DAC - BOITE 44
OTTAWA

44.1 Legato dell'abbé J.O. Reimillard [sic!], di Thurso e documenti relativi (1907-1909/1911/1928)
3.7.1907, La Patrie, "Courrier d'Ottawa" - s.p.
9.7.1907, Sinnott à Théorêt, J-Trefflé (ptre, Ottawa): demande des renseignements au sujet du
testament de l'abbé Rémillard, Joseph-Octave (ptre, Ottawa)
11.7.1907, Théorêt à Sbarretti: au sujet du testament de Rémillard
17.7.1907, Labelle, F.-Albert à Sbarretti: envoie copie du testament; suivi de:
doc. 1...26.6.1907, Théorêt: succession de l'abbé Rémillard
27.6.1907, Rémillard: testament
27.6.1907, Probate of the Last Will and Testament of the Late Joseph Octave Rémillard
27.8.1907, Martin W.-C. (chanoine, Montréal) à Sbarretti: envoie:
doc. 1...5.8.1907, Rémillard, Joséphine à Martin: demande d'aide
30.8.1907, Sinnott à Martin: les biens de Rémillard sont encore dans les mains de l'exécuteur
testamentaire
28.8.1907, Théorêt à Sbarretti: quelques documents manquent
14.9.1907, Châtelain, J. (ptre, Ottawa) à Sbarretti: demande permission de vendre la maison de feu
l'abbé Rémillard
17.9.1907, Sinnott à Châtelain: le dél.ap. voudrait le rencontrer
27.9.1907, Châtelain à Sbarretti: le notaire Labelle se rendra auprès du dél.ap.
1.10.1907, Labelle à Sbarretti: envoie projet d'autorisation pour la vente d'immeubles de la succession
de l'abbé Rémillard
4.10.1907, Sbarretti: autorisation signée
4.10.1907, Sbarretti à Duhamel (arch., Ottawa): lui envoie l'autorisation
7.10.1907, Sinnott à Théorêt: le dél.ap. voudrait savoir quel sera le montant exact qui restera à la
disposition de la DAC
9.10.1907, Théorêt à Sinnott: lui est impossible de donner au dél.ap. le montant exact
18.10.1907, Théorêt à Sbarretti: au sujet des taxes
21.10.1907, Sbarretti à Théorêt: au sujet de la manière de payer les taxes
s.d., DAC: annotation au sujet du testament
6.12.1907, Sinnott à Théorêt: demande le montant total des dépenses par rapport au règlement de la
succession de Rémillard

9.12.1907, Théorêt à Sinnott: lui est difficile de répondre
12.1.1908, Sinnott à Chatelain: au sujet d'un neveu de Rémillard
23.1.1908, Châtelain à Sinnott: Rémillard, Ubalde est aveugle
26.1.1908, Sinnott à Châtelain: le remercie
25.1.1908, Châtelain à Sinnott: lui envoie:
doc. 1...15.1.1908, Rémillard, Ubalde à Châtelain: au sujet de son neveu homonyme, qui est aveugle
22.2.1908, Théorêt à Sbarretti: a remis à Duhamel tous les papiers de la succession Rémillard
26.2.1908, Sbarretti à Duhamel: demande le montant précis qui doit aller à la DAC
27.2.1907, Duhamel à Sbarretti: au sujet de la succession
18.7.1908, Sinnott à Campeau, L.-N. (chanoine, Ottawa): demande des renseignements au sujet de la
succession
21.7.1908, Campeau à Sinnott: a remis à Duhamel la lettre de Sinnott
21.7.1908, Duhamel à Sbarretti: au sujet de la succession
11.1.1909, Sbarretti à Merry del Val: au sujet du testament de Rémillard
28.1.1909, Merry del Val à Sbarretti: Pie X a bien aimé la nouvelle
15.3.1909, Duhamel à Sbarretti: lui envoie un chèque de 972.76$, produit des revenus de la succession
Rémillard
16.3.1909, Sbarretti à Merry del Val: lui annonce l'envoi du chèque
16.3.1909, Sbarretti à Duhamel: le remercie
16.3.1909, Caron, J.-B.-T.: au sujet de la succession
18.1.1909, Sbarretti à fr. Fortunato (curé des Italiens, Ottawa): lui envoie 50$ pour Domenico Arilotta
pour faire venir sa femme et ses filles de l'Italie
28.3.1909, Tassé, A.-P. à Sbarretti: au sujet du neveu de Rémillard
26.3.1911, Sbarretti à Sinnott: au sujet de la succession
14.11.1911, Sbarretti à Bergeron, Joseph
envoie 5$ pour l'oeuvre des pauvres d'Ottawa
19.12.1911, Sbarretti à Mme Elzébert Roy: lui envoie 5$ pour les orphelins du Mont-St-Antoine
44.1.b. (segue) - Padri Bianchi (1909-1913/1917/1919-1925/1928)
16.3.1909, Sbarretti à Forbes, John (Sup., Pères Blancs, Québec)
lui envoie 200$ pour le rachat des captifs d'Afrique
18.3.1909, Forbes à Sbarretti: le remercie
21.3.1910, Sbarretti à Forbes: lui envoie encore 200$
23.3.1910, Forbes à Sbarretti: le remercie

17.5.1911, Stagni à Forbes: envoie 200$
18.5.1911, Cebron, Ange (Pères Blancs, Québec): le remercie
13.9.1911, Sardi Vincenzo (dél.ap., Constantinople) à Stagni: demande aide financière
30.9.1911, Stagni à Sardi: envoie 35.90$
18.10.1911, Sardi à Stagni: le remercie
12.3.1912, Canetoli, Pietro (prot.ap., Bologne): demande d'aide pour bâtir le tombeau du card. Svampa;
[au verso, Stagni indique avoir envoyé 20$]
24.7.1912, Forbes à Stagni: le remercie
25.6.1913, Sinnott à Forbes: envoie 200$
26.6.1913, Forbes à Sinnott: le remercie
22.6.1917, Stagni à Smoor, Antoine (sup. des Pères Blancs, Québec): transmet $200 pour les oeuvres
anti-esclavagistes
24.6.1917, Smoor à Stagni: accuse réception
27.6.1919, Smoor: reçu de $200 donné par Di Maria
7.9.1920, Di Maria à Fillion, J. (sup. des Pères Blancs, Québec): transmet $200; certificat
d'enregistrement postal annexé
9.9.1920, Fillion à Di Maria: accuse réception
9.8.1921, Di Maria à Fillion: transmet $200; certificat d'enregistration postale annexé
13.8.1921, Fillion à Di Maria: accuse réception
44.1.c S.E. Mons. D. SBARRETTI, Delegato (1909-1910)
[1909], Postage Rémillard
18.3.1909, DAC: revenus de la succession Rémillard
20.3.1909, fr. Fortunato à Sbarretti: a remis 50$ à Domenico Arilotta
30.4.1909, sr Bernabei, Maria Pia (Sup., osb, Trevi, Italie) à Sbarretti: demande d'aide
14.5.1909, Sbarretti à Agostini, Giuseppe (ptre, Pérouse, Italie): envoie subvention pour les srs
bénédictines de Trevi
12.5.1909, Lucidi, Evaristo (Mgr, Rome, Italie) à Sbarretti: accuse réception de 80$ pour les pauvres de
Montefranco
5.6.1909, sr Bernabei à Sbarretti: le remercie
5.6.1909, Serinaldi, Odoardo (ptre, Spoleto, Italie) à Sbarretti: messes pour Rémillard
10.6.1909, Serinaldi à Sbarretti: même sujet; [au verso, Sbarretti note d'avoir envoyé 80$]
s.d., certificats d'émission de mandats de poste

25.6.1909, Lucidi à Sbarretti: messes pour Rémillard
25.5.1909, Ambrosi, Eliseo: au sujet d'une orpheline
1909, Muzzi (chanoine, Italie) à Sbarretti: a célébré 50 messes pour Rémillard
1909, De Sanctis, Brizio (chanoine, Italie) à Sbarretti: a célébré 60 messes pour Rémillard
5.7.1909, Trionfetti, Vittore (ptre, Spoleto, Italie) à Sbarretti: a célébré 50 messes pour Rémillard
16.8.1909, Cinaglia, Vincenzo (ptre, Italie) à Sbarretti: a célébré 80 messes pour Rémillard
19.10.1909, Agostini (prieur, ofm, Trevi, Italie) à Sbarretti: le remercie; suivi de:
doc. 1...7.10.1909 sr Maria Giuseppa à Sbarretti: le remercie
8.10.1909, Serinaldi à Sbarretti: a célébré 26 messes pour Rémillard
1909, Fiocchi, Luigi (ptre, Spoleto, Italie) à Sbarretti: a célébré 48 messes pour Rémillard
14.12.1909, sr Agostini, Maria Serafina (Rome) à Sbarretti: demande aide
1910, Sbarretti: a envoyé 20$ à G. Rizzo
11.1.1910, sr Bernabei à Sbarretti: demande d'aide
30.1.1910, sr Agostini à Sbarretti: le remercie
19.3.1910, Routhier à Sbarretti: envoie chèque de 1230.64$ avec la liste des intérêts payés
19.3.1910, DAC: succession Rémillard avec liste de messes
1.5.1910, DAC: utilisation de la succession Rémillard
44.1.d Obolo di S. Pietro (1909/1925)
4.4.1909, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception du rapport et du chèque de 200$
44.1.e Resoconti (1910-1926/1928)
19.3.1910, Sbarretti à Routhier: le remercie pour le chèque de la succession Rémillard
1.5.1911, Campeau à Stagni: lui transmet un chèque de 1249.13$
3.5.1911, Stagni à Campeau: le remercie
27.6.1912, Campeau à Stagni: lui transmet un chèque de 1009.93$
28.6.1912, Stagni à Campeau: le remercie
21.7.1912, Stagni à Forbes: lui envoie 200$
23.6.1913, Brunet, F.X. (ptre, Ottawa) à Stagni: lui transmet un chèque de 998.31$
25.6.1913, Stagni à Brunet: le remercie

24.9.1914, Lebeau, J. (secr. diocèse Ottawa) à Stagni: transmet un chèque de $583.91 (succession
Rémillard)
25.9.1914, Sinnott à Lebeau: demande des précisions au sujet des revenus de la succession Rémillard
5.10.1914, Lebeau à Sinnott: table des revenus; remet un chèque de $527.49
5.10.1914, Sinnott: accuse réception et le remercie
12.5.1915, Lebeau: table des revenus annuels (succession Rémillard); remet un chèque de $936.90
13.5.1915, Stagni à Lebeau: accuse réception
19.4.1916, Lebeau: table des revenus annuels (succession Rémillard): remet un chèque de $1085.63
19.5.1918 [sic; vere 1916], Stagni à Lebeau: accuse réception
24.8.1916, Stagni à Smoor, (sup. des Pères Blanc, Québec): transmet $200 pour les missions d'Afrique
2.5.1917, Lebeau à Stagni: transmet un chèque de $1 102.56 et:
doc.1...table des revenus annuels (succession Rémillard)
5.5.1917, Filippi à Lebeau: accuse réception
16.4.1918, Stagni à Lebeau: accuse réception d'un chèque de $911.13 (succession Rémillard)
4.5.1918, [Lebeau]: table des revenus annuels (succession Rémillard)
4.5.1919, [Lebeau]: table des revenus annuels (succession Rémillard)
4.5.1919, Di Maria à Lebeau: accuse réception du chèque de $958.30
1.5.1920, Lebeau: table des revenus annuels (succession Rémillard)
2.5.1920, Di Maria à Lebeau: accuse réception du chèque de $1082.72
2.5.1921, Lebeau: table des revenus annuels (succession Rémillard)
17.5.1921, Di Maria à Lebeau: accuse réception du chèque de $1093.44
44.1.f S.E. Mons. P.F. STAGNI, Delegato (1911-1918)
10.4.1911, sr Bernabei, Maria Pia à Stagni: demande d'aide; [Stagni indique avoir envoyé 20$]
5.6.1911, sr de Simone, Maria Angelina (Aquila, Italie) à Stagni: demande d'aide
5.6.1911, sr Cacchiatelli, Maria Luigia (prieure, srs "Mantellate", Rome) à Stagni: demande d'aide
6.6.1911, sr Bellisari, Maria Nazarena (Aquila, Italie) à Stagni: le remercie
7.6.1911, sr Dolfi, Rita à Stagni: le remercie
6.6.1911, srs de Loreto à Stagni: le remercient
7.6.1911, sr Bernabei à Stagni: le remercie
s.d., certificats d'émission de mandats de poste
26.8.1911, sr Cacchiatelli à Stagni: demande d'aide; [le 1.10.1911, Stagni indique avoir envoyé 50$]

1.10.1911, sr Cacchiatelli à Stagni: le remercie
12.11.1911, Mme Joseph Bergeron à Stagni: demande d'aide
16.12.1911, Mme E. Roy à Stagni: demande d'aide
8.12.1911, Pettine, Luca (ptre, Aquila, Italie) à Stagni: demande d'aide; [le 2.1.1912, Stagni indique
avoir envoyé 5$]
8.3.1912, ? à Stagni: demande d'aide; [le 31.3.1912, Stagni indique avoir envoyé 20$]
28.3.1912, sr Bernabei à Stagni: demande d'aide
26.10.1912, sr Bernabei à Stagni: même sujet; [le 7.12.1912, Stagni indique avoir envoyé 20$]
31.12.1912, sr Bernabei à Stagni: le remercie
24.11.1913, sr Bernabei à Stagni: demande d'aide; [le 11.12.1912, Stagni indique avoir envoyé 20$]
5.1.1914, sr Bernabei à Stagni: le remercie
28.3.1914, sr Bernabei à Stagni: demande d'aide
21.9.1914, Bonani [?] (italien, Ottawa) à Stagni: demande d'aide [Stagni lui donne $200 pris du fond
Rémillard pour terminer le paiement de sa boutique]
30.10.1914, Lézotte [Lizotte?], B. (Mlle, Ottawa) à Stagni: demande des aumônes pour la société SteÉlizabeth
2.11.1914, Sinnott à Lézotte [Lizotte?]: transmet $5
s.d. [enregistré à la DAC le 5.12.1914], Soeurs de la Miséricorde, Ottawa: demandent des offrandes
6.12.1914, Stagni aux Soeurs de la Miséricorde: transmet $5
7.12.1914, Stagni à sr Bernabei: transmet $25
17.12.1914, Mme de Martigny (Orphelinat de St-Joseph, Ottawa) à Stagni: demande des offrandes;
Stagni transmet $5
8.12.1914, sr Lilli, Giuliana (sup. des Suore Mantellate, Rome) à Stagni: demande des offrandes
1.1.1915, Stagni à Lilli: transmet $20
24.12.1914, Soeurs de la Miséricorde, Ottawa, à Stagni: le remercient
21.12.1914, sr Bernabei à Stagni: demande des offrandes
31.12.1914, sr Bernabei à Stagni: le remercie de l'offrande ($125)
23.1.1915, sr Lilli à Stagni: le remercie et annexe:
doc.1...Luzzi, Maddalena (Mlle, Rome) à Stagni: le remercie
9.5.1915, Stagni à Brodeur, Mme L.-P. (Ottawa): transmet $5 pour l'Orphelinat St-Joseph, Ottawa
20.5.1915, sr Rosa di S. Bernardino (vic. gén. des Terziarie Francescane di Gesù Bambino, Pérouse) à
Stagni: demande des offrandes pour leur maison de l'Aquila, détruite par le tremblement de terre
22.6.1915, Stagni à sr Rosa di S.Bernardino: transmet $10
14.7.1915, sr Rosa di S.Bernardino à Stagni: le remercie
29.10.1915, Lézotte à Stagni: demande des offrandes pour la société Ste-Élizabeth

22.11.1915, Stagni à Lézotte [Lizotte?]: transmet $5
3.12.1915, sr Bernabei à Stagni: demande des offrandes [la demande est appuyée par Rutili, Didimo
(vic. forain de l'arch de Spoleto)] [annotation de Stagni: a transmis $30]
30.1.1915, sr Bernabei à Stagni: le remercie
15.12.1915, sr Cacchiatelli à Stagni: demande des offrandes; annotation de Stagni (9.1.1916): ajourne
l'envoi; autre annotation de celui-ci (14.6.1916): a transmis $20
2.4.1916, sr Cacchiatelli à Stagni: demande des offrandes; annotation de Stagni (16.6.1916): a transmis
$20
9.7.1916, sr Cacchiatelli à Stagni: le remercie
25.4.1916, Smoor (sup. des Pères Blancs, Québec) à Stagni: accuse réception du chèque de $200 pour
les missions africaines
11.10.1916, Baril, Mme A. (prés. de la Société Ste-Élizabeth, Ottawa) à Stagni: demande des offrandes
13.10.1916, Stagni à Baril: transmet $5
1.12.1916, Baril à Stagni: le remercie
6.11.1916, sr Bernabei à Stagni: demande des offrandes; annotation de Stagni (13.12.1916): a transmis
$20
s.d. [enregistrée le 12.12.1916], Roy, Élizabeth (Ottawa) à Stagni: demande des offrandes pour
l'Orphelinat de St-Joseph
7.1.1915, sr Bernabei à Stagni: le remercie
28.5.1917, Graf, Joseph (ptre, Ottawa) à Stagni: le remercie; annotation de Stagni: le 16.5.1617 a donné
à Graf $50
17.10.1917, Stagni: aide-mémoire: a donné $100 à la mission de Brewersdorp, Swaziland, Afrique du
Sud
21.10.1917, Baril, J.-A. (prés. société Ste-Élizabeth) à Stagni: demande offrande; annotation de Stagni
(25.10.1917): transmet $5
26.10.1917, Baril à Stagni: le remercie
26.11.1917, sr Bernabei à Stagni: demande offrandes; annotation de Stagni (20.12.1917): a transmis
$20
s.d., Roy, Élizabeth à Stagni: demande offrande pour les orphelins du Mont-St-Antoine; annotation de
Stagni (10.12.1917): a transmis $5
1.1918, Soeurs Mantellate, Rome à Stagni: le remercient; annotation de Stagni (4.1.1918): a transmis
$20
16.1.1918, Bellezze, Pellegrino (osm, Dundee, Natal, Afrique du Sud) à Stagni: le remercie; annotation
de Stagni (20.3.1918): a transmis $100
18.1.1918, sr Bernabei à Stagni: le remercie
20.2.1918, Grath, Arim. (osm, Mbabane, Swaziland, Afrique du Sud) à Stagni: le remercie; quelques
renseignements sur la mission

20.5.1918, Filippi: aide-mémoire: a donné $50 aux Soeurs Servantes de Jésus et Marie
1.6.1918, Ryan (Noviciat des Frères Chrétiens, New York) à Filippi [alors à New York]: le remercie
d'une donation
10.10.1918, Malouin, Mme Gustave (Ottawa) au dél. ap.: demande offrande pour la Société SteÉlizabeth
11.10.1918, Filippi à Malouin: transmet $5
44.2 Ottawa: Inviti dell'Università (1911-1914)
25.3.1911, Murphy, William J. (omi, recteur, Université d'Ottawa) à Stagni: invitation
28.3.1911, Stagni à Murphy: le remercie
28.1.1912, Roy, A.-B. (omi, recteur, Université d'Ottawa) à Sinnott: invite Sinnott et Stagni
29.1.1912, Sinnott à Roy: le remercie
6.3.1912, Rice, J.F. (étudiant, Université d'Ottawa) à Stagni: invitation
1912, Rice à Sinnott: invitation
8.3.1912, Sinnott à Rice: le remercie
8.3.1913, Gilligan, M.A. (étudiant, Université d'Ottawa) à Stagni: invitation
s.d., Gilligan à Sinnott: invitation
12.3.1913, Sinnott à Gilligan: le remercie
6.3.1914, Holly, T.P. (étudiant, Université d'Ottawa) à Stagni: invitation
s.d., Holly à Sinnott: invitation
8.3.1914, Sinnott à Holly: le remercie
44.3 Ottawa: S.E. Mons. EMARD, [sic! recte Gauthier] arcivescovo: anniversari di consacrazione;
morte del fratello Rev. Pd. H. EMARD; suo giubileo sacerdotale (1911-1917/1924/1926)
13.10.1911, Routhier à Sinnott: invitation; suivi de:
doc. 1...13.10.1911, Routhier à Stagni: invitation
16.10.1912, Routhier à Stagni: invitation
16.10.1913, Routhier à Stagni: invitation
14.10.1914, Routhier à Stagni: invitation
16.10.1915, Routhier à Stagni: invitation
11.10.1916, Routhier à Stagni: invitation
17.10.1917, Routhier à Stagni: invitation

44.4 Ottawa: La Superiora del "St. Charles Old People's Home" chiede aiuto (1914)
4.1914, invitation: ode symphonique "Christophe Colomb" (2 exemplaires, en français et en anglais)
20.4.1914, Stagni à sr St-Camille (sup., Hospice St-Charles, Ottawa): envoie une obole
21.4.1914, sr St-Camille à Stagni: le remercie
44.5 Ottawa: Divisione dell'arcidiocesi proposta da S.E. Mons Labrecque, vescovo di Chicoutimi
(1914-1915)
14.9.1914, De Lai à Stagni: Labrecque à suggéré la division du diocèse d'Ottawa en deux parties, l'une
canadienne-française, l'autre anglophone; Bégin a conseillé la division du diocèse de London par la
création d'un siège à Windsor, à majorité canadienne-française; demande opinion
15.11.1914, Stagni à De Lai: dans le diocèse d'Ottawa, une division territoriale est impossible ainsi
qu'une division ethnique; propose que les confins des diocèses suivent ceux des provinces civiles, mais
prévient que les évêques francophones sont opposés à une telle démarche; toutefois on pourrait
demander l'opinion de l'arch d''Ottawa, de l'év. de Pembroke et du vic. ap. du Témiscamingue; on
pourrait penser aussi à la création d'un évêché à Hull formé par les parties des trois diocèses ci-dessus,
se trouvant dans la province civile du Québec; annexe:
doc.1...14.9.1915: coupure de La Patrie (Montréal): après l'établissement de l'évêque pour les Ruthènes,
on demande la création de plusieurs évêchés ethniques
13.3.1915, Stagni à Ryan, P.J. (év. tit. de Cazomene, év. auxiliaire de Pembroke): invitation
18.5.1917, Le Droit, "La division du diocèse d'Ottawa et la nomination du Rév. Père M. Gorman
comme auxiliaire" - s.p.
44.6 Ottawa: Rumore sulla nomina di S.E. Mons. McNally ad ausiliare (1915/1920)
s.d. [Date du timbre sur l'enveloppe 12.5.1915. La lettre a été expédiée des États-Unis], "un canadien" à
Stagni: contre le transfert de McNally (év., Calgary) à Ottawa comme év. auxiliaire; accusation contre
Sbarretti et Fallon
7.1915, 88 ptres canadiens-français à Benoît XV: rumeur du transfert de McNally à Ottawa; demandent
la nomination d'un archevêque canadien-français [La pétition (8 pages) a été remise par Campeau, L.M. (chan. de la cathédrale, Ottawa)]
44.7 Ottawa: Incidente delle bandiere nell'ospedale generale (1917)
27.6.1917, O'Gorman, John (chapelain militaire, Ottawa) à Stagni: incident à l'Hôpital Général
d'Ottawa: on a enlevé les drapeaux irlandais de la fenêtre de sa chambre; protestation contre les Soeurs

Grises; publicité dans la presse avec plusieurs versions de l'affaire; annexe:
doc.1...11.6.1917: coupure du Citizen: "Removed the Irish Flags from Father O'Gorman's Window"
doc.2...12.6.1917: coupure du Citizen: "Doctor Egged on Nurse to Remove the Irish Flags"
29.6.1917, Stagni à O'Gorman: déplore la publicité dans la presse
44.8 Ottawa: Richiesta de Franco-Canadesi per un arcivescovo nazionale (1917)
12.7.1917, Requête des Catholiques français au sujet d'un Archevêque canadien français (imprimé, 81
pages): pages 1-77: liste des signatures demandant la nomination d'un év. canadien-français; pages 7881: renseignements officiels au sujet du diocèse d'Ottawa et du clergé y résidant
44.9 Ottawa: Rev. A. Constantineau, parroco di Papineauville, a nome del clero dell'arcidiocesi, su una
terna per il nuovo arcivescovo. Esposto contro S.E. Mons. C.H. Gauthier, arcivescovo (1918)
s.d., Constantineau, A. (curé de Papineauville, Ont.): terna de candidats à l'évêché d'Ottawa: Rouleau,
R.-M. (op); Raymond, L. (curé de Bourget); Hallé, Joseph (chanoine, Québec)
9.11.1918, Constantineau à Filippi: transmet:
doc.1...6.11.1918, Constantineau à Filippi: contre Gauthier dont la nomination fut soutenue par
Vannutelli (card., légat du pape au Congrès Eucharistique de Montréal) et par son assistant Mgr
Tampieri; annexe statistique au sujet des contributions pour les écoles
44.10 Ottawa: Ordinazioni per il Delegato nella basilica (1920/1923)
29.4.1920, Lebeau, J. (secr. du diocèse d'Ottawa) à Di Maria: transmet:
doc.1...29.4.1920, Gauthier à Di Maria: autorisations pour l'ordination (lettres dimissoriales) de
Whitmore, Louis et Dumouchel, Donat, qui recevront l'ordination par Di Maria le 2.5.1920
17.9.1920, Gauthier à Di Maria: autorisation à plusieurs aspirants de recevoir les ordres sacrés par Di
Maria le 18.4.1920
18.9.1920, Rouleau, Raymond (op, Montréal) à Di Maria: ses excuses
44.11 Ottawa: Zuavi (1920)
6.1920, Saint-Germain, Joseph (secr. de l'Association des Zouaves Pontificaux Canadiens d'Ottawa
[Les Zouaves d'Ottawa constituent la 4ème Compagnie du 3ème Bataillon du Régiment des Zouaves
Pontificaux Canadiens]) à Di Maria: demande une contribution pour le camp annuel du Régiment des
Zouaves canadiens (Ottawa, Parc Lansdowne, 4-5.7.1920) à l'occasion du cinquantenaire du retour de
Rome; annexe:
doc.1...6.1920: demande de contribution (imprimé)

44.12 Ottawa: Condoglianze a mons. J.O. Routhier e all'On. Sen. Napoleon Belcourt; M. Whelan
raccomanda il Rev. Francis J. McGregor per un posto. Mr. F.C. Street sulla sua separazione dalla
moglie. Can. J.A. Platin sul caso di "Oddfellow" (1920/1923)
1.7.1920, Di Maria à Routhier, J.-O. (VG Ottawa): condoléances pour la mort de son frère, Sir
Adolphe-B. Routhier
s.d. [Enregistrée à la DAC le 12.7.1920], Routhier à Di Maria: le remercie; son frère avait connu
Sbarretti et Merry del Val et avait visité Rome plusieurs fois
23.9.1920, Di Maria à Belcourt, Napoléon (sén. Ottawa): condoléances pour la mort de son épouse
s.d., Belcourt à Di Maria: carte de remerciement
44.13 Ottawa: Casa delle "Retraites fermées" (1921)
20.5.1921, Grenon, Alexandre (secr. du Comité de la maison de "Retraites Fermées", Ottawa) à Di
Maria: transmet:
doc.1...2.2.1921, Di Maria à Grenon: lettre d'approbation du travail du comité
1.6.1921, Grenon: lettre circulaire de demande de contribution; annexe:
doc.1...dépliant pour la campagne de souscription avec la reproduction des lettres de Gauthier, Di Maria
et Bégin en faveur du comité

