
  
 
 

 

DAC – Boîte 12 
ATHABASKA - MACKENZIE - TEMISCAMINGUE - YUKON - AFFARI CIVILI. MGR 
SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
12.1 Affari civili: Invito dell'On. Marcil, presidente della Camera dei Comuni (1909) 
 
[30.1.1909], M. et Mme Marcil à Sbarretti: invitation 
30.1.1909, [Sinnott] à Marcil: accepte 
 
12.2 Affari civili: Apertura del Parlamento provinciale dell'Ontario (1909-1910) 
 
25.1.1909, Glackmeyer, Fred J. à Sbarretti: invitation 
10.2.1909, Sinnott à Glackmeyer: remerciements 
10.1.1910, Glackmeyer à Sbarretti: invitation 
19.1.1910, Sinnott à Glackmeyer: remerciements 
 
12.3 Affari Civili: Raccomandazione per l'On. M. Lemieux, ministro delle Poste (1909) 
 
22.9.1909, Verret, Hector-B. à Sbarretti: l'hon.  Lemieux désirerait avoir une lettre de présentation à 
Merry del Val 
23.9.1909, Sbarretti à Merry del Val: lettre de présentation de l'hon. Rodolphe Lemieux 
 
12.4 Affari Civili: Documenti pubblici (1910) 
 
24.2.1910, Blue, A. à Sbarretti: demande si la DAC veut être dans la nouvelle liste d'envoi 
 
12.5 Athabaska: S.E. Mons. Grouard per un coadiutore (1908-1909) 
 
30.4.1908, Gotti à Sbarretti: Langevin a transmis à PF la demande de Grouard, Émile (vic.ap. 
Athabaska) pour un coadj. 
25.5.1908, Sbarretti à Legal: demande des renseignements 
8.6.1908, Legal à Sbarretti: les raisons invoquées par Grouard sont réelles 
14.6.1908, Sbarretti à Gotti: envoie renseignements 
17.7.1908, Gotti à Sbarretti: la demande de Grouard a été acceptée 
2.8.1908, Sbarretti à Grouard: la demande de celui-ci a été agréée; les Prélats de la prov. eccl. de St-
Boniface doivent présenter les candidats 
2.8.1908, Sbarretti à Langevin: même sujet 



  
 
 

 

7.9.1908, Langevin à Sbarretti: Grouard est à Rome pour le chapitre général des Oblats, mais il lui a 
envoyé la lettre de Sbarretti 
15.1.1909, Gotti à Sbarretti: demande des renseignements au sujet des trois candidats: Joussard, 
Célestin (omi, Athabaska); Letrest, Joseph (missionaire, Athabaska) et Falher, Costant (omi, 
Athabaska) 
2.2.1909, Sbarretti à Legal: demande des renseignements au sujet des candidats 
9.2.1909, Legal à Sbarretti: il serait mieux de demander directement à Grouard 
12.2.1909, Grouard à Sbarretti: transmet ses notes sur les candidats; suivi de: 
doc. 1...: rapport sur les candidats 
18.2.1909, Sbarretti à Gotti: envoie rapport 
28.8.1909, Grouard à Sbarretti: au sujet du sacre de Joussard 
 
12.6 Mackenzie: Rapporto di S.E. Mons. Breynat (1904) 
 
21.3.1904, Breynat (vic.ap., Mackenzie) à Sbarretti: son voyage dans l'extrême Nord 
1.4.1904, Sbarretti à Breynat: serait très heureux de le rencontrer 
 
12.7 Mackenzie: Divisione del vicariato (1904.1908) 
 
12.4.1904, Gotti à Sbarretti: Langevin a propose la création d'un nouveau vicariat pour le Yukon 
26.4.1904, Sbarretti à Orth (arch., Victoria): demande des renseignements 
26.4.1904, Sbarretti à Dontenwill (év., New Westminster): demande des renseignements 
26.4.1904, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements 
10.6.1904, Orth à Sbarretti: Breynat sera à Victoria le 15 juillet, on pourra discuter de la question du 
nouveau vicariat 
27.6.1904, Orth à Sbarretti: les prélats de la prov. eccl. de Vancouver sont en faveur du nouveau 
vicariat 
5.7.1904, Sbarretti à Orth: demande d'autres renseignements sur le nouveau vicariat 
17.7.1904, Orth à Sbarretti: Breynat est en voyage en Europe, il sera difficile d'avoir les renseignements 
demandés 
15.9.1904, Orth à Sbarretti: doit consulter ses suffragants pour répondre aux questions du dél.ap. 
[21.11.1904], Orth à Sbarretti: envoie son rapport sur le nouveau vicariat; suivi de: 
doc. 1...: 21.11.1904, Orth à Sbarretti: rapport 
3.1.1905, Sbarretti à Orth: demande réponse aux questions formulées dans sa lettre du 5.7.1904 
1.2.1905, Orth à Sbarretti: renseignements au sujet du candidat proposé pour le nouveau vicariat, 
Bunoz, E. (omi, Mackenzie) 
1.2.1905, Orth à Sbarretti: renseignements sur le nouveau vicariat 
13.2.1905, Sbarretti à Orth: voudrait des renseignements plus précis 
1.3.1905, Orth à Sbarretti: va préparer un nouveau rapport (extrait) 



  
 
 

 

14.3.1905, Orth à Sbarretti: le territoire du Yukon; suivi de: 
doc. 1...plan du Canada avec indication du nouveau vicariat 
doc. 2...Sketch Map of the Province of British Columbia 
25.3.1905, Sbarretti à Gotti: rapport sur le nouveau vicariat 
17.5.1905, Breynat à Sbarretti: au sujet de la division de son vicariat 
12.6.1905, Sbarretti à Gotti: rapport; suivi de la traduction de: 
doc. 1...: 27.6.1904, Orth, Dontenwill et Breynat à Sbarretti, rapport de la réunion des év. de la prov. 
eccl. de Vancouver 
doc. 2...: 1.2.1905, Orth à Sbarretti, renseignements 
doc. 3...: plan du Canada 
doc. 4...: 1.2.1905, Orth à Sbarretti, renseignements au sujet de Bunoz 
doc. 5...: 17.5.1905, Breynat à Sbarretti, au sujet de la division de son vicariat 
24.7.1905, Grouard à Sbarretti: au sujet de la division du vicariat de Mackenzie 
25.8.1905, Sbarretti à Gotti: envoie la traduction de la lettre de Grouard 
29.7.1905, Langevin à Sbarretti: est opposé à la réunification des vicariats d'Athabaska et Mackenzie et 
demande que celui-ci soit remis à la prov. ecclés. de St-Boniface 
9.3.1906, Breynat à Sbarretti: au sujet des vicariats d'Athabaska et Mackenzie 
13.4.1906, Sbarretti à Breynat: n'a pas reçu de réponse de Rome 
13.3.1907, Breynat à Sbarretti: rapport sur la division du vicariat du Mackenzie; suivi de: 
doc. 1...: 12.3.1907, Breynat à Gotti, rapport 
doc. 2...12. 9.1906, Bunoz à Breynat, au sujet de la division 
15.4.1907, Sinnott à Sbarretti: lui envoie les documents qui précèdent 
16.4.1907, Sinnott à Breynat: accuse réception de son rapport 
11.9.1907, Laurenti (Mgr, PF) à Sbarretti: au sujet de la ponenza concernant le Yukon 
14.12.1907, Gotti à Sbarretti: même sujet 
4.1.1908, Sbarretti à Breynat: PF va s'occuper de la question du nouveau vicariat 
7.3.1908, Breynat à Sbarretti: le remercie 
s.d., Dél.Ap.: pour la conclusion de la question, voir le dossier sur le Yukon 
 
12.8 Mackenzie: Incorporazione del vicariato alla provincia ecclesiastica di St. Boniface (1908) 
 
25.4.1908, Sinnott: annotation (renvoie à une lettre du card. Gotti, datée de 11.4.1908) 
25.4.1908, Sbarretti à Langevin: Gotti lui a écrit: le Saint-Siège a décidé d'ériger le nouveau vicariat du 
Yukon et de rattacher le vicariat du Mackenzie à la prov. eccl. de St-Boniface 
25.4.1908, Sbarretti à Breynat: érection du vicariat du Yukon; le Vic.ap. nommé est Bunoz 
15.5.1908, Langevin à Sbarretti: accuse réception 
 
12.9 Témiscamingue: Erezione del vicariato apostolico (1908) 
 
11.11.1908, Ciculaire au clergé du diocèse de Pembroke: Erection du Vicariat Apostolique de 
Témiscamingue 



  
 
 

 

2.11.1908, The Evening Citizen: "Appointment of Titular Bishop as Assistant to Archbishop Duhamel" 
- p. 1 
 
12.10 Témiscamingue: S.E. Mons. Latulipe nominato vicario apostolico (1908-1909) 
 
30.12.1908, Latulipe, E.-A. (vic.ap., Témiscamingue) à Sbarretti: hommage 
2.1.1909, Sbarretti à Latulipe: félicitations 


