1901 Canadian Census Form (French)
QUATRIÈME RECENSEMENT
DU CANADA, 1901.

TABLEAU NO. 1. POPULATION.

Province_______________________________________District No. __________________S. District No. ______________________ Subdivision de votation_ ________________ {dans}_________________________________ {Cité, ville, village, conton ou paroisse.}
Dénombrement des Vivants par_ _________________________________ Enumérateur

4

5

Année de naturalisation.

Âge au demier
anniveersaire de
naissance.

Sachant écrire.

Sachant parler anglais.

Sachant parler français.

Langue maternelle
(si elle est parlée).

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

For more family history charts and forms, visit http://www.ancestry.com/charts/canadacensus.aspx

13

14

Nationalité.

15

Nationalité.

16

Infirmités.

Sachant lire.

(Mettez « f » pour
fabrique et « m » pour
maison, selon le cas.)

Travaillant à son compte.

Travaillant de son
métier à la fabrique ou
à la maison.

22

12

Origine,
selon la race ou
la tribu

Education and Langua
person five years of age

Wage Earner.

21

11

Mois à l’école
durant l’année.

20

10

Gages supplémentaires.
(provennant d’autre
source que son occupation
principale), $.

19

9

Gages provennant de
son occupation oú
métier $.

18

8

7

Pays ou lieu de
naissance.
(si c’est en Canada, )

Mois employée à
d’autre occupation
qu’un métier à la
fabrique ou à la maison.

17

Employée.

(Si la personne est
retiré du
commerce,
ajouter « r »
pour retiré.)

Patron.

Profession, occupation,
métier ou
moyens autre
d’existence de
chaque personne.

Rentier.

Principal Profession or Trade.

6

Mois et date
de naissance.

Année de naissance.

3

Relation de
parente ou
autre avec
le chef de
famille ou
du ménage

Couleur.

Mois employée à son
métier à la maison.

Familie ou
Menage.

2

Sexe.

Mois employée à son
métier à la fabrique.

Demeure.

1

Nome de chaque personne dans la
famille ou le menage,
le 31 Mars, 1901

Citizenship, Nationality and Religion.
Celibataire, marie, en
veurage ou divorcé

Personal Description.

Numérotées dans
l’ordre des
Visites.

Line

Page ________________

Année d’immigration
au Canada.

Page ________________

(Si l’infirmité date de l’enfance,
ajoutez « depuis l’enfance »).
a. Sourd-muet.
b. Aveugle.
c. Atteint d’aliénation mentale.

34
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