rue Champlain, aux limites de la ville. C’est à cet endroit que se

situe l’église francophone de Notre-Dame-de-la-Garde ; il s’agit là d’un très bel exemple de

ségrégation résidentielle entre deux communautés. Pourtant, la paroisse Notre-Dame-de-la-

Garde ne compte que pour 13% de la population catholique anglophone de la ville, mais elle

est peuplée à plus de 50% par des catholiques anglophones.

L’analyse centrographique de cette communauté révèle la plus grande superficie d’ellipse de

tous les groupes religieux de Québec. Elles sont légèrement plus grandes que celles de
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catholiques francophones, ce qui montre une plus grande dispersion géographique des

catholiques anglophones, et ce, malgré certaines concentrations de population dans la ville.

On note que la densité est de l’ordre de 2902 personnes par km² pour la première ellipse. Le

centre des ellipses se situe sur la rue Sainte-Julie, entre les rues Saint-Eustache et Dufferin.

Par sa forme et sa superficie, l’ellipse démontre bien le caractère épars de cette communauté.

2.2.2 Analyse des paroisses catholiques

La paroisse est au cœur même de l’organisation spatiale et territoriale de l’Église catholique.

Il suffit de lire le décret d’érection canonique de la paroisse de Notre-Dame-de-Jacques-

Cartier, en date du 25 septembre 1901, pour bien comprendre le rôle de la paroisse et toute la

dimension géographique qu’elle implique. Je cite :

…Parmi les devoirs de notre charge pastorale, la plus importante et à la fois la plus sacré

est sans doute celui de pourvoir dans toute la mesure du possible, au salut des âmes en

donnant aux fidèles le moyen de fréquenter l’église, d’y recevoir les instructions propres

à maintenir leur esprit de foi, à le développer sous l’heureuse influence des cérémonies

du culte, de rencontrer plus facilement le pasteur et de recevoir de lui une direction saine

et sûre pour se conduire au milieu des nombreuses difficultés qui surgissent sur le

chemin de la vie.

Quand une paroisse devient trop populeuse, il devient nécessaire de former un

nouveau centre religieux en divisant l’ancien, afin de donner à tous les fidèles une

desserte plus effective, proportionnée à leurs besoins spirituels… (Louis-Nazaire Bégin,

archevêque de Québec)

Selon l’archevêque de Québec de l’époque, le rôle de la paroisse est de pourvoir au salut des

âmes. Pour ce faire, la paroisse doit permettre la fréquentation de l’église et de faciliter les

rencontres avec le pasteur, afin qu’il puisse guider ses ouailles dans le droit chemin de la

vérité. Il se cache dans ce court texte trois facteurs géographiques qui définissent la paroisse.

Ces facteurs sont : la centralité (centre religieux), la population (trop nombreuse) et le

sentiment d’appartenance (donner à tous les fidèles une desserte plus effective,
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proportionnée…). Il reste maintenant à savoir si ces facteurs géographiques sous-entendus

par l’archevêque de Québec se confirme par l’étude des paroisses au début du XXème siècle.

2.2.2.1 Paroisse Notre-Dame-de-Québec

La paroisse Notre-Dame-de-Québec est la plus vieille paroisse de la ville de Québec. Elle fut

érigée canoniquement en 1664. Les autres paroisses de Québec sont toutes issues du

démembrement graduel de Notre-Dame-de-Québec. Sur son territoire, on retrouve la

Basilique Notre-Dame-de-Québec, construite en 1922, à partir des plans d’origine, suite à un

incendie qui ne laissa que des ruines. Il lui est rattaché une église de desserte, Notre-Dame-

des-Victoires (1687-1688), située à la Place Royale, dans le quartier Saint-Pierre. On note la

présence sur son territoire de l’église Saint-Patrick (1832), sur la rue McMahon, et de la

chapelle des Jésuites (1818), sur la rue D’Auteuil. Cette paroisse est peuplée de 6958

catholiques francophones sur une population totale de 10809. Ce qui représente une

proportion de catholiques francophones de 65%. Notre-Dame-de-Québec est la seconde

paroisse pour la plus grande proportion de non-catholiques sur son territoire, après Notre-

Dame-de-la-Garde. C’est la seconde paroisse au niveau de la diversité des confessions

religieuses et ceci se remarque sur le territoire par la présence de sept des douze lieux de culte

protestant de la ville de Québec.

L’analyse centrographique de cette paroisse place le

centroïde des ellipses sur la rue Chauveau entre la côte de

la Fabrique et la rue Sainte-Anne. Ce point est situé à 160

mètres à l’Est de la Basilique, alors qu’il se situe à plus de

485 mètres à l’Est de l’église Notre-Dame-des-Victoires.

La première ellipse, d’une superficie de 273 mètres pour

2556 personnes, donne une densité de 9362 personnes au

kilomètre carré. Elle est la seconde plus grande ellipse,

après la paroisse de Saint-Patrick.

Notre-Dame-des-Victoires
Source : Corporation du patrimoine et
du tourisme religieux de Québec
(CPTRQ)
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2.2.2.2 Paroisse Saint-Roch

La paroisse Saint-Roch fut érigée canoniquement en 1835. Elle a une population de

catholiques francophones de 17457 sur une population totale de18810, soit plus de 93% de sa

population. Elle représente le tiers de la population catholique francophone de la ville de

Québec. Cependant, cette paroisse inclut presque les trois-quarts de la population juive de

Québec. Ce qui s’explique par ou explique la présence de la synagogue dans cette paroisse.

De plus, au début du XXième siècle, la grande artère commerciale de Québec était la rue Saint-

Joseph. Cette rue est desservie par un tramway, qui relie les trois grands marchés publics de

la Basse-Ville (Finlay, Saint-Paul et Jacques-Cartier), la gare du Canadien Pacifique, l’église

de Saint-Roch et celle de la Congrégation des hommes de Saint-Roch (Ville de Québec,

Saint-Roch un quartier en constante mutation, p. 26). Ce qui lui confère une position centrale,

tant par les différents services qui s’y trouvent que par la centralité créée par la présence d’un

grand nombre de commerces. De plus, cette rue constitue le cœur géographique du quartier et

de la paroisse, situé parallèlement et à mi-chemin du coteau Sainte-Geneviève et de la rivière

Saint-Charles.

L’importance de la rue Saint-Joseph est très

largement confirmée par l’analyse

centrographique de cette paroisse. L’axe

principal des ellipses se situe exactement sur

la rue Saint-Joseph, l’axe de la paroisse est la

rue Saint-Joseph. De plus, le centroïde se

situe à 70 mètres à l’Est de l’église Saint-

Roch et à 375 mètres à l’Ouest de l’église de

Notre-Dame-de-Jacques-Cartier (ancienne

église de la Congrégation des hommes de

Saint-Roch). Ce constat démontre la très

grande centralité de l’église de Saint-Roch,

qui est pratiquement située en plein centre de

Rue Saint-Joseph
Source : Archives publiques du Canada, C-24007
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la population de la paroisse. La première ellipse est d’une superficie de 195 mètres pour

5175 personnes, ce qui donne une densité de 26538 personnes au kilomètre carré. Cette

paroisse d’une très forte densité contient la plupart des industries de Québec au tournant du

XXième siècle, elle est le cœur économique, commercial, francophone et catholique de la ville

de Québec.

2.2.2.3 Paroisse Saint-Patrick

Cette paroisse, érigée canoniquement en 1855, est la seule qui soit basée sur un critère

linguistique et non un critère territorial. Sa première délimitation, celle qui fut utilisée dans le

cadre de cette étude, la situe dans les limites des paroisses de Notre-Dame-de-Québec, Notre-

Dame-de-la-Garde et Saint-Jean-Baptiste. Cette paroisse est desservie par l’église Saint-

Patrick, construite en 1832 et sise sur la rue McMahon. Il y a une chapelle sur la rue

Champlain, la chapelle de Our Lady of Perpetual Help (1885-1962). Ces deux établissements

sont tenus par les pères rédemptoristes, dans le cas de l’église Saint-Patrick, depuis 1874.

L’analyse centrographique fut effectuée sur le territoire défini par l’acte d’érection

canonique, même si dans les faits, la paroisse Saint-Patrick

doit desservir tout catholique de langue anglaise de la ville

de Québec. Il est probable qu’en 1901, la paroisse était

beaucoup plus étendue que lors de son érection canonique

en 1855. La population catholique anglophone est de 6038

personnes, plus des deux tiers de ces gens se retrouvent

dans les paroisses de Saint-Jean-Baptiste et Notre-Dame-

de-Québec. La paroisse de Saint-Patrick, dans ses limites

de 1855, contient plus de 86% des catholiques

anglophones de Québec. L’analyse centrographique de

Saint-Patrick donne sensiblement les mêmes résultats que

pour les catholiques anglophones sur l’ensemble de la

ville. Le centroïde se déplace légèrement vers l’Est, soit

de la rue Sainte-Julie vers la rue Dufferin, directement face au parlement du Québec. Les

Église Saint-Patrick
Source : (CPTRQ)
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ellipses sont les plus grandes, ce qui démontre le caractère assez dispersé de ce groupe. De

plus, le centroïde se situe presque à l’intersection des différents établissements catholiques

pour les anglophones soit : l’église et l’école Saint-Patrick, sur McMahon, la chapelle de Our

Lady of Perpetual Help, sur Champlain et l’hospice de St-Bridget Asylum situé sur la Grande-

Allée. L’église Saint-Patrick se situe à 540 mètres au Nord-Est du centre des ellipses, alors

que la chapelle Our Lady of Perpetual Help se situe à plus de 820 mètres au sud. Ce qui

globalement nous donne les plus grandes distances pour les lieux de culte catholiques dans

une paroisse, ce qui vient étayer l’éclatement géographique de cette communauté dans le

cadre urbain de Québec.

2.2.2.4 Paroisse Saint-Sauveur

La paroisse de Saint-Sauveur est érigée canoniquement en 1867. En 1898, une partie de cette

paroisse est détachée pour former la paroisse Saint-Malo, dans le but de répondre à

l’augmentation de la population de ce secteur et pour diminuer la charge de fidèles de la

paroisse Saint-Sauveur. Cette paroisse dispose d’une église, Saint-Sauveur, et d’une desserte,

Notre-Dame-de-Lourde, située sur la rue Hermine et construite en 1879. Ces lieux de culte

sont situés à près de 200 mètres l’un de l’autre. C’est une paroisse de 13 512 âmes qui sont à

plus de 99% catholiques et francophones. Elle représente le quart de la population catholique

et francophone de la ville.

L’analyse centrographique démontre l’aspect très dense de son habitat. Les ellipses sont les

plus petites de toutes les paroisses. La première est d’une superficie de 137 mètres pour 4012

personnes, ce qui donne une densité de plus de 29000 personnes au kilomètre carré. Ce qui

démontre son caractère typique aux faubourgs ouvriers. Le centroïde se situe près de la rue

Victoria, aux intersections de Bagot et Morin. L’église Saint-Sauveur se situe à 130 mètres au

Nord du centroïde, alors que la chapelle Notre-Dame-de-Lourde se situe à 140 mètres au

Sud-Est. Toutes deux sont inclues dans la première ellipse, démontrant ainsi l’aspect très

centralisé de cette paroisse qui constitue la zone d’urbanisation de la ville en pleine

croissance, avec Banlieue, Saint-Malo et Limoilou.
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2.2.2.5 Paroisse Notre-Dame-de-la-Garde

La paroisse Notre-Dame-de-la-Garde est issue d’une longue lutte des citoyens, tant

francophones qu’anglophones, pour l’obtention d’une église sur le territoire du Cap-Blanc,

soit : le secteur de la rue Champlain, du Cap Diamant aux limites de la ville. La création de

cette paroisse est sûrement celle qui relève le plus de sa géographie. Voici un extrait de la

requête faite par des résidents du Cap-Blanc, en date du 7 mars 1875, pour l’obtention d’une

église.

La requête des soussignés, tous résidents au Cap-Blanc, en la Cité de Québec,

représentent humblement :

I°  Que les citoyens catholiques canadiens-français, de la susdite localité et des

environs, constatent que la population de cet endroit s’accroît chaque année avec

rapidité.

II°  Que vu l’immense distance qui les sépare de l’église paroissiale, les trois-quarts au

moins des résidents ne peuvent assister aux Offices Divins, les dimanches et les jours de

fêtes surtout les femmes et les enfants, qui souvent ne sont pas suffisamment vêtus, dans

les temps froids, pour parcourir à pied une si grande distance.

III°  Que partant, les soussignés et leurs familles, pendant la majeure partie de l’année

sont privés du bonheur d’entendre les instructions religieuses, au grand préjudice surtout

de la jeunesse, qui se trouve exposée à oublier les premiers enseignements qui lui ont été

données.

[…]

VII°  Que les requérants prient M. le Curé et Messieurs les Marguilliers de croire que

la présente n’est dictée que par un vif amour de notre sainte religion et dans le but de

prévenir l’affaiblissement de la foi et de la piété parmi nous. (Provost, p.65)

Par cette requête, la boucle est bouclée, en plus d’être instructive sur les conditions socio-

économiques des résidents du Cap-Blanc, elle démontre l’importance des faits géographiques

dans la construction d’une paroisse. Un quart de siècle les sépare et pourtant, la requête des

gens du Cap-Blanc en 1875 et les propos de l’archevêque Bégin en 1901, se répondent et se
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confirment une même réalité. La distance, la population, la centralité et la part d’effectivité

de la population sont centrales dans la

construction concrète et effective d’une paroisse.

Notre-Dame-de-la-Garde, c’est l’histoire de deux

communautés en quête d’une église, deux

communautés que seule la langue et le caractère

ethnique séparent. Paradoxalement, la ségrégation

résidentielle la plus forte résidant au sein de deux

communautés d’une même religion et d’un même

rang socio-économique. Notre-Dame-de-la-Garde

est à 98% catholique, mais elle est la seule paroisse où les catholiques francophones ne sont

pas les plus nombreux. Ils ne représentent que 45% de la population de la paroisse, alors que

les catholiques anglophones représentent plus de 53% de la population. Il est remarquable de

distinguer cette forte ségrégation entre les deux groupes (figure 17). On observe une très forte

quantité de catholiques francophones jusqu’à la première limite de Notre-Dame-de-la-Garde

(1877, en pointillé sur la figure 17), alors que l’extension de 1885, qui étend la paroisse

jusqu’au Cap Diamant, montre une quasi-absence de catholiques francophones dans ce

secteur. Tandis que la figure 15 montre exactement l’inverse, les catholiques anglophones se

situent massivement vers le Cap Diamant et non dans le secteur de l’église Notre-Dame-de-

la-Garde. On peut remarquer le positionnement central des églises ou chapelles pour chacune

des communautés. Chacune est située presque au milieu de sa communauté.

L’analyse centrographique de la paroisse Notre-Dame-de-la-

Garde montre certaines de ses limites. Il existe un certain

décalage entre le centre des ellipses et le centre réel de la

population. Ce décalage avoisine les vingt mètres vers le

Sud. Il occasionne des résultats des plus surprenants et des

plus saugrenus, soit une première ellipse de sept mètres de

superficie, tandis que la troisième ellipse n’a que 67 mètres

de superficie, qui ne contient que 40% de la population de la

Église Notre-Dame-de-la-
Garde
Source : (CPTRQ)

Notre-Dame-de-la-Garde
Source : (CPTRQ)
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paroisse. Néanmoins, les résultats obtenus par l’analyse centrographique demeurent

extrêmement intéressants. Le centre des ellipses se situe 180 mètres à l’Est de l’église Notre-

Dame-de-la-Garde et à plus de 800 mètres à l’Ouest de la chapelle anglophone de Our Lady

Perptual Help. La distance qui sépare le centre des ellipses et l’église de desserte Notre-

Dame-des-Victoires est de plus de deux kilomètres, ce qui explique aisément le vif souhait

des résidents du Cap-Blanc de se voir accorder une église sur leur territoire, les six cent

mètres de distance à pied d’une église décrits par Racine semblent ici être très réels. Le

distance devient un facteur plus qu’important pour la construction d’une église, malgré la

population qui en 1901 n’est que de 697 résidents catholiques francophones, ce qui n’a rien à

voir avec les 17457 catholiques francophones de Saint-Roch.

2.2.2.6 Paroisse Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-Baptiste est nom prédestiné s’il en est un pour les Canadiens français; mais cette

paroisse malgré les apparences n’est pas la plus francophone de toutes. D’une population de

16164 personnes, dont 11933 catholiques francophones, soit les trois-quarts de la paroisse,

cette paroisse est la plus multiconfessionnelle de toutes. Malgré sa nette dominance

francophone, cette paroisse est le lieu de résidence de plus tiers des catholiques anglophones,

de près de 60% des épiscopaliens, des méthodistes et des presbytériens francophones, et de

pratiquement 50% des anglicans et des presbytériens et de plus de 40% des baptistes. D’une

vaste étendue, cette paroisse couvre plusieurs réalités géographiques. D’abord, il existe une

forte concentration de francophones autour de l’église Saint-Jean-Baptiste et le long du

coteau Sainte-Geneviève; ensuite, elle couvre la partie des rues O’Connell, Saint-Patrick,

Artillery qui sont des secteurs anglophones depuis longue date. Elle couvre une partie de la

Grande-Allée qui en 1901 est la rue des riches marchands et des bourgeois de la ville. C’est

l’artère où règnent les villas cossues et les résidences luxueuses. Enfin, cette paroisse couvre

un vaste territoire hors de la ville de Québec, soit le secteur de Banlieue, qui s’étend jusqu’à

Sainte-Foy. Ce territoire deviendra la ville de Montcalm, en 1908, puis il sera rattaché à la

ville de Québec en 1913. Ce territoire est phase de rapide urbanisation au début du XXième

siècle. La population anglophone de Banlieue sera dominante jusqu’en 1902, où les
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francophones deviennent majoritaires dans cet espace urbain (Ville de Québec, Montcalm,

Saint-Sacrement Nature et architecture : complices dans la ville, p.23).

Malgré son caractère multiconfessionnel, le quartier Saint-Jean-Baptiste ne compte que deux

églises protestantes sur son territoire, soit l’église des presbytériens francophones et l’église

anglicane de Saint-Matthew, toutes deux situées sur la rue Saint-Jean. La population

catholique et francophone, représentant 22% de la population francophone de Québec,

dispose de deux églises et d’une chapelle. L’analyse centrographique, telle que montrée avec

la figure 18, démontre bien cet aspect dense que prend la population francophone dans cette

paroisse. Malgré l’étendue de cette paroisse, la population se concentre autour de l’église et le

long du coteau Sainte-Geneviève, face au quartier Saint-Roch. Le centre des ellipses se situe

sur la rue Saint-Jean, face à la rue Sainte-Claire, presque vis-à-vis du presbytère de l’église

Saint-Jean-Baptiste, soit à une cinquantaine de mètres de l’église. Tandis que l’église de

Notre-Dame-du-Chemin, située sur le Chemin Sainte-Foy dans le secteur de Banlieue, se

situe à 1100 mètres au Sud-Ouest du centre des ellipses. De plus, elle se situe à l’extrême

limite de la troisième ellipse. Ce qui confirme les propos de Racine, qui veut que l’on ne se

déplace à guère plus de 600 mètres de son lieu de culte. Enfin, l’analyse centrographique

donne une densité de 22071 personnes par kilomètre carré dans la première ellipse, soit une

densité qui se compare aux paroisses de Saint-Roch et Saint-Sauveur.

2.3 Analyses de la distribution des non-catholiques

2.3.1 Analyse de la population anglicane

La population anglicane de Québec forme la plus grande communauté protestante de la ville

avec 1894 membres. Ils représentent plus de 50% de la population protestante de Québec,

mais seulement 3% de la population de la ville. Néanmoins, la représentation symbolique de

cette communauté dans le cadre bâti est très importante. Elle possède cinq églises et

chapelles : la cathédrale Holy Trinity (1804), la chapelle Trinity (1824-1918), l’église Saint-

Matthew (1848), Mariner’s Chapel, aussi connu sous le nom de Saint-Paul Church (1831-

1921) et l’église Saint-Peter (1842-?). Deux de ces temples se situent à l’intérieur des murs,
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soit Holy Trinity et la chapelle Trinity. L’église Saint-Matthew se situe dans le quartier

Saint-Jean-Baptiste, Mariner’s Chapel sur la rue Champlain et l’église Saint-Peter, pour

laquelle nous n’avons que peu d’indications, se situe dans le quartier Saint-Roch, sur la rue

Saint-Vallier. Cette communauté dispose d’un asile pour orphelines protestantes, le Female

orphan asylum, situé sur le Grande-Allée.

L’analyse centrographique de cette communauté indique dans la première ellipse, d’une

superficie de 623 mètres carrés, un nombre de 880 anglicans, pour une densité de 1412

personnes par kilomètre carré. Ce qui démontre une certaine dispersion de cette communauté

sur le territoire, principalement dans la Haute-Ville. On

remarque leur très faible nombre dans le quartier Saint-

Roch et leur quasi-absence des quartiers Saint-Sauveur et

Champlain. Le centre des ellipses se situe dans la Haute-

Ville, sur la rue Sainte-Julie, entre les rues Saint-Augustin

et Saint-Eustache. Les églises anglicanes assez distantes

du centroïde des ellipses. Deux sont situées au Nord, deux

à l’Est et une au Sud. L’église située la plus près est

Saint-Matthew à 260 mètres, Saint-Peter à 510 mètres, la

chapelle Trinity à 520 mètres, la cathédrale Holy Trinity à

675 mètres et la plus distante, Mariner’s Chapel à plus de

920 mètres. Cette analyse démontre une certaine

distribution des anglicans de Québec, ainsi que de leurs

lieux symboliques, quoique dans certains cas, cette distribution des églises ne reflète pas

toujours la distribution réelle de la population, ce qui est particulièrement le cas pour

Mariner’s Chapel. De plus, l’axe principal des ellipses se superpose à l’axe principal de la

Haute-Ville. Enfin, on peut noter la population importante d’Anglican à la Citadelle, soit 85

personnes. Ils forment le groupe religieux le plus important parmi les militaires.

Cathédrale anglicane Holy Trinity
Source : (CPTRQ)
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2.3.2 Analyse de la population presbytérienne anglophone

Les presbytériens anglophones forment le second groupe en importance parmi les protestants

de Québec, soit près du quart avec 875 personnes. Composés majoritairement d’Écossais, les

presbytériens ne comptent que pour 1,4% de la population de la ville de Québec. Ils

possèdent deux lieux de culte, soit l’église Saint-Andrew (1810) sur la rue Cook et l’église

Chalmers Free Church (1853) sur la rue Sainte-Ursule. Toutes les deux sont situées à

l’intérieur des murs de la ville. La distribution géographique des presbytériens montre qu’ils

sont très dispersés dans la Haute-Ville, et qu’ils ne sont pratiquement pas présents dans les

quartiers Champlain, Saint-Sauveur et très peu dans Saint-Roch. Cette population se sépare

presque moitié-moitié entre Notre-Dame-de-Québec et Saint-Jean-Baptiste, seuls 4% des

membres de cette confession se retrouvent dans Saint-Roch.

L’analyse centrographique place le centre des ellipses sur la rue Artillery, entre les rues Saint-

Augustin et Stuart. La première ellipse, d’une superficie de 538 mètres, offre une densité de

643 personnes au kilomètre carré. Le centroïde des ellipses se situe à 500 mètres à l’est de

l’église Chalmers et près de 560 mètres à l’Est de l’église Saint-Andrew.

2.3.3 Analyse de la population méthodiste

Cette communauté de 526 âmes suit le même schéma de dispersion que les précédents

groupes protestants. Ils possèdent une église, l’église Wesley (1849), située à l’intérieur des

murs , sur la rue Saint-Stanislas. Près de 60% des membres de cette communauté résident sur

le territoire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. L’analyse centrographique de ce groupe

protestant indique sensiblement les mêmes résultats obtenus pour les anglicans et pour les

presbytériens. Le centre des ellipses se situe sur la rue Saint-Patrick entre les rues Saint-

Augustin et Stuart. La densité de la première ellipse est de 379 personnes par kilomètre carré.

L’église Wesley se situe à près de 480 mètres à l’Est du centre des ellipses. Les méthodistes

sont responsables d’un hospice sur la Grande-Allée, le Ladies Protestant Home, qui sert à

accueillir les personnes âgées méthodistes, ainsi que les orphelines.
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2.3.4 Analyse de la population épiscopalienne

Selon E. Royston Pike, les églises épiscopaliennes son celles « qui reconnaissent la légitimité

de l’épiscopat (c’est le cas des Églises catholique, luthérienne, orthodoxe, anglicane). En un

sens particulier, désigne les Églises protestantes organisées sur le modèle de l’Église

d’Angleterre » (p.121), ce qui implique qu’à Québec cette population épiscopalienne serait

des anglicans. Nous ignorons pourquoi 194 individus se déclarent épiscopaliens plutôt

qu’anglicans. Il ne semble pas que ce soit l’œuvre d’un recenseur non plus, car ils se

distribuent sur une grande partie de la Haute-Ville, près de 55% des épiscopaliens se

retrouvent dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Il n’y a pas de lieu de culte défini comme

épiscopalien. L’analyse centrographique donne sensiblement les mêmes résultats que pour les

autres groupes protestants. Les ellipses sont très grandes, la densité est faible (146 personnes

par kilomètre carré) et l’axe principal de l’ellipse suit l’axe de la Haute-Ville. Le centroïde se

situe sur la rue Saint-Joachim, près de l’intersection de la rue Saint-Augustin, tout près de

l’église Saint-Matthew.

2.3.5 Analyse de la population baptiste

Cette petite communauté de 123 âmes dispose de deux lieux de culte, le principal est situé au

coin de rues McMahon et D’Auteuil dans la Haute-Ville et le second consiste en une petite

chapelle au 21 Sainte-Marguerite, dans la Paroisse Saint-Roch, dont nous ignorons la date de

fondation et de disparition. L’église baptiste sur McMahon fut construite en 1853 et vendue

en 1918, lors de l’ouverture d’une nouvelle église sur la Grande-Allée. Cette communauté se

répartie dans Notre-Dame-de-Québec (42% des baptistes), Saint-Jean-Baptiste (43% des

baptistes) et Saint-Roch avec 14% de la communauté baptiste située autour de la chapelle de

la rue Sainte-Marguerite. L’analyse

centrographique donne des résultats similaire aux

communautés protestantes. Le centroïde se situe

sur la rue Saint-Simon, entre les rues Saint-Patrick

et Artillery. C’est le centroïde le plus à l’Ouest

chez les protestants anglophones. Le centre des

Église Baptiste, rue McMahon
Source : (CPTRQ)
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ellipses est à 575 mètres au Sud-Ouest de l’église baptiste et à plus de 660 mètres de la

chapelle baptiste de Saint-Roch. La densité de la première ellipse est de 51 personnes par

kilomètre carré, ce qui correspond à la densité la plus faible après les presbytériens

francophones. Tout en démontrant l’aspect extrêmement dispersé sur le territoire de cette

communauté.

2.3.6 Analyse de la population presbytérienne francophone

Les presbytériens francophones forment la plus petite communauté protestante de la ville de

Québec avec 84 personnes. C’est une toute petite communauté extrêmement dispersée,

principalement sur le territoire de la Haute-Ville, comme le montre la figure 11. La première

ellipse couvre 700 mètres carrés, pour 24 fidèles (33 personnes par kilomètre carré). Ces

chiffres montrent l’extrême dispersion de cette communauté. Le centre de l’ellipse se situe

sur la rue Richelieu, entre les rues Sainte-Marie et Sainte-Claire, démontrant le poids de la

Haute-Ville pour cette communauté. Celle-ci ne dispose que d’une seule église, située au 229

de la rue Saint-Jean. Le centre de l’ellipse se situe à 410 mètres à vol d’oiseau de l’église.

L’abbé Beaudet, dans un texte de 1890, décrit cette communauté et sa petite église en des

termes révélateurs du peu de poids symbolique de cette communauté dans la ville. Il décrit

l’église construite en 1875 et 1876, comme n’ayant « sur la rue au sud qu’un petit portail

insignifiant […] elle n’a ni cloche ni clocher. L’intérieur n’a rien de remarquable. Elle est peu

fréquentée et finira probablement par disparaître » (p. 143). Il n’a pas été possible de lui

attribuer une date de disparition, mais déjà avec la description très claire de cet abbé, on peut

comprendre la quasi-absence de cette communauté dans le paysage symbolique de la ville.

Enfin, il est intéressant d’observer la forme de l’ellipse qui se compare davantage à l’ellipse

des catholiques francophones qu’à celle de n’importe quel groupe protestant. Il n’y a qu’un

simple décalage de l’ellipse de la Basse-Ville vers la Haute-Ville, chez les presbytériens

francophones. Hormis la densité de l’ellipse qui se compare aux groupes protestants, le

schéma de distribution spatiale de cette communauté est semblable aux catholiques

francophones.
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2.3.7 Analyse de la population juive

La synagogue est le lieu de prière, le centre d’enseignement et de réunion de la communauté

juive : « C’est l’institution centrale du judaïsme. […] Un quorum de dix hommes est

nécessaire pour accomplir la prière » (Reeber, p.225). La communauté juive de Québec

possède en 1901 une synagogue située au 164 de la rue Grant, près de la rivière Saint-

Charles, dans le quartier Saint-Roch. C’est une petite communauté de 239 personnes, qui se

concentre principalement dans quartier Saint-Roch (figure 12). L’analyse centrographique

permet d’affirmer que c’est la communauté religieuse qui a le plus tendance à la ségrégation

résidentielle. La première ellipse, d’une superficie de 271 mètres, ce qui en fait la plus petite

de tous les groupes religieux, compte pour plus de 56% de la population juive de Québec. La

troisième ellipse d’une superficie de 2,4 kilomètres carrés, qui constitue encore la plus petite

superficie de toutes les troisièmes ellipses, n’exclut que deux familles. Le cœur même de la

communauté est située sur la rue Des Fossés (actuel boulevard Charest) entre les rues Grant

et Saint-Roch, secteur qui est légèrement décalé vers le Nord-Ouest du centre des ellipses. On

observe, néanmoins, une distribution de gens sur les rues Du Pont, Saint-Paul et Saint-Joseph.

Fait à noter, ce sont toutes des artères à forte propension commerciale, ce qui s’explique par

le fait que la très grande majorité (quasi-totalité) des membres de la communauté juive sont

des commerçants ou des colporteurs. Cependant, la synagogue n’est pas réellement au cœur

de la communauté, ni en son centre géographique. Elle est située à près de 400 mètres à vol

d’oiseau du centre des ellipses. De plus, on observe qu’il n’y a pas de concentration de

population autour de la synagogue, ce qui implique que l’on se retrouve face à une situation

intermédiaire de ségrégation résidentielle, en partie basée sur le caractère ethnoculturel de

cette communauté et en partie basée sur son caractère économique, très lié au commerce. La

synagogue se retrouve, ainsi, décentrée de sa communauté pour des raisons n’apparaissant

pas nettement.



Conclusion

Trois grandes constatations se dégagent du paysage religieux de la ville de Québec en 1901.

Le premier constat est celui de la surreprésentation dans le cadre bâti et symbolique des

groupes protestants par rapport au poids de leurs populations dans la ville. Ils possèdent

douze temples religieux pour seulement sept pour cent de la population, alors que les

catholiques anglophones se partagent deux lieux de prière pour plus de neuf pour cent de la

population. La situation est plus criante chez les catholiques francophones qui, avec plus de

quatre-vingt-quatre pour cent de la population de la ville, doivent se partager douze églises et

chapelles. Cette surreprésentation protestante est issue du contexte de la première moitié du

XIXième siècle, où les communautés étaient en pleine expansion. La crise que connut Québec

à partir de 1860 mit fin à cette croissance protestante et amorça le déclin de la présence de

cette dernière. Il s’ensuivit une phase d’industrialisation concourant avec une prise de

contrôle de la ville par l’élément canadien-français et catholique. La paysage religieux du

cadre bâti de Québec au tournant du XXième siècle reflète donc davantage l’avant-crise de

1860, où l’élément protestant de la ville dominait l’ensemble de l’économie de la ville.

Cependant, divers éléments montrent que ce paysage religieux est en phase de

transformations en 1901. Les érections canoniques des paroisses de Saint-Malo, en 1898, et

de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, en septembre 1901, reflètent la croissance des

catholiques de langue française dans la ville. Cette croissance se traduit par la prise de

contrôle des différents leviers économiques et politiques et de la ville et du point de vue

religieux par la construction de nouvelles églises et l’érection de nouvelles paroisses durant

les deux premiers tiers du XXième siècle. Alors que la situation des temples protestants fera en

sorte qu’ils fermeront les uns après les autres, faute de fidèles.
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Le second constat est la subdivision en quatre grandes familles de schémas de distribution des

espaces résidentiels pour les différentes confessions. Ces quatre schémas sont : l’espace

francophone, l’espace des catholiques anglophones, l’espace protestant et l’espace de la

communauté juive. Les analyses centrographiques ont démontré pour les catholiques de

langue française que l’axe principal de leur implantation résidentielle est Sud-Ouest-Nord-

Est, centré dans le quartier Saint-Roch. Les paroisses densément peuplées de Saint-Roch et

Saint-Sauveur pèsent lourdement dans le poids démographique et résidentiel de ce groupe.

Cette forme de distribution résidentielle est tout aussi valide pour les presbytériens

francophones. L’axe principal de l’analyse centrographique est le même, hormis un décalage

du centre qui s’effectue de la Basse-Ville vers la Haute-Ville. Le second schéma de

distribution résidentielle est celui des catholiques de langue anglaise qui se veut un hybride

entre la distribution des francophones et des confessions protestantes. Centrée sur la Haute-

Ville, l’analyse centrographique de ce groupe montre sa distribution étendue au sein de la

ville. L’importance des zones portuaires des quartiers Champlain et Saint-Pierre est plus

qu’évidente dans ces cas. Le troisième schéma de distribution résidentielle est celui des

différentes confessions protestantes anglophones. Leurs analyses centrographiques ont

démontré une étonnante similarité entre leurs ellipses.

Qu’ils soient baptistes, presbytériens, épiscopaliens,

méthodistes ou anglicans, chaque groupe religieux

protestant voit une même distribution résidentielle de ses

fidèles. Centrés sur la Haute-Ville, autour de la rue

Artillery, les centres des ellipses de tous ces groupes se

retrouvent dans un cercle de 100 mètres de rayon. L’axe

principal des protestants suit celui de la Haute-Ville. De

plus, l’analyse centrographique démontre qu’il existe un

décalage entre le centre de masse de la population

protestante et ses lieux de culte. Le centre de masse des

protestants est situé plus à l’Ouest que la grande majorité de

leurs lieux de culte. Ceci correspond à un déplacement du lieu de résidence des fidèles

protestants qui au tournant du XXième siècle préfèrent les villas de banlieue aux résidences des

Église baptiste, Grande-Allée
Source : (CPTRQ)
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centres densément peuplés. Ce déplacement vers l’Ouest est clairement exprimé par la

communauté baptiste qui vend en 1918 son église de la rue McMahon pour s’établir dans une

chapelle fraîchement construite sur la Grande-Allée, dans le quartier en pleine expansion de

Montcalm. La décision de déménager le lieu de culte baptiste fut prise en 1916. Le lieu de

culte ne convenant plus au besoin de la communauté, il devenait impératif de remédier à cette

situation. De plus, les membres de cette communauté se déplaçaient leurs lieux de résidences

vers l’Ouest, hors des murs de la ville. Les fidèles de l’assemblée baptiste choisirent la

Grande-Allée pour établir leur nouvelle église, parce que la plupart des membres de cette

assemblé résidaient près de cet endroit et qu’il n’y avait pas d’églises protestantes construites

dans le secteur (Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec). Ce

déplacement vers l’Ouest des communautés protestantes se traduit également par l’ouverture

de l’hôpital Jeffrey Hale sur la rue Saint-Cyrille en 1901. Le quatrième schéma de dispersion

résidentielle est celui de la communauté juive. Les ellipses sont les plus petites et ce sont elles

qui renferment le plus de membres de cette communauté. Ce qui démontre l’aspect très

concentré de ce groupe religieux. Centrée sur Saint-Roch et sur ses rues commerçantes, la

confession juive démontre ainsi un des aspects de sa ségrégation, en plus de sa religion mais

aussi celle de l’appartenance à une classe socio-économique particulière, celle des petits

marchands.

Le troisième constat de cette étude est l’aspect fortement intégrateur de la paroisse

catholique. Dans toutes les paroisses de la ville de Québec étudiées en 1901, on observe la

centralité remarquable des églises principales. Le centre de masse de la population et l’église

sont à moins de 200 mètres et souvent, moins de 100 mètres l’un de l’autre. Ce qui confirme

les propos de Racine qui veut que les fidèles ne se déplacent pas à plus de 600 mètres pour

exercer leur culte (p.237). Cette centralité de l’église a pour effet la création d’une seconde

centralité, celle des services. Dans le schéma des paroisses, on observe la présence d’écoles et

de couvents près des églises, lorsqu’elles ne se situent pas tout à côté. Cette solide

connaissance de la population par l’Église catholique, permettant la localisation centrale des

églises, éclaire énormément la localisation des sphères associatives au mouvement

catholique, telles que les Caisses Populaires, les centres de loisirs et les associations
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municipales. Cette forte centralité de la paroisse se traduit par son centre de masse qui

presque toujours, repose sur le triangle construit et représenté  par l’église, l’école et la Caisse

Populaire.

Le paysage religieux de Québec en 1901 donne une meilleure compréhension de

l’organisation spatiale des ménages dans la ville. La localisation résidentielle donne un

portrait de la ville à une échelle fine qui permet de dégager les différentes spatialités sur le

territoire. L’étude du paysage religieux de Québec, en 1901, a démontré que la ségrégation

résidentielle se base, d’abord, sur les critères linguistiques et économiques et moins sur le

critère de l’appartenance à un groupe religieux. Néanmoins, une certaine ségrégation existe

entre les groupes religieux, le cas le plus évident étant celui de la communauté juive presque

entièrement localisée dans le quartier de Saint-Roch. Paradoxalement, il semble que la

ségrégation la plus forte par rapport à la religion se situe au sein de la même église, soit entre

les catholiques anglophones et francophones. Cette ségrégation est particulièrement évidente

dans le quartier Champlain avec la paroisse de Notre-Dame-de-la-Garde. Cette ségrégation

est avant tout basée sur le critère linguistique. Le quartier Champlain est le lieu de résidence

des travailleurs du port, tant anglophones (Irlandais majoritairement) que francophones. Ce

sont des gens d’un même niveau d’éducation et de revenu; partageant le même rang dans

l’échelle sociale de la ville, seule la langue les distingue. Ce quartier sera le théâtre au fil des

ans de l’expression la plus forte de la ségrégation résidentielle, et ce, particulièrement lors des

émeutes de 1879 dans la rue Champlain, où quatre personnes furent tuées, plusieurs blessées

dans un échange de coups de feu. L’armée dut se déployer dans le secteur, deux canons et des

armes furent saisis. Ce simple événement démontre qu’une ségrégation, voire une répulsion,

entre deux groupes peut se faire au sein d’une même religion.

Enfin, si cette étude a démontré clairement l’importance de l’église et la position centrale

qu’elle occupe dans le cadre de la paroisse catholique, elle n’a pas pu déterminer quel est le

rôle du temple dans la localisation résidentielle des protestants. Il apparaît que cette réalité

soit attribuable à la situation particulière dans laquelle se trouvent les communautés

protestantes de Québec en 1901. Marks montre que dans l’Ontario de la fin du XIXième siècle,
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il existe une ségrégation entre les différentes communautés protestantes. À Québec, en

1901, on ne trouve pas de ségrégation entre elles, peut-être en raison de leur déclin, et elles

n’ont d’autre choix que de resserrer les liens entre elles pour faire face à la forte progression

de l’élément catholique et francophone de la ville. Une étude portant sur les années où la

population protestante est en croissance pourrait démontrer qu’il existe une certaine

ségrégation résidentielle entre elles. Au regard de la décision prise par la communauté

baptiste en 1916, il apparaît que cette ségrégation existe, mais qu’elle est atténuée par la taille

restreinte des groupes protestants en présence et par leur très faible poids au sein de la

population de Québec. Ce qui amène le géographe « à considérer le clocher élancé de l’église

catholique et le profil bas du temple protestant comme les parties émergées d’un iceberg qui

cache des processus humains complexes » (Andreotti, p. 79).
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TABLEAU 3 : ANALYSE CENTROGRAPHIQUE POUR LES GROUPES RELIGIEUX DE LA
VILLE DE QUÉBEC EN 1901

Ellipse 1 Ellipse 2 Ellipse 3

Groupe
religieux

Nb.
individu

Superficie
(Km²)

Nb.
individu

Pourcentage
d’individu

Densité1

(pers./Km²)
Superficie

(Km²)
Nb.

individu
Pourcentage
d’individu

Superficie
(Km²)

Nb.
individu

Pourcentage
d’individu

catholique
francophone

54239 0.830 19520 36.0 23518 3.32 49451 91.2 7.47 53325 98.3

catholique
anglophone

6038 0.863 2505 41.5 2902 3.45 5490 90.9 7.768 5928 98.2

anglican 1894 0.623 880 46.5 1412 2.492 1701 89.8 5.607 1827 96.5

presbytérien 874 0.538 346 39.6 643 2.153 768 87.9 4.845 855 97.8

méthodiste 526 0.625 237 45.1 379 2.501 447 85.0 5.628 518 98.5

baptiste 121 0.619 32 26.4 51 2.475 107 88.4 5.570 120 99.1

épiscopalien 193 0.362 53 27.5 146 1.450 169 87.6 3.264 193 100

presbytérien
francophone

84 0.709 24 28.6 33 2.83 67 79.8 6.38 84 100

religion juive 239 0.271 134 56.1 494 1.087 208 90.8 2.445 222 92.9

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)

                                                          
1 Seul la densité de l’ellipse 1 est donné à titre indicatif. L’utilisation des données de densité fournies par le logiciel MapStat se révélait
hasardeuse de part les résultats obtenus, qui se révélaient faux. De plus, il nous a semblé plus sage de n’utiliser que la première ellipse pour
effectuer les calculs de densité, en raison que le calcul de densité des ellipses 2 et 3 se fait sur une superficie d’ellipse qui parfois, couvre une
surface du fleuve Saint-Laurent ou de la rivière Saint-Charles, alors que la première ellipses couvre toujours entièrement une surface urbaine, ce
qui est particulièrement vrai lors de l’analyse centrographique au niveau des paroisses du tableau 6. De plus, la première ellipse couvre le centre
de masse de chacun des groupes ou des paroisses analysés.
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Figure 4 : Analyse centrographique de la population catholique francophone

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

Figure 5 : Analyse centrographique de la population catholique anglophone

Source  Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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Figure 6 : Analyse centrographique de la population anglicane

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

Figure 7 : Analyse centrographique de la population presbytérienne

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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Figure 8 : Analyse centrographique de la population méthodiste

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

Figure 9 : Analyse centrographique de la population épiscopalienne

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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Figure 10 : Analyse centrographique de la population baptiste

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

Figure 11 : Analyse centrographique de la population presbytérienne francophone

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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Figure 12 : Analyse centrographique de la population juive

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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TABLEAU 4 : POPULATION DES PAROISSES DE LA VILLE DE QUEBEC EN 1901 ET LA PROPORTION DES
DIFFERENTS GROUPES RELIGIEUX PRESENTS

CATHOLIQUE NON-CATHOLIQUE

Paroisse
Population

totale
catholique

francophone
%

catholique
anglophone

% anglican % presbytérien % méthodiste %
épisco-
palien

% baptiste %
presbytérien
francophone

%
religion

juive
%

Notre-
Dame-de-
Québec

10809 6958 64.4 2162 20.0 838 7.8 405 3.7 174 1.6 72 0.7 51 0.5 24 0.2 64 0.6

Notre-
Dame-des-

Anges
291 291 100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Saint-
Roch1 18810 17457 92.8 660 3.5 80 0.4 32 0.2 46 0.2 11 0.09 17 0.09 2 0.01 175 0.9

Saint-
Patrick2 285143 ----- ----- 5242 18.4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Saint-
Sauveur

13512 13403 99.2 88 0.7 9 0.07 1 0.01 3 0.02 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Sacré-
Cœur-de-

Jésus
269 268 99.9 1 0.1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Notre-
Dame-de-
la-Garde

1541 697 45.2 824 53.5 15 1.0 2 0.1 3 0.02 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Saint-Jean-
Baptiste

16164 11933 73.8 2257 14.0 932 5.8 434 2.7 300 1.9 110 0.7 53 0.3 47 0.3 ----- -----

Saint-
Malo4 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)

                                                
1 Excluant les données des secteurs de Saint-Charles et Stadacona qui sont inclus dans la paroisse de Saint-Roch.
2 Paroisse basée sur le critère linguistique (usage de la langue anglaise), elle correspond aux paroisses de Notre-Dame-de-Québec, Notre-Dame-de-la-Garde et de Saint-Jean-
Baptiste
3 Population totale des trois paroisses cités précédemment dans la note 2, en  bas de page.
4 Territoire de Saint-Malo village n’étant pas inclus dans l’étude, cette paroisse ne pu être étudiée en tant que tel.
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TABLEAU 5 : POPULATION DES GROUPES RELIGIEUX ET LEUR REPARTITION EN
POURCENTAGE PAR PAROISSE DE LA VILLE DE QUEBEC EN 1901

Groupe religieux
Nombre
individu

Notre-Dame-
de-Québec

Notre-Dame-
des-Anges

Saint-Roch1 Saint-Patrick2 Saint-Sauveur
Sacré-Cœur-de-

Jésus
Notre-Dame-
de-la-Garde

Saint-Jean-
Baptiste

Saint-
Malo3

catholique
francophone

54239 12.8 0.5 32.4 ---- 24.7 0.5 1.3 22.0 n.e.

catholique
anglophone

6038 35.8 ---- 10.9 86.84 1.5 0.01 13.7 37.4 n.e.

presbytérien
francophone

84 28.6 ---- 2.4 ---- ---- ---- ---- 56.0 n.e.

anglican 1894 44.3 ---- 4.2 ---- 0.5 ---- 0.8 49.2 n.e.

méthodiste 526 33.1 ---- 8.8 ---- 0.6 ---- 0.6 57.0 n.e.

presbytérien 874 46.3 ---- 3.7 ---- 0.1 ---- 0.2 49.7 n.e.

baptiste 121 42.2 ---- 14.0 ---- ---- ---- ---- 43.8 n.e.

épiscopalien 193 37.3 ---- 5.7 ---- ---- ---- ---- 57.0 n.e.

religion juive 239 26.8 ---- 73.2 ---- ---- ---- ---- ---- n.e.

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)

                                                
1 Excluant les données des secteurs de Saint-Charles et Stadacona qui sont inclus dans la paroisse de Saint-Roch.
2 Paroisse basée sur le critère linguistique (usage de la langue anglaise), elle correspond aux paroisses de Notre-Dame-de-Québec, Notre-Dame-de-
la-Garde et de Saint-Jean-Baptiste.
3 Le secteur de Saint-Malo village n’étant pas inclus dans l’étude, cette paroisse ne pu être étudiée en tant que tel.
4 Pourcentage basé sur la population totale de Catholique anglophone sur le territoire de Saint-Patrick (5242 personnes).
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TABLEAU 6 : ANALYSE CENTROGRAPHIQUE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE LA
VILLE DE QUÉBEC EN 1901

Ellipse 1 Ellipse 2 Ellipse 3

Paroisse
Nb.

individu
Superficie

(Km²)
Nb.

individu
Pourcentage
d’individu

Densité
(pers./Km²)

Superficie
(Km²)

Nb.
individu

Pourcentage
d’individu

Superficie
(Km²)

Nb.
individu

Pourcentage
d’individu

Notre-
Dame-de-
Québec

6958 0.273 2556 36.7 9362 1.094 6612 95.0 2.463 6813 97.9

Notre-
Dame-des-

Anges1
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

Saint-Roch 17547 0.195 5175 29.5 26538 0.779 15985 91.1 1.754 17462 99.5

Saint-
Patrick

5242 0.694 1940 37.0 2795 2.778 4837 92.3 6.25 5218 99.5

Saint-
Sauveur

13402 0.137 4012 29.9 29284 0.549 11863 88.6 1.236 13397 99.9

Sacré-
Cœur-de-

Jésus1
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

Notre-
Dame-de-
la-Garde

697 0.0075 10 1.4 1333 0.030 70 10.0 0.067 289 41.5

Saint-Jean-
Baptiste

11933 0.209 4613 38.7 22071 0.838 11144 93.4 1.887 11760 98.6

Saint-Malo2 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)

                                                          
1 Paroisses institutionnelles (hôpitaux), ce qui rend impossible l’analyse centrographique.
2 Le secteur de Saint-Malo village n’étant pas inclus, l’étude de la paroisse Saint-Malo ne pu être effectuée.



Annexe D



51

Figure 13 : Analyse centrographique de la paroisse Notre-Dame-de-Québec

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

Figure 14 : Analyse centrographique de la paroisse Saint-Roch

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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Figure 15 : Analyse centrographique de la paroisse Saint-Patrick

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

Figure 16 : Analyse centrographique de la paroisse Saint-Sauveur

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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Figure 17 : Analyse centrographique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002

Figure 18 : Analyse centrographique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste

Source : Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ-CIEQ)
Réalisation : Nicolas Lanouette, avril 2002
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