DAC – BOITE 9
CHATHAM, CHICOUTIMI, EDMONTON

9.1 Chatham: La "Will and Baumer Co." contro il Rev. J.G. Robichaud / Mr. J.A. Jacques, di Worcester
Mass., contro il Rev. J.G. Robichaud (1914-1915/1919
24.3.1914, The Will and Baumer Co. à Stagni: dette de l'église Ste-Anne, de Ste-Anne, NB
29.3.1914, Stagni à Barry (év., Chatham): demande des renseignements
31.3.1914, Barry à Stagni: au sujet de Robichaud, J.-G. (abbé, Chatham, NB) et de ses dettes
5.4.1914, Stagni à Robichaud: celui-ci doit solder sa dette envers la Will and Baumer Co.
23.4.1914, Stagni à Robichaud: demande réponse
30.4.1914, Stagni à Will and Baumer Co.: réponse de Robichaud
30.4.1914, Stagni à Robichaud: au sujet de la réponse de celui-ci
28.4.1914, Robichaud à Stagni: a envoyé 20 dollars à la Will and Baumer Co.
2.5.1914, The Will and Baumer Co. à Stagni: le remercient; suivi de:
doc. 1...The Will and Baumer Company, compte de l'église Ste-Anne
2.7.1914, The Will and Baumer Co. à Stagni: Robichaud a cessé de payer sa dette
6.7.1914, Stagni à Will and Baumer Co.: ils peuvent procéder civilement contre le rév. Robichaud
9.7.1914, The Will and Baumer Co. à Stagni: le remercient
1.5.1915, Stagni à Bérubé, A. (abbé, curé de Ste-Anne-de-Madawaska, NB): la Will and Baumer Co.
demande le paiement des dettes
5.5.1915, Bérubé à Stagni: Robichaud a laissé une situation insoutenable; veut quitter la paroisse
6.5.1915, Stagni à Bérubé: celui-ci doit chercher un arrangement
13.9.1915, The Will and Baumer Co. à Stagni: Bérubé a payé la dette
16.9.1915, Stagni à Bérubé: le félicite
16.9.1915, Stagni à la Will and Baumer Co.: remercie
24.9.1915, Bérubé à Stagni: le remercie
23.4.1919, Bonzano, Giovanni (dél. ap. aux É.-U., Washington D.C.) à Di Maria: transmet un dossier
concernant le diocèse de Chatham:
doc. 1...18.2.1919, Bérubé à Michaud & Letellier (commissaires de la Cour Supérieure du Québec,
Montréal): au sujet de sa cause contre Robichaud
doc. 2...29.1.1919, Bérubé à Michaud: même sujet
doc. 3...4.2.1919, O'Leary à Michaud & Letellier: Robichaud est responsable des dettes
doc. 4...22.2.1919, Michaud & Letellier à Benoît XV: recourent au sujet des dettes de la paroisse de
Ste-Anne-de-Madawaska
doc. 5...22.3.1919, Gasparri à Bonzano: transmet le dossier
23.5.1919, Di Maria à Barry: lui demande de conduire une enquête et d'informer la DAC
27.5.1919, Barry à Di Maria: son opinion sur le cas
26.8.1919, Barry à Di Maria: transmet copie de la documentation de son enquête:
doc. 1...29.5.1919, O'Leary à Bérubé

doc. 2...3.6.1919, Bérubé à Barry
doc. 3...3.6.1919, Bérubé à Jacques, J.-A. (Worcester, Mass. É.-U.): demande le compte des dettes de
Robichaud avec lui
doc. 4...5.6.1919, Jacques à Bérubé
doc. 5...9.6.1919, Bérubé à Barry
doc. 6...12.6.1919, Barry à Bérubé
doc. 7...11.6.1917, Robichaud à Murray, Robert (avocat)
doc. 8...12.8.1919, Michaud à Bérubé
doc. 9...15.8.1919, Bérubé à ? [Michaud]
doc. 10...17.8.1919, Michaud à Bérubé
doc. 11...19.8.1919, Bérubé à ? [Michaud]
doc. 12...20.4.1919, Michaud à Bérubé
doc. 13...22.8.1919, Bérubé à ? [Michaud]
doc. 14...22.8.1919, Bérubé à Barry: compte de dettes
19.9.1919, Di Maria à Michaud, Thaddée: propose un arrangement
20.9.1919, Michaud à Di Maria: répondra
25.9.1919, Michaud à Di Maria: autorisé par Jacques à accepter le montant de $163.60
2.10.1919, Michaud à Di Maria: au sujet du règlement de l'affaire
7.10.1919, Michaud à Di Maria: même sujet
9.10.1919, Di Maria à Michaud: transmet le chèque du paiement; avis de reçu annexé
10.10.1919, Michaud à Di Maria: sollicite le payement
14.10.1919, Michaud à Di Maria: accuse réception
20.10.1919, Di Maria à Barry: l'informe sur l'affaire; avis de reçu annexé
24.10.1919, Barry à Di Maria: le remercie
9.2 Chatham: "Sanationes in radice" / Caso di coscienza matrimoniale / Dispense di matrimonio (19181919/1921/1923-1924)
6.6.1918, Dugal, L.-N. (VG, Chatham) à Filippi (intérimaire, DAC): demande opinion à propos d'une
dispense de mariage; carte de visite annexée
9.6.1918, Filippi à Dugal: approuve sa conduite
13.5.1919, Joyner, Henry (curé de Grand Falls, NB) à Di Maria: demande la faculté de dispense de
mariage; annexe:
doc. 1...7.5.1919, Joyner: dispense pour Bradley, Mary (catholique, Grand Falls) - Redgate, William
(protestant); souscrite par Barry
17.5.1919, Lemmens à Joyner: demande précision
21.5.1919, Joyner à Lemmens: réponse
26.5.1919, Joyner à Lemmens: renseignements supplémentaires
3.6.1919, Di Maria à Barry: transmet:
doc. 1...3.6.1919, Di Maria: faculté de dispense du mariage Bradley-Redgate
17.6.1919, Wheten, John (curé de Bathurst) à Di Maria: Salconi, Luigi (italien de Bathurst) veut
épouser Roy, Marguerite (française, agée de 13 ans); demande dispense d'âge
21.6.1919, Di Maria à Barry: transmet:
doc. 1...21.6.1919, faculté de dispenser pour le mariage entre Salconi et Roy

2.7.1919, O'Leary à Di Maria: transmet une offrande
24.3.1921, Trudel, Joseph-A. (curé de Ste-Marguerite, Haute-Baie-du-Vin, NB) à Di Maria: demande
faculté de sanatio in radice du mariage entre Duplessy, Marguerite (catholique, Bay Side) et
McLanaghan, Harrison (protestant); souscrite par Chiasson, Patrice-Alexandre (év. de Chatham)
s.d., aide-mémoire: offrande de $3
30.4.1921, Trudel, Joseph-A., à Di Maria: accuse réception
15.8.1921, Hawkes [?], Raymond (curé de Bartibog, NB) à Di Maria: demande faculté de sanatio in
radice du mariage entre Nowlan, John (catholique, Bartibog) et Stewart, Lillian (protestante);
annotation de Di Maria: faculté accordée
9.3 Chatham: Litigio fra il Rev. Thomas Albert e l'On. P.J. Veniot / Invito del Rev. F. Ryan, di Red
Bank, NB - Ricorso di L.C. McGrath M.D. (1920/1922/1924)
17.5.1920, O'Leary, Louis (év. aux. et adm. du diocèse) à Di Maria: litige dans les journaux entre
Albert, Thomas (curé de Shippegan, NB) et Veniot, P.-J. (ministre provincial des Travaux Publics et
représentant acadien dans le gouvernement du Nouveau-Brunswick); le différend agite le milieu
politique; demande intervention
21.5.1920, Di Maria à O'Leary: ne peut pas intervenir dans les affaires diocésaines; il doit chercher un
règlement à l'amiable
26.5.1920, O'Leary à Di Maria: va tenter de régler le différend
23.6.1920, O'Leary à Di Maria: différend réglé
26.6.1920, Di Maria à O'Leary: le remercie
9.4 Chatham: Domanda di prelatura per il Rev. Wilfrid Lagacé (1920)
27.8.1920, Robichaud, Louis-P.-A. (avocat, Richibouctou, NB) à Di Maria: demande un titre pontifical
pour Lagacé, Wilfrid (curé de St-Ignace, Comté de Kent NB) qui est l'un des prêtres colonisateurs qui a
poussé l'installation des familles acadiennes dans les forêts du Nouveau-Brunswick de 1906 à 1915;
remarques biographiques sur Lagacé; annexe:
doc. 1...13.1.1912, La Presse, Montréal, "Comment un prêtre colonisateur fonde une paroisse
acadienne" - s.p. (avec photos)
9.5 Chicoutimi: Omaggi del "Progrès du Saguenay" (1911)
11.5.1911, Palardy, J.-H. (dir. du Progrès du Saguenay, Chicoutimi) à Stagni: la Ligue de la Presse
Catholique Canadienne-Française du Canada et des États-Unis a décidé d'offrir ses journaux à la DAC
16.5.1911, Stagni à Palardy: le remercie
27.6.1912, Le Progrès du Saguenay, XXVI, 47
9.6 Chicoutimi: Invito di S.E. Mons Michel T. Labrecque / Erezione del Capitolo / Prelatura a Mons.
Leone Maurice, Vicario generale / Giubileo sacerdotale di S.E. Mons. Labrecque (1911/1914/19241926)

27.5.1911, Labrecque, Michel T. (év., Chicoutimi) à Sinnott: invitation pour le dél.ap.
5.6.1911, Sinnott à Labrecque: le remercie
9.6.1911, Labrecque à Stagni: invitation
13.6.1911, Stagni à Labrecque: le remercie
13.6.1911, Labrecque à Sinnott: invitation officielle; suivi de:
doc. 1...s.d., habitants de Chicoutimi à Stagni, invitation
doc. 2...s.d., Labrecque à Stagni, invitation au nom des habitants de Chicoutimi
24.6.1911, Labrecque à Stagni: au sujet de la visite du dél.ap
29.6.1911, Sinnott à Labrecque: le dél.ap. le remercie
29.6.1911, Talbot, N.-A. (abbé, Chicoutimi) à Sinnott: invite le dél.ap. à Tadoussac
5.7.1911, Sinnott à Talbot: ne sait pas encore si le dél.ap. peut accepter
14.7.1911, Stagni à Labrecque: le remercie
6.7.1911, Le Progrès du Saguenay, "Le Délégué Apostolique à Chicoutimi" - s.p.
11.7.1911, La Patrie (Montréal): "En route pour aller bénir la Trappe de Mistassini" - s.p.
17.7.1911, Labrecque à Stagni: accuse réception de la lettre du 14.7
27.7.1911, sr St-Gabriel (Religieuses Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus) à Stagni: le
remercie
13.7.1911, Le Progrès du Saguenay, "Réception triomphale de S.E. Mgr Stagni, dimanche à
Chicoutimi"
20.7.1911, Le Progrès du Saguenay, "Mgr Stagni à Chicoutimi" - p. 1
6.8.1911, Cimon, Simon (propriétaire du Minouche, Roberval) à Stagni: le remercie
1.9.1911, Dufour, J. (secr. év. Chicoutimi) à Stagni: Labrecque a fait imprimer le rapport de la visite du
dél.ap.
5.9.1911, Stagni à Dufour: le remercie
s.d., DAC: pour le rapport envoyé au card. De Lai voir à "St. Jean de Terreneuve"
8.1911, L'Echo Paroissial du Sacré-Coeur (Chicoutimi, bulletin mensuel): no 7, août 1911 [contient le
rapport de la visite du dél.ap., aux pages 111-113]
6.7.1914, Sinnott à Labrecque: au sujet d'une photographie
9.7 Chicoutimi: Omaggi del "Messager de St-Antoine" (1911)
13.6.1911, Delamarre, E. (abbé, Chicoutimi) à Stagni: au sujet de l'Oeuvre de Saint-Antoine à
Chicoutimi
19.6.1911, Stagni à Delamarre: le remercie
9.8 Chicoutimi: Ingerenza del clero nelle elezioni politiche della contea Charlevoix (1911)

9.10.1911, Labrecque à Stagni: Cannon, Lucien (avocat, Québec) a porté plainte contre le curé de StFidèle; suivi de:
doc. 1...4.10.1911, Labrecque à Cannon, demande le nom des ptres impliqués
doc. 2...6.10.1911, Labrecque à Cannon, au sujet de la lettre que celui-ci a écrite au Soleil
20.10.1911, Stagni à Labrecque: Cannon n'a fait aucune démarche auprès de la DAC
5.10.1911, La Vigie (Québec): "Réponse de M. Cannon à la "Déplorable mentalité" de l'Action
Sociale" - pp. 1 et 3
5.10.1911, Le Journal de Waterloo, "Déplorable Mentalité" [repris de L'Action Sociale] - s.p.
5.10.1911, L'Action Sociale, "Ce qui reste" - p. 4
19.10.1911, Le Progrès du Saguenay, XXVI, 11
14.10.1911, La Vigie, "L'incident de Charlevoix" - p. 1
10.11.1911, L'Action Sociale, "Justice égale" - p.4
17.11.1911, La Patrie, "Tribune Libre" - s.p.
9.9 Chicoutimi: Rev. Arthur Desgagnés / Caso dell'Abate Ovide Larouche / Rev. J.E. Tremblay, di Val
Fabert (1912/1922-1925)
24.7.1912, Desgagnés, Arthur (ptre, Chicoutimi) à Stagni: demande permission d'entrer à la Trappe
d'Oka
31.7.1912, Stagni à Desgagnés: lui conseille de renouveler ses instances auprès de son év.
9.10 Chicoutimi: Rev. Léonce Boivin chiede raccomandazione per un catechismo (1913)
12.1.1912, Boivin, Léonce (ptre, Chicoutimi) à Stagni: demande approbation du catéchisme social, qu'il
a écrit; suivi de:
doc. 1...s.d. catéchisme
16.1.1913, Sinnott à Boivin: le dél.ap. le remercie et le félicite
9.11 Chicoutimi - Mr. B. Letellier, giudice d'onore, sul regolamento della Baia St. Paul (1913)
9.2.1913, "A good catholic" à DAC: il est nécessaire d'empêcher L'Action Sociale de rendre ridicule la
religion catholique
15.2.1913, Le Soleil (Québec): "Le Jugement dans l'affaire du règlement de la Baie St-Paul" - p. 20
19.2.1913, L'Action Sociale, "Singulier Jugement" - p. 4
20.2.1913, L'Action Sociale, "Singulier Jugement II" - p. 4
21.2.1913, The Gazette, "Pulpit Threats Nullify By-Law" - s.p.
9.12 Chicoutimi: Rev. Ernest Hervieux ricorre contro il vescovo per le disposizioni a suo riguard / Rev.
M. Savard (1917/1919-1920/1922)

s.d. [avant le 6.11.1917, suivant une annotation au crayon], Hervieux, Ernest-P. (ptre, Chicoutimi) à
Stagni: recours contre Labrecque (7 pages); annexe:
doc.1..."Invectives faites au prône le 12 Mars 1916 par le Rév. Arthur Gaudreau, curé, contre Simon
Pearson et E.-P. Hervieux"
doc.2...Explications d’Hervieux au sujet du document précédent
doc.3...20.5.1915, Duhaime, Henri-L. (médecin, Chicoutimi): certificat pour Hervieux
doc.4...3.11.1915, Labrecque à Hervieux: demande éclaircissements sur les interventions de celui-ci
dans les affaires municipales; commentaires d’Hervieux sur l'endos
doc.5...21.2.1916, Hervieux à Labrecque: donne sa version; réponse de Labrecque du 24.6.1916 sur
l'endos
doc.6...26.3.1916, Maltais, Henri (ptre, Sherbrooke) à Hervieux: traite de la moralité
doc.7...27.8.1917, Labrecque à Hervieux: au sujet de la conduite de celui-ci
doc.8...8.9.1917, Labrecque à Hervieux: conditions de sa retraite
doc.9...11.10.1917, Labrecque à Hervieux: autorisation de célébrer dès son arrivée à Péribonka
6.11.1917, Stagni à Labrecque: demande des renseignements sur les plaintes d’Hervieux
9.11.1917, Labrecque à Stagni: Hervieux trouble le diocèse depuis vingt ans à cause de son immoralité
et son intempérance; annexe:
doc. 1...témoignages au sujet de l'immoralité d’Hervieux recueillis au cours de l'enquête
24.11.1917, Stagni à Hervieux: blâme sa conduite
25.11.1917, Stagni à Labrecque: il faudrait des mesures plus définitives contre Hervieux
29.11.1917, Labrecque à Stagni: va faire le procès canonique pour l'expulsion d’Hervieux
28.11.1917, Hervieux à Stagni: proteste
11.9.1919, Lefebvre, Thomas (avocat, Roberval, Qué.) à Di Maria: demande de faire une enquête pour
éclaircir la position de Savard (curé de St-Prime, Chicoutimi) soupçonné d'une action immorale
22.1.1920, Hervieux (Baie-St-Paul, Charlevoix, Qué.) à Di Maria: recours contre les dernières
décisions de Labrecque à son égard (11 pages); annexe:
doc. 1...copies des lettres suivantes: Tremblay, Adélard (abbé, Baie St-Paul) à Hervieux (16.10.1919) et
Labrecque à Tremblay (30.11.1919)
21.5.1920, Hervieux à Di Maria: contre la décision de Labrecque
2.9.1922, Di Maria à Labrecque: transmet:
doc. 1...Hervieux à Di Maria: demande d'annuler la disposition de Labrecque [voir infra]
s.d. [enregistrée à la DAC le 8.9.1922], Labrecque à Di Maria: rappelle la situation d’Hervieux; il faut
lui défendre de quêter et de porter la soutane; annexe:
doc. 1...Riverin, Adélard (médecin, Chicoutimi): Hervieux est fou
doc. 2...Avis au prône: les quêtes d’Hervieux sont illégales
9.13 Chicoutimi: Incendio alla cattedrale (1919)
23.1.1919, Le Progrès du Saguenay (Chicoutimi), "Le diocèse de Chicoutimi éprouvé de nouveau": au
sujet de l'incendie et "Lettre du Saint-Père" (1.12.1918) - pp. 1-2 [au sujet de la paix mondiale]
17.1.1919, L'Action catholique, "Destruction de la cathédrale de Chicoutimi" - s.p.
18.1.1919, Di Maria à Labrecque: exprime sa sympathie (tél.)
20.1.1919, Labrecque à Di Maria: le remercie
9.14 Edmonton: Proposta cessione di tre parrocchie agli Oblati di Maria Immacolata (1918-1920)

10.5.1918, Cassetta (card., préf. de la Congr. du Concile) à Stagni: sollicite la conclusion de l'affaire
des trois paroisses séculières du diocèse d'Edmonton transférées aux Oblats (il s'agit de St-Albert, de
St-Paul-de-Métis et de St-Joseph à Edmonton)
5.6.1918, Filippi à Sinnott (arch. de Winnipeg): demande éclaircissements sur la question
23.6.1918, Sinnott à Filippi: l'affaire remonte à la période de Sbarretti; pour des raisons de langue
suggère de ne confier aux Oblats francophones que la paroisse de St-Paul-de-Métis; les deux autres
nécessitent des curés anglophones
26.6.1918, Filippi à Gasparri: la DAC est opposée au transfert des paroisses; annonce l'envoi d'une
lettre [qui manque] (tél. chiffré)
22.8.1918, Legal (arch. d'Edmonton) à Di Maria: demande de confier les trois paroisses aux Oblats;
décrit la situation des paroisses et les raisons à l'appui (présence des Métis parlant le Cris, division de
nationalité et de langue)
12.11.1918, Di Maria à Legal: Rome n'a pas encore décidé
22.1.1919, Legal à Di Maria: l'affaire ne marche pas
8.6.1920, Sbarretti (card. préf. de la Congr. du Concile) à Di Maria:
le rapport annoncé par Filippi dans son télégramme du 26.6.1918 n'est jamais arrivé [Le dossier se
termine renvoyant aux documents de la rubrique Prince-Albert]
9.15 Edmonton: Stato finanziario della diocesi (1920-1921/1923)
7.1.1920, O'Leary, Henry J. (arch. d'Edmonton) à Di Maria: état financier du diocèse et questions au
sujet des aliénations
25.1.1921, Di Maria à O'Leary: réponse
9.16 Edmonton: Ricorso del Rev. Olszewski e varie (1921/1923/1926-1927)
30.3.1921, Olzewski (ptre galicien, New Cumberland, W.Va., É.-U.) à Di Maria: avait créé la
congrégation des Soeurs Auxiliaires de l'Apostolat pour les immigrés galiciens dans l'archevêché
d'Edmonton approuvée par Legal; puis il s'est déplacé dans le diocèse de Lacrosse, É.-U.; en 1913 une
soeur a porté une accusation contre lui; demande une intervention du Dél. ap. [en italien]
7.4.1921, Lemmens à Olzewski: le dél. ap. ne peut pas s'immiscer dans les affaires diocésaines
11.11.1921, Schaeffer, L.F. (ptre, manager de la Great Western Press, Edmonton) à Di Maria: demande
une photo de celui-ci; annotation: photo expédiée le 22.11.1921

