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Présentation du projet

Ville et population en changement: transformations urbaines et ajustements familiaux à Québec au 19ième

siècle et au début du 20ième

Dans de nombreuses études et à travers la plupart des paradigmes théoriques en sciences sociales, la ville
apparaît comme le lieu privilégié des transformations sociales; en plusieurs occasions, elle serait même le
principal catalyseur des changements sociodémographiques (Tabutin, 2000, Eggerickx, 1995). Au Québec
comme dans la plupart des pays, les informations rétrospectives nous permettent de constater que de
nombreuses modifications des comportements démographiques sont apparues dans un premier temps dans les
villes pour ensuite se répandre à travers l'ensemble du territoire, empruntant l’un ou l’autre des nombreux
réseaux de relations qui cimentent ses divers espaces et milieux. Perceptibles à l’échelle agrégée, ces
modifications ne sont toutefois finement observables et explicables qu’à l’échelle où ils se produisent, c’est-à-
dire au sein des familles et ménages qui composent les populations urbaines locales. La famille au sens large
se retrouve ainsi au coeur de ces transformations. C'est dans ce cadre que s'articulent et se négocient les
projets individuels (éducation, travail, etc.) de même que les projets plus collectifs (procédures d'héritage,
achat d'un terrain/maison, hébergement de parents ou autres, etc.). Comprendre les transformations sociales en
milieu urbain c'est donc aussi comprendre la famille ou ce que l'on nomme la dynamique familiale (Marcoux,
1999).

Le présent programme de recherche s’inscrit dans la foulée des travaux que nous avons entrepris depuis notre
arrivée à l'Université Laval sur la population de la ville de Québec entre 1850 et 1930 (FCAR-EN-0063;
Marcoux et St-Hilaire, 1996). Il examinera les transformations qui se sont opérées au sein des populations
dans un contexte d'urbanisation et d'industrialisation, la période étudiée ayant été témoin de grands
changements sur les plans économique, social et politique. Comme Dickinson et Young (1992) le soulignent,
c'est au cours de cette période que le capitalisme industriel s'implante au Québec; c'est également au cours de
cette période que les paramètres démographiques des populations québécoises ont connu les plus importants
bouleversements. Québec, en tant que ville de premier plan en Amérique du Nord et seule grande ville à
population très majoritairement francophone depuis le dernier quart du 19e siècle, a évidemment participé à
ces transformations, sinon joué un rôle moteur. Notre programme se propose donc d’apporter un éclairage
nouveau sur les transformations sociales et géographiques qu’a connues la ville de Québec au cours d’une
période charnière de son histoire. S’appuyant sur le traitement d'une importante banque d'informations que
nous avons constituée au cours des cinq dernières années, il s’articule autour de trois axes : 1) transition
démographique et baisse de la fécondité; 2) travail, activités économiques et stratégies familiales; 3)
environnement urbain et services de santé.

Contexte de l'étude et problématique

Si l’évolution globale et descriptive des comportements reproductifs au Québec est relativement bien connue,
l’histoire sociale de la population demeure à peine entamée. Malgré les oscillations des taux de mortalité, il
semble se dégager une tendance à la baisse dès la fin du 18ième siècle et plus particulièrement à partir de 1835.
Les tendances générales dégagées des données agrégées situent par ailleurs le début de la baisse réelle de la
fécondité vers 1865 (Henripin et Péron, 1973), diminution qui se maintient jusqu’aux années 1930,
accompagnant l’industrialisation et l’urbanisation sans précédent qu’a connues le Québec pendant cette
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période. En somme, le schéma de la transition démographique du Québec semble suivre un modèle identifié
par Chesnais (1986) comme étant celui «des grands pays d'immigration» et qui serait propre à ce que
Bouchard (1996) nomme les terroirs neufs.

Les données globales cachent évidemment des différences importantes selon certaines caractéristiques
socioéconomiques. Par exemple, comme c’est le cas pour de nombreux pays, la fécondité en milieu urbain
s’est maintenue à des niveaux de 40 à 55% inférieurs à ceux des campagnes chez les générations de
Québécoises nées après le milieu du 19ième siècle (Henripin, 1989). Il est toutefois évident que des niveaux
d’analyse de ce type (rural/urbain, agricole/non agricole, etc.) ne permettent pas d’expliquer ces
transformations démographiques importantes qu’a connu la société québécoise entre 1850 et 1930. À la suite
des travaux de l’équipe du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de
Montréal qui portaient principalement sur la période correspondant au Régime français, quelques chercheurs
ont dessiné de nouvelles perspectives de recherche en privilégiant une réexploitation des données
démographiques mais cette fois, à l’échelle des individus et des ménages. En milieu essentiellement rural, les
chercheurs de l’Institut interuniversitaire de recherches sur les populations (IREP) ont ainsi abordé les
paramètres culturels de la transition dans la région du Saguenay jusqu’au début du 20ième siècle (Bouchard et
Roy, 1991). De façon générale, on connaît toutefois encore peu de choses sur la formation des populations
urbaines au Québec et les transformations sociodémographiques qu’elles ont connues au 19ième siècle (St-
Hilaire, 1991; Bradbury, 1995; Olson, 1996). Les études s’y rapportant sont concentrées sur la région de
Montréal, zone urbaine cosmopolite, et ses environs. L’équipe de P. Thornton et S. Olson (1997) s’est
intéressée à la différenciation ethno-religieuse et socio-économique de la mortalité et de la natalité à Montréal
après 1860 alors que les travaux de l'équipe de D. Gauvreau et P. Gossage (1997, 1999) portent notamment
sur la fécondité de différentes sous-populations urbaines de Montréal, de l'Estrie et sur la ville de Saint-
Hyacinthe (Gossage, 1999).

Les villes de l'est québécois, et celle de Québec en particulier, ne semblent pas avoir capté autant l'attention
des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire sociale des populations. En fait, comme le souligne Harvey (1993),
on ne trouve pas de réelle synthèse d'histoire urbaine couvrant la période qui nous intéresse (1850-1930) pour
la ville de Québec, seule grande ville très majoritairement francophone et catholique dans le dernier quart du
19e siècle. Tout en s'inscrivant dans les courants sociaux qui ont traversé les villes québécoises, canadiennes
et nord-américaines, la ville de Québec emprunte également au cours de cette période un itinéraire spécifique
qui lui a donné un caractère particulier. Le début de la période étudiée (1850-1870) correspond en effet à ce
que Hare et al. (1987) qualifie de phase de consolidation et de déclin de la ville de Québec, laquelle se
caractérise par une chute importante du commerce du bois et de la construction navale, deux des principaux
moteurs de l’activité économique de Québec. La ville, qui avait connu une croissance démographique sans
précédent au cours de la première moitié du siècle, voit alors sa population pratiquement stagner jusqu’au
tournant du siècle et ce, malgré l’annexion des paroisses environnantes (près de 60 000 habitants en 1861, 68
800 en 1901; Drouin, 1990). Cette situation contraste passablement avec la tendance que connaît le monde
urbain nord-américain en général (États-Unis et Canada) et québécois en particulier (croissance rapide de
Montréal et de Toronto, expansion des villes moyennes ailleurs en province; des exceptions qui pourront
servir pour comparer les phénomènes observés à Québec : Halifax en Nouvelle-Écosse et surtout Kingston en
Ontario (St-Hilaire et Marcoux, 1996, 2000a).

La quasi stagnation des effectifs totaux de la ville s’accompagne toutefois de transformations majeures de la
composition de la population, alimentées entre autres par des flux migratoires importants (St-Hilaire et
Marcoux, 2000b). En plus du renouvellement presque complet de la population entre 1871 et 1901, on assiste
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alors à une accentuation de sa segmentation sur les plans tant économique que culturel ou géographique. Ces
trois dimensions feront principalement l’objet de nos investigations.

Premièrement, sur le plan économique, la ville connaît des transformations majeures. La reconversion de
l'économie de la ville accompagnant le déclin des activités portuaires se fait très lentement. Bien que l'on
assiste à une diversification relative de l'économie de la ville, les secteurs de la fabrication de chaussures et de
la tannerie de cuir s'implantent graduellement pour devenir les principaux moteurs de la nouvelle économie de
la capitale québécoises à la fin du 19e siècle. Ces deux secteurs trouvent à Québec une main-d'oeuvre
abondante ce qui favorise les bas salaires et attire certains investisseurs. Le passage d'une production
artisanale à une production de type industriel dans ces deux secteurs ne se fait toutefois pas sans heurts
(Hamelin et Roby, 1971). Pouvons-nous croire ainsi que la subsistance des individus et des familles s'est
appuyée assez souvent - et peut être plus longtemps à Québec qu'ailleurs - sur des modes d'organisation du
travail fondés davantage sur un modèle d'économie familiale ? Une analyse fouillée des activités économiques
des différents membres des ménages pourrait sûrement nous permettre de mettre à jour certaines des stratégies
de subsistance développées au sein des familles urbaines.

Deuxièmement, s’appuyant sur les appartenances religieuses, ethniques et linguistiques de la population de
Québec - qui donnent un caractère multiculturel à la capitale durant la deuxième moitié du 19ième siècle - le
processus de segmentation sociale s’accentue en raison du chômage et du sous-emploi qui frappent durement
certains groupes ethniques de la ville. Quels furent les effets de ces transformations sur les comportements
démographiques et les structures familiales au sein de chaque groupe ethnique de la capitale? Ailleurs que
dans le cadre montréalais (Olson, 1996), ces sujets ont été encore peu étudiés (notamment dans une
perspective intergénérationnelle), lacune que nous tenterons de combler dans le cadre du présent projet de
recherche.

Troisièmement, à ces segmentations économique et culturelle s’ajoute une différenciation spatiale marquée.
Les mouvements migratoires, la reconfiguration des activités économiques, la spécialisation graduelle de
l’utilisation du sol dans la ville et la mise en place progressive des services urbains modifient à la fois la
composition de la population urbaine et ses conditions d’existence. Par exemple, à la fin du 19ième siècle, près
de 40% des ménages de la ville, essentiellement localisés dans les secteurs bordant la rivière Saint-Charles, ne
disposent pas d’un branchement au réseau d’aqueduc et s’approvisionnent en eau en utilisant soit les services
de porteurs, soit un puits ou soit les différents affluents de la rivière (sinon du fleuve). Les risques de
contamination se distribuent ainsi de façon très inégale. Or, comme nous l’avons vu précédemment, les
tendances en matière de mortalité occupent une place centrale dans l’approche de la transition
démographique. Comment se répartit la mortalité? Les comportements démographiques des familles
québécoises ont-ils été modulés par ces difficultés à maintenir en vie les membres de l’unité familiale?
Compte tenu de l’inégale répartition des services d’hygiène et de santé et des écarts importants existant entre
les milieux de vie des populations des différents secteurs de la ville, pouvons-nous croire que les populations
ont développé des stratégies de reproduction variables selon le quartier?

Trois axes de recherche

Les travaux que nous proposons ont pour but, à partir de l’exemple de Québec, de jeter un éclairage
supplémentaire sur les populations urbaines québécoises et nord-américaine à l’époque industrielle. Notre
programme privilégie trois axes de recherche tout en adoptant les trois angles indiqués ci-haut.
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1. Transition démographique et baisse de la fécondité

Selon Georges Tapinos, le concept de transition démographique "constitue le paradigme dominant de l'histoire
démographique, clef de la lecture du passé et modèle prédictif pour les pays du Tiers-Monde" (1985: 221). Le
premier axe de recherche s'inscrit à la suite de nos travaux et porte principalement sur l'étude des
transformations en matière de fécondité. L’idée de la fameuse « revanche des berceaux » semble d'ailleurs
avoir conduit à occulter le fait que la fécondité des québécoises a rapidement chuté à partir du milieu du 19ième

siècle. Si ce mouvement a été assez général, les rythmes de cette baisse ont par ailleurs variés d'une
population à l'autre. Pour la région et la période qui nous intéresse par exemple, J. Henripin souligne que
«assez curieusement, les femmes de la région métropolitaine de Québec ont été plus fécondes que [celles de la
région de Montréal]» et ce, par une marge de 50%  (1989: 51). Les analyses plus récentes révèlent également
des comportements fort variés en matière de fécondité entre les populations d'une même ville (Bouchard,
1996, Baillargeon, 1991, Gossage, 1999).

Depuis deux ans, nos propres travaux nous ont conduits à nous pencher sur certains des déterminants
typiquement démographiques, à savoir la mortalité et la nuptialité (St-Hilaire et Marcoux 2000, Marcoux et
St-Hilaire, 2001). Nous nous proposons de poursuivre ce travail en identifiant les variations d'intensité de la
fécondité et ce, selon les trois dimensions présentées précédemment. Notre objectif est donc de circonscrire
les régimes démographiques propres à différentes sous-populations de la ville de Québec dans un contexte de
forte mobilité géographique.  Ce travail devrait également permettre d'opérer certaines analyses comparatives
entre les milieux urbains et avec les zones rurales avec nos collaborateurs.

2. Travail, activités économiques et stratégies familiales

Dans l'un de ses ouvrages, A. Barrère-Maurisson propose de réconcilier la sociologie du travail et la
sociologie de la famille à travers l'étude d'un processus social qu'elle nomme la division familiale du travail,
processus qui consiste "à répartir le travail en fonction du statut familial des individus [...] cette division du
travail [portant] à la fois sur le domestique et le professionnel" (1992: 243). Il s'agit donc d'examiner le rôle
de chaque membre dans le cadre de la double division du travail: entre hommes et femmes et entre adultes et
plus jeunes. Cette division du travail doit également tenir compte d'une troisième dimension qui distingue le
travail domestique et le travail dit économiquement productif (que Barrère-Maurisson qualifie de
professionnel). La présence d'enfants et de femmes sur le marché du travail dans les villes du Québec au
tournant du siècle est par ailleurs bien documentée. S. Cross (1983) relève par exemple que vers la fin du
19ième siècle, les secteurs du vêtement et de la chaussure à Montréal étaient occupés à environ 75% et 35 %
par les femmes.  Pour Québec, l'étude de Hare et al. (1987) révèle que près de la moitié des emplois dans le
secteur du cuir étaient occupés par des travailleuses en 1871.  T. Hamel (1984) et J. Burgess (1996) ont pour
leur part mis en évidence l'importance du travail des enfants au Québec durant cette période, ce que
confirment nos premiers résultats sur la ville de Québec (Marcoux, 1999).  Par ailleurs, même si on possède
peu d'informations sur les activités ménagères dans les villes du 19ième siècle, la littérature sur le travail
domestique semble nous interdire de considérer les enfants qui ne fréquentent pas l’école de même que les
femmes et les enfants qui ne sont pas sur le marché du travail comme étant « inactifs » ou « non productifs ».
L'excellente analyse du travail ménager des femmes de D. Baillargeon illustre bien l'importance de ces
activités dans un contexte de crise. Dans un cadre familial où ce sont les femmes qui, en raison de la division
sexuelle du travail, assument la responsabilité des tâches ménagères, on peut présumer qu'elles ne pourront en
être dégagées que dans la mesure où elles seront à même de transférer une partie de ces travaux auprès de
certains membres du ménage. En l'absence de domestiques, ce type de transfert aura alors tendance à
s'effectuer de façon verticale et en fonction du statut familial auquel réfère Barrère-Maurisson (1992). Les
enfants, filles et garçons, sont de ce fait au coeur de ces transferts, ce qui explique les liens étroits entre les
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activités des femmes et celles de leurs enfants (Scott et Tilly, 1975; Schildkrout, 1979).  Qu'en est-il à Québec
au tournant du siècle ? Comment s'articulent les activités des différents membres du ménage afin d'assurer la
subsistance du groupe ? Comment s'inscrit la mobilité géographique des individus à l'intérieur de ces
stratégies familiales qui débordent la cellule de résidence qu'est le ménage ? Ce sont donc les logiques de
l'organisation du travail au sein des ménages de Québec que nous dégagerons dans le cadre de ce deuxième
axe. Les travaux entrepris avec nos collaborateurs permettront d'identifier les éléments communs entre
différents milieux au Québec et au Canada et de dégager certaines caractéristiques  propres à la population de
Québec durant la période étudiée.

3. Environnement urbain et infrastructures de santé

Parce qu’elle joue fortement sur la descendance finale des couples, la mortalité constitue une composante
fondamentale de la transition démographique. Les données agrégées sur Québec indiquent une baisse de la
mortalité générale de 1850 à 1870 (contrôle des épidémies de choléra) suivie d’une hausse graduelle jusqu’à
la fin du siècle (retour aux taux de 1840-1850; St-Hilaire et Marcoux, 2000). Affectant d’abord les enfants, la
hausse de la mortalité laisse soupçonner une dégradation de l’environnement urbain : salubrité générale,
qualité de l’eau, égouts insuffisants sinon inexistants. En parallèle, les services publics de santé tardent à faire
face à la situation, passant d’une réglementation sur l’hygiène tatillonne (et d’application incertaine) dans le
dernier tiers du 19e siècle à la mise en place de services de dépistage, d’information et de soins de santé
publique dans le premier tiers du 20e (St-Hilaire, 1999; Guérard, 1998). Cet axe de recherche vise donc à
mettre en relation l’évolution des niveaux de mortalité (l’inégalité devant la mort) dans la ville avec
l’évolution des conditions physiques de la vie des ménages (environnement immédiat et ambiant), sujet pour
lequel on dispose de très peu d’études au Québec. Quels sont les attributs et les caractéristiques des
logements? Comment les réseaux d’aqueduc et d’égout se déploient-ils dans la ville? Quelles sont les
réponses individuelles (ménages) et collectives (corps publics) devant les menaces pesant sur la santé? Quelle
efficacité ont-elles? Comment se situe la capitale par rapport aux autres villes québécoises, canadiennes et
nord-américaines dans la révolution hygiéniste de l’époque (Peterson, 1979; Guérard, 1998)? Voilà autant de
questions auxquelles les travaux de cet axe veulent apporter des éléments de réponse. Utilisant les données sur
le logement contenues dans les recensements et dans les rôles d’évaluation, les analyses à micro-échelle feront
également appel aux archives municipales (service d’hygiène, travaux publics, permis industriels, etc.), de
l’Hôtel-Dieu de Québec et à celles du Conseil provincial d’hygiène (rapports annuels, rapports d’inspection,
etc.) pour reconstituer l’environnement urbain et le paysage sanitaire de la ville. À échelle plus large,
notamment pour les données comparatives, nous utiliserons les données agrégées et les échantillons de micro-
données des recensements de 1871 et 1901 et aux travaux issus de l’utilisation de ces bases de données avec
nos collaborateurs.

Méthodologie et calendrier

Le cadre général de notre recherche nécessite l’utilisation d'informations à l'échelle des individus, des familles
et des ménages. Au cours des trois dernières années, nous avons ainsi constitué une importante base de
données relationnelles pour la ville de Québec à partir des recensements (1851, 1871, 1881, 1901), des
registres paroissiaux (naissances et décès 1870-71 et 1899-1900, mariages 1800-1900), des annuaires
municipaux («city directories» de 1871 et 1901) et de divers registres fonciers ou immobiliers (rôles
d'évaluation municipaux de 1901, plans des compagnies d'assurances de 1904). La saisie de ces données a fait
l'objet d'un travail de validation et de contrôle de cohérence très minutieux (Fleury et al. 1998 et 1999). Nous
prévoyons compléter cette base de données à partir notamment des recensements des années 1861 et 1891 et
de trois rôles d’évaluation. Cette base de données nous offre ainsi des informations très fines sur près d'un
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demi million de personnes qui ont vécu à Québec ou qui ont entretenu des liens avec des résidants de cette
ville durant la deuxième moitié du 19e siècle. Évidemment, les données des recensements nous permettent
également de reconstituer les ménages et les familles et d'examiner leurs transformations au cours de la
période. Le travail de saisie des données s'est fait parallèlement à un travail de géocodage minutieux
(localisation des ménages, des établissements industriels, des services), ce qui nous a permis de constituer un
système d’informations géographiques (SIG sur AtlasGIS, en conversion vers ArcInfo) capable d'analyses
spatiales d'une très grande précision à l’échelle du ménage (répartition des phénomènes démographiques et
des variables socio-économiques et culturelles, liens avec la topographie et les services publics, etc.). Enfin,
les travaux de recherche avec nos collaborateurs D. Gauvreau et P. Thornton (U. Concordia) nous permettront
de procéder à des analyses comparatives entre la ville de Québec et d'autres milieux urbains au Canada. On
pense évidemment aux données de l'échantillon du recensement canadien de 1901 réalisé dans le cadre du
Canadian Families Project mais également au corpus de données sur Montréal des équipes Thornton/Olson et
Gauvreau/Gossage ainsi qu’à l’échantillon de 1871 constitué et rendu disponible par l’équipe de Gordon
Darroch. Sur les relations environnement/santé, enfin, nous bénéficierons des relevés et bases documentaires
réalisés par F. Guérard (Trois-Rivières, 1890-1930; réglementation provinciale, 1880-1940).

Bien que chacune de ces sources de données puisse être analysée de façon indépendante, le jumelage des
informations relatives à un même individu ou à une même famille afin de créer une base de données
relationnelles permet d’effectuer des analyses poussées. Seules les données nominatives permettent ce genre
de travail. Il nous est par exemple possible d’examiner les changements démographiques intergénérationnels à
l’intérieur des familles qui étaient à Québec en 1871 et qui y sont toujours ou qui comptent des descendants
(probablement à la tête d’un nouveau noyau familial) trente ans plus tard (voir par exemple St-Hilaire et
Marcoux, 2000). Pour contextualiser et compléter les informations intégrées à la base de données, nous aurons
recours à d’autres sources: recensements publiés, archives municipales (règlements d’hygiène, cartes et plans
anciens), journaux, etc. L'analyse des données se poursuivra d'abord de manière transversale à l'échelle des
individus et des ménages afin d'en dégager des séries chronologiques pour des thématiques s'inscrivant dans
chacun des trois axes. Nous procéderons par la suite à des analyses transgénérationnelles en examinant le
devenir de cohortes d'individus.

Nous prévoyons faire avancer les travaux des trois axes simultanément, en donnant toutefois préséance au
premier axe qui s'inscrit en continuité avec nos travaux actuels. S'agissant d'un programme de recherche et
non d'un projet, les travaux à réaliser dans chacun des axes seront partiellement tributaires des thématiques
que retiendront les étudiants associés aux activités scientifiques que nous menons. Pour ce qui est des activités
de diffusion, nous poursuivrons la présentation de nos travaux dans le cadre de conférences et congrès ainsi
que dans diverses publications (minimum d’une communication et d’un article ou l’équivalent par année par
chercheur, plus la production des collaborateurs et des étudiants). Il est par ailleurs prévu que nous
assumerons une contribution importante au volume de l’Atlas historique du Québec sur le phénomène urbain
(2003).
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Cohésion de l'équipe

Les deux chercheurs de l'équipe sont arrivés comme professeur adjoint à l'université Laval en 1995 avec
chacun plusieurs années d’expérience dans les deux principaux pôles de recherche scientifiques sur les
questions de population au Québec, soit le Département de démographie de l'Université de Montréal et
l’Institut de recherches sur des populations (IREP) à l'UQAC. Il n'est donc pas étonnant que l'objet population
soit au cœur de leurs travaux communs. Professeurs agrégés depuis peu des départements de sociologie
(Faculté des sciences sociales) pour Richard Marcoux et de géographie (Facultés des lettres) pour Marc St-
Hilaire, le programme de recherche proposé se situe à la rencontre de leurs champs de compétence et
permettra de poursuivre une collaboration scientifique interdisciplinaire à la fois fructueuse et fort stimulante.



9

Richard Marcoux possède une formation principale en démographie sociale et une formation complémentaire en
études urbaines. Ses travaux de recherche portent principalement sur les transformations socio-
démographiques contemporaines et plus particulièrement sur les mutations importantes qui s’opèrent au sein
des cellules familiales en milieu urbain africain (subvention CRSH 410-7280). Il détient une solide expérience
des méthodes quantitatives en sociologie. Il est chercheur régulier du Centre interuniversitaire d’études
québécoises (CIEQ) depuis bientôt deux ans après en avoir été chercheur associé pendant un an. Il est
également professeur associé au département de démographie de l’Université de Montréal depuis 1997 et
professeur associé au Centre interuniversitaire d'études démographiques (CIED) depuis 1999. Ses principaux
travaux portent sur les questions de population et de développement, sur les débat doctrinaux (il a dirigé un
numéro des Cahiers québécois de démographie soulignant le bicentenaire de la parution l'Essay on the
Principle of Population de T. Malthus (1798)), sur le travail des enfants et la scolarisation et enfin sur les
transformations sociodémographiques dans des contextes de pauvreté et de crise et de transformations
sociales et économiques.

Marc St-Hilaire a une formation principale en géographie et des complémentaires en études régionales et en
histoire. Ses travaux portent principalement sur les phénomènes de population aux échelles locales, régionales
et nationales dans le Québec des XIXe et XXe siècles. Il contribue aux travaux de l’IREP depuis une quinzaine
d’années (bases de données nominatives, analyses spatiales, histoire sociale) et à ceux du Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) depuis cinq ans (occupation du territoire, migrations
intérieures, urbanisation; subventions FCAR-NC-1696, CRSH-410-1232). Il possède une solide expérience en
construction et exploitation de bases de données géocodées et en cartographie historique. Ses travaux visent
principalement à éclairer les processus de construction de l’espace social québécois aux XIXe et XXe siècles
(formation et évolution des collectivités locales).

Notre collaboration a donné lieu jusqu’à présent à plusieurs publications et communications scientifiques
communes (notamment comme rédacteurs invités d’un numéro spécial des Cahiers québécois de
démographie : Transitions démographiques et urbanisation au Québec à la fin du 19ième siècle et au début du
20ième siècle, à paraître en 2001 (Volume 30, no 2)). Quelques-unes de ces réalisations associent des étudiants.
Depuis la session d’automne 1997, nous offrons conjointement un séminaire de 2e et 3e cycle en études des
populations (SOC 65267) qui privilégie une perspective sociohistorique et comparative pour examiner
notamment les transformations démographiques qu’ont connues et/ou que connaissent le Québec et le Canada.
Nous dirigeons en commun deux étudiants à la maîtrise (un dans chacun de nos départements) et sommes sur
les comités de thèse de deux autres.

Outre les deux chercheurs, l’équipe comptera trois collaborateurs et des étudiants. Les chercheurs
superviseront l’ensemble des travaux, Richard Marcoux étant d’abord responsable des analyses
démographiques et Marc St-Hilaire des analyses spatiales (voir le tableau récapitulatif). Les collaborateurs
apporteront leur soutien dans un axe ou l’autre selon leurs champs de compétence. Danielle Gauvreau,
démographe de l’Université Concordia, a plusieurs textes à son actif en démographie historique (fécondité,
nuptialité, migrations). Membre du Canadian Families Project, elle est rompue au traitement des données
tirées des recensements ou des actes d’état civil. Ses travaux récents ont porté sur la fécondité à Montréal et
dans quelques autres milieux urbains au tournant du XXe siècle. Outre son expertise des sujets qui seront
abordés dans le programme de recherche (axes 1 et 2), sa collaboration s’explique surtout par sa contribution
aux analyses comparatives avec les autres milieux urbains du Canada (natalité, fécondité, familles et structure
des ménages). François Guérard, historien rattaché au CEDEQ (UQTR), est spécialiste de l’histoire de la
santé au Québec. Auteur de trois ouvrages importants sur ce sujet, il connaît à fond les archives se rapportant

http://www.cieq.ulaval.ca/sites/LGH/Membres/Marcoux.html
http://www.cieq.ulaval.ca/sites/LGH/Membres/St-Hilaire.html
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à la maladie, à la morbidité et aux services publics de santé (organismes municipaux et provinciaux d’hygiène
et de santé publique). Il a également conduit des analyses de la géographie sociale des villes de la Mauricie
(Trois-Rivières, Shawinigan). À ces titres, sa contribution à l’étude comparée de la mise en place des
infrastructures socio-sanitaires dans les villes québécoises et nord-américaines permettra une solide
contextualisation et une interprétation étayée des données de la ville de Québec (axe 3). Patricia Thornton,
enfin, géographe de l’Université Concordia, est spécialisée en géographie historique des populations
(migrations, mortalité infantile). Travaillant depuis plusieurs années sur la géographie sociale et
l’environnement urbain de Montréal dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle contribuera fortement aux
analyses comparatives des axes 1 et 3. Les étudiants, pour leur part, participeront à un axe ou à un autre en
fonction de leur sujet de mémoire ou de thèse et des tâches rémunérées qui leur seront confiées. Pour le début
du programme de recherche (juin 2001), il est déjà assuré qu’au moins deux étudiants de maîtrise
participeront aux axes 1 et 3 (nuptialité et mortalité infantile) tandis qu’une étudiante de doctorat participera à
l’axe 2 (travail des enfants).

Rôle des membres de l’équipe : tableau récapitulatif

Répartition des tâches

Membres de l’équipe Axe 1
Transition

démographique et baisse
de la fécondité

Axe 2
Travail, activités
économiques et

stratégies familiales

Axe 3
Environnement urbain

et services de santé

Richard Marcoux Supervision générale
Analyses démographiques
Rédaction

Supervision générale
Analyses démographiques
Rédaction

Analyses démographiques
Rédaction (contribution)

Marc St-Hilaire Analyses spatiales
Rédaction (contribution)

Analyses spatiales
Rédaction (contribution)

Supervision générale
Analyses spatiales
Rédaction

Danielle Gauvreau Expertise, contribution
aux analyses comparées
(fécondité, migrations)

Expertise, contribution
aux analyses comparées
(itinéraires individuels et
familiaux)

François Guérard Expertise, contribution
aux analyses comparées
(morbidité, services de
santé)

Patricia Thornton Expertise, contribution
aux analyses comparées
(fécondité, mortalité
infantile)

Expertise, contribution
aux analyses comparées
(environnement urbain)

Étudiants
Étudiantes

Élaboration de données
Compilations, traitements
statistiques, cartographie
Analyses particulières
(mémoire ou thèse)

Élaboration de données
Compilations, traitements
statistiques, cartographie
Analyses particulières
(mémoire ou thèse)

Élaboration de données
Compilations, traitements
statistiques, cartographie
Analyses particulières
(mémoire ou thèse)

http://www.cieq.ulaval.ca/sites/LGH/Membres/Marcoux.html
http://www.cieq.ulaval.ca/sites/LGH/Membres/St-Hilaire.html
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Liens de collaboration externe

Les chercheurs de l’équipe entretiennent des relations suivies avec plusieurs chercheurs, équipes ou réseaux
de recherche touchant les études rétrospectives des populations urbaines. Au sein même de l’Université Laval
d’abord, ces relations sont surtout interdisciplinaires. Au Département de sociologie, nous recevons l'appui de
Michel de Sève qui est étroitement associé au Research Committee on Social Stratification (International
Sociological Association). Il collabore activement à nos travaux depuis plus de trois ans en nous fournissant
de précieux conseils quant au traitement sémantique et statistique des données professionnelles tirées de l’une
ou l’autre source alimentant les bases de données de l’équipe (recensements, état civil, annuaires municipaux,
rôles d’évaluation). Sur le plan de la cartographie, le Centre de recherche en aménagement et développement
(CRAD-U.Laval; directeur actuel : Marius Thériault) nous a fourni les fichiers géographiques qui ont servi de
base à la reconstitution de la grille de rues de la capitale en 1871 et 1901 et sur lesquels nous avons numérisé
les points des adresses civiques (ménages) pour les analyses spatiales.

À l’extérieur de l’Université Laval, nos relations sont multiples. Au Québec, il s’agit d’abord des chercheurs
membres du CIEQ (Centre interuniversitaire d’études québécoises; FCAR-Centre) rattachés au Département
des sciences humaines de l’UQTR. Parmi ceux qui rejoignent le programme soumis, notons Claude
Bellavance, qui codirige avec M. St-Hilaire un volume de l’Atlas historique du Québec sur le phénomène
urbain, à paraître en 2003 qui fera une place notable aux résultats de ce programme. René Hardy, par ses
travaux sur les pratiques religieuses et avec qui nous entretenons des relations intenses, sera également appelé
à commenter nos travaux. Par ailleurs, R. Marcoux collabore régulièrement avec Victor Piché du CIED
(Centre interuniversitaire d’études démographiques), lesquel s’intéresse aux dynamiques de population. Enfin,
les deux chercheurs et la collaboratrice D. Gauveau sont toujours en lien avec l’IREP, lequel fournit
notamment les actes de mariage qui serviront aux travaux de l’axe 1 du programme.

À l’extérieur du Québec, l’équipe échange régulièrement avec plusieurs chercheurs. Le principal
regroupement est celui du Canadian Families Project (P. Baskerville, E. Sager, U. de Victoria), qui nous a
fourni des instruments de saisie et de traitement des données du recensement de 1901. Nous sommes
également en contact avec Anne Knowles, responsable du Historical Geography Specialty Group de
l’American Association of Geographers et spécialiste de la formation et de l’évolution des populations
urbaines . M. St-Hilaire participe à la section d’histoire urbaine de la Société historique du Canada
(responsable : John Taylor, U. Carleton). Il organise d’ailleurs une session d’histoire urbaine (« Living in
town in 1901/Vivre en ville il y a cent ans ») lors du prochain congrès de l’association (Québec, juin 2001).
Enfin, nous sommes en lien constant avec l’Institut d’études canadiennes (U. d’Ottawa) en rapport avec le
développement des bases de données en histoire de la population (directeur: Chad Gaffield).

Nous venons par ailleurs d'initier des liens de collaboration avec le  Population Studies Center (PSC) de
l'Université de Pennsylavanie. Il s'agit d'un des plus prestigieux centres de recherche sur les questions de
population et qui compte les plus grands spécialistes de l'étude des changements démographiques en Europe
et ailleurs au 18ième, 19ième et 20ième siècles (Douglas Massey, Susan Cotts Watkins, Etienne van de Walle,
etc.). Un accord signé au début septembre prévoit notamment que R. Marcoux séjournera pendant plus de 6
mois au PSC à Philadelphie en 2003. Outre Atlantique, les échanges de co-tutelles prévus dans le cadre de la
recherche doctorale de Valérie Laflamme ont conduit à associer à notre projet Catherine Bonvalet et Alain
Blum de l’École des hautes études en sciences sociales à Paris et de l'INED. La première s'intéresse aux
questions de formation des familles alors que le second est spécialiste de l'histoire des populations
européennes.
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Enfin, la mise en forme de notre base de données sur Québec nous a permis d'entreprendre des échanges avec
les ANQ mais également avec la Société de généalogie de Québec (SGQ).  Nous avons notamment une
entente avec la SGQ concernant le traitement des données du recensement de 1851 et nous avons entrepris des
pourparlers pour la production d'un CD-ROM sur les données des recensements pour la ville de Québec au
19ième siècle. Quant au recensement de 1881, il nous a été gracieusement fourni par l’Église des saints de
derniers jours, par le biais d’échanges avec Raymond W. Madsen  (Family History Department).

Qualité du milieu en matière de formation des chercheurs

Au sein même du programme de recherche ou en raison du rattachement de l’équipe au Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), les activités de recherche proposées offrent d’excellentes
conditions de formation aux étudiants qui y prendront part. Les éléments de cette formation touchent
l’encadrement et l’animation scientifiques, l’expérience de travail, l’intégration aux réseaux de recherche et la
contribution aux activités de diffusion. Le présent programme devrait permettre de consolider la qualité
d'encadrement que nous offrons à travers nos activités de recherche. Depuis un peu plus de deux ans, seize
étudiants des trois cycles participent ou ont participé à nos travaux à divers degrés (cf. tableau), dont six
boursiers. Ils étaient ou sont inscrits à l’un ou l’autre programme de sociologie et de géographie à l’U. Laval.
Les chercheurs de l’équipe dirigent ou codirigent les thèses et mémoires de dix d’entre eux; M. St-Hilaire a
dirigé les mémoires de baccalauréat de deux étudiants de 1er cycle. Les autres ont travaillé principalement
comme assistants. Dans l’ensemble, le programme offre des activités contribuant à une formation
interdisciplinaire (démographie, géographie, sociologie et histoire), à l'analyse de données sociales et à
l’acquisition d’outils variés (Excel, Access, SPSS, AtlasGIS)

Tous les étudiants participent aux réunions périodiques de planification des travaux (deux fois par trimestre),
aux activités de formation ou d’animation propres au programme de recherche (dont l’atelier « Population et
urbanisation au Québec et au Canada, 19e-20e siècles », avril 1999) et à la diffusion des résultats. Notre
rattachement au CIEQ associe de plus les étudiants au programme de séminaires et conférences du Centre,
lequel amène une dizaine de chercheurs ou d’équipes annuellement à présenter leurs concepts, méthodes ou
résultats lors des « Midis du CIEQ ». Diffusion : nos étudiants ont présenté cinq communications
individuelles (dont deux dans la session que nous avons organisée lors du congrès 1999 de l’IHAF), signé une
douzaine de rapports de recherche et cosigné deux contributions à des ouvrages collectifs. Une demi-douzaine
de rapports de recherche, les deux COC et deux communications étaient cosignés avec les chercheurs de
l’équipe. Ces réalisations sont diffusées sur le site Web du CIEQ (www.cieq.ulaval.ca) sous le rubrique
«Histoire sociale et population de la ville de Québec».

Contribution aux travauxCycle Nom
Élaboratio
n de
données

Analyses Diffusion
Lien avec le programme

Troisième Michel Boisvert X X Environnement urbain
Guylaine Guay X Ruptures d’unions
Venceslava Jarotkova X Travail des enfants

Deuxième Francis Cauchon X Recensement, 1901

http://www.cieq.ulaval.ca/
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Sophie Drouin* X X X Géographie sociale, 1871
Charles Fleury X X X Vieillissement, 1901
Marco Gaudreault X X Recensement, 1901
Grégory Giraud* X Environnement urbain
Simon Gingras X X Environ. urbain et mortalité
Sophie Goulet X X X Nuptialité, 1871-1901
Gilbert Ketoglo X Travail des enfants
Valérie Laflamme** X X X Familles et ménages, 1901

Premier Sandrine Desaulniers* X X X Mortalité, 1871
Yanick Gagné* X X Cartographie 1871 et 1901
Nicolas Lanouette X Carto./natalité, 1871 et 1901
Yves Ricard X X Comparaison Qc-Canada

*   mémoire de baccalauréat ou de maîtrise complété.
** V. Laflamme est maintenant au doctorat.
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