
  

 

DAC - BOITE 53 
QUEBEC. MGR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
53.1 Québec: "L'Action Sociale" e l'affare Alexandre Taschereau-Olivar Asselin (1909) 
 
s.d., DAC: Labrecque, Jos.-A. demande des renseignements 
29.5.1909, Fitzpatrick Charles (Juge en chef, Cour suprême du Canada) à Sinnott:  
envoie: 
doc. 1...s.d., L'Action Sociale, sans titre, au sujet de Taschereau 
doc. 2...27.5.1909, L'Événement, "Impression d'un témoin oculaire", s.p. 
doc. 3...s.d., Le Soleil, "Ca devait arriver", s.p. 
27.5.1909, La Patrie: "Lettre provinciale" - p. 4 et 13 
25.5.1909, L'Action Sociale: Dorion, Jules, "Les méthodes du Soleil" - p. 4; Héroux, Omer "Les 
Camelots du Roi" - p. 4 
26.5.1909, L'Action Sociale: Dorion, Jules "La lettre de M. Asselin" - p. 4 
26.5.1909, La Vigie: "Question de véracité" - p. 1; "Sur la pente fatale" - p. 1 
26.5.1909, Le Soleil: "Les vrais coupables" - p. 4, "C'est odieux et intolérable" - p. 4 
27.5.1909, L'Action Sociale: Dorion, Jules "Sur notre dos" - p. 4; Héroux, Omer "Ces pauvres 
Camelots" - p. 4 
29.5.1909, L'Action Sociale: "L'Assemblée Législative" - p. 1 
2.6.1909, L'Action Sociale: "Banquet de fin de session" - p. 1 
3.6.1909, L'Action Sociale: Dorion, Jules "Etroitesse d'esprit" - p. 4 
5.6.1909, L'Action Sociale: Dorion, Jules "L'oie du Capitole" - p. 4 
 
53.2 Québec: "La Revue franco-américaine" (1909) 
 
11.6.1909, Fitzpatrick à Sinnott: lui demande de lire un article de Laflamme; suivi de: 
doc. 1...1.6.1909, La Revue Franco-Américaine, tome III, no 2 [Il s'agit de J.-L.-K. Laflamme, "Le 
premier concile plénier du Canada", p. 84-87] 
s.d., Dél.Ap.: aide-mémoire 
21.8.1909, Fitzpatrick: envoie: 
doc. 1...1. 8.1909, La Revue Franco-Américaine, tome III, no 4 [Sinnott a souligné en rouge J.L.K. 
Laflamme, "A l'assaut des institutions canadiennes-françaises. II. La conquête des diocèses", p. 243-58] 
21.8.1909, Sbarretti à Roy, Paul-Eugène (év. auxiliaire, Québec): au sujet de l'article de Laflamme 
24.8.1909, Roy à Sbarretti: fait l'éloge de Laflamme, mais déclare n'avoir pas lu sa Revue 
25.8.1909, Sbarretti à Roy: a invité le directeur du Catholic Register à cesser les attaques contre les 
catholiques canadiens-français, mais on doit ordonner à Laflamme de cesser les siennes 
 
53.3/1 Québec: Questione dell'ospedale di Beauceville (1909) 



  

 

 
9.1909, Appel des directeurs de l'Hôpital de St-François-de-la-Beauce à Mgr Sbarretti contre 
l'Archevêque de Québec; suivi de: 
doc. 1...s.d., pièce justificative: 
1...13.8.1909, Lambert, L.-Z. (ptre, Québec) à Bégin, le supplie d'oublier ses griefs 
2...21.8.1909, Bégin à Lambert, lui demande de disparaître de la scène 
3...s.d., Lambert à Bégin, se défend 
3.9.1909, Sinnott à Lambert: le dél.ap. demande une copie du contrat que Lambert a signé à Lyon avec 
la communauté des Soeurs de St-François d'Assise 
8.9.1909, Lambert à Sinnott: ne peut pas se procurer le document demandé tout de suite 
9.1909, les directeurs de l'Hôpital à Sbarretti: quelques renseignements concernant la difficulté entre 
eux et les religieuses; suivi de: 
doc. 1...Entente entre la communauté des Soeurs de St-Francois-d'Assise-de-Lyon et l'abbé Lambert, 
curé de St-François-de-la-Beauce 
20.9.1909, Houde, Joseph (ptre, Québec) à Sbarretti: lui demande de ne pas faire savoir à Bégin qu'il 
est d'accord avec Lambert 
9.1909: sr Marie-Laurentine (sup. provinciale des srs de St-François-d'Assise) à Sbarretti: aperçu de la 
fondation de l'Hôpital de Beauceville et situation actuelle des soeurs 
14.10.1909, directeurs de l'Hôpital à Sbarretti: manifestation de confiance envers Lambert; suivi de: 
doc. 1...12.10.1909, Dechêne, Elzéar Miville, déclaration 
s.d., Lambert à Sinnott: demande audience 
21.10.1909, sr Marie-Laurentine à Sbarretti: Bégin leur a rendu le Saint-Sacrement; leur cause est à 
Rome, présentée par leur sup. gén. 
24.10.1909, directeurs de l'Hôpital à Sbarretti: leur cause contre l'arch. 
25.10.1909, Lambert à Sbarretti: demande une rencontre (tél.) 
26.10.1909, Sinnott à Lambert: la cause a été portée à Rome, par conséquent le dél.ap. ne peut plus 
s'occuper de l'affaire 
26.10.1909, directeurs de l'Hôpital à Sbarretti: au sujet de l'affaire 
27.10.1909, Sbarretti à Bégin: lui transcrit les parties principales du mémoire des directeurs de 
l'Hôpital; demande des renseignements 
5.11.1909, Sinnott à Marois: Sbarretti voudrait une réponse 
2.11.1909, Letellier, Blaise à Sbarretti: demande réponse au mémoire des directeurs 
7.11.1909, Sbarretti à Bégin: lui suggère une solution 
 



  

 

53.3/2 (segue) (1909) 
 
9.11.1909, Bégin à Sbarretti: au sujet de l'affaire de l'Hôpital de Beauceville (14 pages); suivi de: 
doc. 1...Dossier concernant l'Hôpital de Beauceville (243 pages) 
 
53.3/3 (segue) (1909) 
 
30.11.1909, directeurs de l'Hôpital à Sbarretti: au sujet de l'affaire et de leur appel; suivi de: 
doc. 1...12.11.1909, ? à Lambert, a fait des recherches à Rome, mais n'a rien trouvé au sujet de l'appel 
des Soeurs 
30.11.1909, sr Marie-Angéline (sup., Hôpital de Beauceville) à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...Liste des pièces ci-jointes 
doc. 2...Entente entre la communauté des Soeurs de St-François-d'Assise-de Lyon et l'abbé Lambert 
doc. 3...25.5.1907, procès-verbal d'une séance du comité des directeurs de l'Hôpital 
doc. 4...s.d., texte préparé par Lambert pour lui être adressé comme venant du comité 
doc. 5...25.6.1907, supérieure générale à Lambert au sujet du texte qui précède 
doc. 6...s.d., Lambert à la supérieure générale, réponse 
doc. 7...2.7.1907, Lambert à la supérieure générale, son mécontentement 
doc. 8...5.7.1907, supérieure générale à Lambert, répond 
doc. 9...8.7.1907, Lambert à la supérieure générale, au sujet de l'Hôpital 
doc. 10...10.7.1907, supérieure générale à Lambert, ne peut pas accepter les conditions posées par celui-
ci 
doc. 11..5.7.1907, Lemieux, E.-O. à la sup. gén., demande si elle a pris sa décision au sujet de l'Hôpital 
doc. 12...10.7.1907, sup. gén. à Lemieux, moyens de trancher la question 
doc. 13...9.7.1907, sup. gén. à [Bégin?], compte rendu de la situation 
doc. 14...24.7.1907, Fortier, F.-G. à la supérieure générale, au sujet d'une entrevue 
doc. 15...28.7.1907, supérieure générale à Fortier, même sujet 
doc. 16...préliminaires de contrat entre Lambert et les Soeurs de St-François-d'Assise 
doc. 17...s.d., [Lambert] à sr Ste-Angéline, lui demande d'écrire à Marois un texte déjà préparé par 
Lambert 
doc. 18...s.d., Lambert à la mère supérieure, elle va regretter d'avoir méprisé les ordres de Lambert 
doc. 19...4.2.1907, Lambert à la mère supérieure, ne pourra pas dire la messe chez les soeurs 
doc. 20...s.d., copie de lettres de Lambert 
doc. 21...s.d., Lambert à la mère supérieure, le peuple est tourné contre les soeurs 
doc. 22..22.10.1908, Lambert, déclaration 
doc. 23...1906, feuille d'incorporation des Soeurs de St-François-d'Assise 
doc. 24...27.7.1908, E.M. Cottet & Cie à sr Marie-Angéline, lui envoie un chèque de 10,000 francs 
doc. 25...s.d. [mais 1909], directeurs de l'Hôpital, Exposé de l'affaire de l'Hôpital de St-François-de-la-
Beauce (13 pages) 
doc. 26...7.1909, communauté des Soeurs de St-François-d'Assise-de-Beauceville, Réponse à l'exposé 
de MM. les directeurs de l'Hôpital de St-François-de-la-Beauce (42 pages) 
 
53.3/4 (segue) (1909) 
 
doc. 27...8.6.1909, Lemieux, E.-O. aux soeurs, le comité leur donne avis qu'il a acheté l'Hôpital et 
qu'elles n'ont plus droit à l'indemnité 
doc. 28...s.d., Lemieux à la mère supérieure, même sujet 
doc. 29...s.d., mère supérieure à Lemieux, ne quitteront pas les locaux de l'Hôpital 
doc. 30...s.d., description de la maison occupée par les religieuses de l'Hôpital de Beauceville 



  

 

doc. 31...s.d., liste des malades soignés dans le local provisoire 
doc. 32...4.6.1909, copie de l'acte de transfert de la propriété de l'Hôpital à une société civile 
doc. 33...3.7.1909, paroissiens de St-François-de-Beauce à Bégin, requête 
doc. 34...1909, compte rendu des recettes et dépenses de l'Hôpital de Beauceville 
doc. 35...21.7.1909, directeurs de l'Hôpital à Bégin, au sujet des soeurs 
doc. 36...s.d., Bégin aux directeurs, même sujet 
doc. 37...s.d., Letellier & Bouffard à la mère supérieure, le curé Lambert réclame $5,000 
doc. 38...s.d., mère supérieure à Letellier & Bouffard, elles saisiront leurs avocats ecclésiastiques de ce 
grief 
doc. 39...26.6.[1909], avis de sommation à la supérieure de la Corporation des Soeurs de St-François-
d'Assise 
doc. 40...30.11.1909, Dionne, J., avis juridique des avocats des soeurs 
4.12.1909, McNeally J.I. (secr. pro tempore, DAC) à sr Marie-Angéline (sup., Hôpital de Beauceville): 
accuse réception 
 
53.4 Québec: Ricorso del Rev. L.Z. Lambert, di Beauceville (1909) 
 
28.10.1909, Lambert à Sinnott: son cas; suivi de: 
doc. 1...28.10.1909, Lambert à Sbarretti: appel contre Bégin et Marois 
29.10.1909, Lambert à Faguy, F. (ptre, Québec): au sujet de son appel [Faguy a confié cette lettre à 
Sbarretti] 
4.11.1909, L'Éclaireur (Beauceville): "Notre curé" - p. 1 
2.11.1909, L'Action Sociale: "Belle démonstration à Beauceville" - s.p. 
1.11.1909, Letellier, Blaise et al. (10 signatures) à Sbarretti: à la défense de Lambert 
2.11.1909, Lambert à Sinnott: son recours 
8.11.1909, Lambert à Sbarretti: sollicite une entrevue 
10.11.1909, Sinnott à Lambert: Sbarretti est disposé à lui accorder une audience 
23.11.1909, Lambert à Sbarretti: va porter sa cause à Rome 
26.11.1909, Sbarretti à Bégin: Lambert a décidé de porter sa cause à Rome 
 



  

 

53.5 Québec: Rev. A.E. Burke sull'articolo dell'"Action Sociale" intitolato "A propos d'un livre" (1909) 
 
6.10.1909, Burke à Sbarretti: au sujet d'un article de Perrier, Philippe (ptre, Montréal) contre le même 
Burke, A.E. et Fitzpatrick, sir Charles; suivi de: 
doc. 1...29.9.1909, L'Action Sociale, P.P., "À propos d'un livre", s.p. [Il s'agit de la question ruthène 
dans l'Ouest et du problème des prêtres de langue anglaise] 
29.9.1909, L'Action Sociale: P.P., "A propos d'un livre", s.p. 
5.10.1909, L'Action Sociale: "Les Ruthènes" - s.p. 
7.10.1909, Sbarretti à Perrier: les inexactitudes des chiffres concernant les Ruthènes ont été publiées en 
premier par Delaere et reprises ensuite par Burke; lui demande de faire une déclaration 
8.10.1909, Perrier à Sbarretti: on a déjà signalé cette question dans L'Action Sociale du 5 octobre 
9.10.1909, Sinnott à Perrier: Sbarretti lui demande de suivre ses instructions 
12.10.1909, Sinnott à Perrier: demande s'il a fait la déclaration 
13.10.1909, Perrier à Sbarretti: la déclaration a été remise à Dorion, Jules; suivi de: 
doc. 1...Perrier, déclaration 
14.10.1909, Sbarretti à Bégin: lui demande de solliciter la publication de la déclaration, dont il lui  
envoie copie 
15.10.1909, Le Soleil: Pirot, J. (ptre, Sask.), "A propos d'un livre" [Il défend Burke et attaque Perrier ]- 
p. 4 
16.10.1909, Burke à Sbarretti: doit partir de Québec; regrette que rien n'a encore été fait 
4.10.1909, L'Action Sociale: "Une mise au point" - s.p. 
19.10.1909, Burke à Sbarretti: au sujet de: 
doc. 1...18.10.1909, L'Action Sociale, Jules Dorion, "A propos d'une lettre", p. 4 [Au sujet des 
protestations de Burke et de la lettre de Pirot] 
23.10.1909, La libre parole (Québec): "Notes et commentaires" - p. 1 [Contre Burke] 
15.10.1909, Le Soleil: Pirot, J. (ptre, Sask.), "A propos d'un livre" - p. 4 
 
53.6 Québec: Articolo de "L'Action Sociale" sulla creazione di una squadra navale canadese (1909) 
 
28.12.1909, Laurier à Sbarretti: au sujet de: 
doc. 1...22.12.1909, L'Action Sociale, "La question de l'heure", p. 4 
29.12.1909, Sbarretti à Merry del Val: au sujet de la lettre de Laurier 
29.12.1909, Sbarretti à Laurier: a écrit à Merry del Val 
27.12.1909, L'Action Sociale: "Ignorance ou mauvaise foi?" - p. 4 
 



  

 

53.7 Québec: Articolo de "L'Evénement" sulla giurisdizione del Delegato apostolico (1910) 
 
7.1.1910, La Vigie: "En révolte contre Rome" - p. 1 (8); "Question de juridiction" - p. 1 [Au sujet d'un 
article de l'Événement] 
9.1.1910, Sinnott à Mathieu: demande un exemplaire de L'Événement du 5 janvier 
7.1.1910, L'Action Sociale: "Notes Brèves" - s.p. [On ironise au sujet de l'intérêt pour le droit 
canonique démontré par La Vigie] 
11.1.1909, Mathieu à Sinnott: envoie: 
doc. 1...5.1.1910, L'Événement, "Question de juridiction", s.p. [Le journaliste écrit au sujet d'une 
réprimande adressée par le dél.ap. au journal L'Évangéline et déclare qu'un journaliste ne relève 
nullement du dél.ap., mais de son évêque. En conclusion, il demande au dél.ap. de faire connaitre la 
nature et l'étendue de ses pouvoirs] 
doc. 2...8.1.1910, L'Événement, "Deux Pharisiens", s.p. [Contre La Vigie. Demande si Rome a nommé 
le dél.ap. pour se substituer aux év.] 
doc. 3...10.1.1910, La Vigie, "Ce que pense L'Événement de l'autorité de Son Exc. Mgr Sbarretti", p. 1 
7.1.1910, La Vigie: "En révolte contre Rome" - p. 1; "Question de juridiction" - p. 1 
5.1.1910, L'Événement: "Question de juridiction" - s.p. 
12.1.1910, L'Action Sociale: "Notes Brèves" - p. 4 [Contre La Vigie] 
11.1.1910, L'Événement: "Juridiction déléguée" - s.p. 
14.1.1910, Sbarretti à Roy, Paul-Eugène: le prie de faire cesser le scandale des articles de L'Événement 
7.1.1910, La Vigie: "En révolte contre Rome" - p. 1; "Question de juridiction" - p. 1; "Incartade 
Impardonnable" - p. 1 [Au sujet d'un article dans L'Action Sociale contre les gouverneurs généraux] 
15.1.1910, Roy à Sbarretti: a écrit au directeur de L'Événement; ne croit pas que L'Action Sociale 
devrait intervenir, puisque son intervention pousserait Philippe Landry (sénateur) à continuer la 
polémique 
19.1.1910, Sbarretti à Roy: L'Action Sociale aurait dû intervenir en tant que journal catholique; regrette 
qu'il ne l'ait pas fait et qu'il ait au contraire  démontré sa bienveillance à l'égard de L'Événement 
 
53.8 Québec: Medaglia commemorativa del 3o centenario di Québec (1910) 
 
s.d., Garneau, J.-Georges à Sbarretti: envoie la médaille du troisième Centenaire de Québec 
15.1.1910, Sbarretti à Garneau: le remercie 
 
53.9 Québec: Fotografia dei partecipanti al Concilio plenario (1910) 
 
9.2.1910, Montminy, M.-A. à Sbarretti: envoie photographie du Concile Plénier 
10.2.1910, Sbarretti à Montminy: le remercie 


