DAC - BOITE 54
QUEBEC: L'AFFARE DI BEAUCEVILLE. MGR SBARRETTI, DEL.AP.

54.1/1 Québec: Question di un ospedale a Beauceville (1910)
27.4.1910, Falconio à Sbarretti: lui transmet une lettre qui avait été envoyée à la Délégation
Apostolique des États-Unis:
doc. 1...30.3.1910, Vives y Tuto (card., préf. de la Congr. des Religieux) à Sbarretti, la Congr. des
Religieux a décidé que l'arch. de Québec doit rendre aux Soeurs de St-François tous leurs biens
doc. 2...15.4.1910, Carabini, Luigi (Congr. des Religieux) à Falconio, s'excuse du retard de la lettre de
Vives
30.4.1910, Sinnott à Falconio: le remercie
3.5.1910, Sinnott à Bégin: lui transmet la décision de la Congr. des Religieux
3.5.1910, Sinnott à Sbarretti: le renseigne
7.5.1910, Bégin à Sinnott: le remercie
22.4.1910, Cherubini, F. (sous-secr., Congr. des Religieux) à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...s.d., Vives y Tuto: demande une enquête au sujet de l'affaire de Beauceville
18.5.1910, Sinnott à Sbarretti: lui envoie la lettre de Vives y Tuto; Fallon est à Ottawa
18.7.1910, Lemieux à Sbarretti: proteste contre les religieuses qui se sont emparé d'une prairie
26.7.1910, Sinnott à Lemieux: le dél.ap. est en Europe
15.7.1910, Sbarretti à Sinnott: reste encore en Italie; par conséquent, confie à Sinnott l'enquête;
questions financières; lui envoie:
doc. 1...6.7.1910, Carabini à Sbarretti: celui-ci peut confier l'enquête à quelqu'un de la DAC
doc. 2...11.6.1910, Carabini à Sbarretti: au sujet de l'affaire de Beauceville
15.8.1910, Sinnott: "Report for the Archives of the Apostolic Delegation re a Visit Made to Beauceville
by the Secretary of H.E. the Apostolic Delegate, on August 12th and 13th, 1910"; suivi de:
doc. 1-3...réponses anonymes à l'enquête
doc. 4...11.8.1910, Sinnott à Bolduc, Charles: questions au sujet des religieuses, suivi de: 13.8.1910,
Bolduc à Sinnott, réponses
doc. 5...11.8.1910, Sinnott à Lemieux, Odilon: même sujet, suivi de: 13.8.1910, Lemieux à Sinnott,
réponses
doc. 6...11.8.1910, Sinnott à Desrochers, J.-A.: même sujet, suivi de: 13.8.1910, Desrochers:
déclaration
doc. 7...11.8.1910, Sinnott à Bernier, E.: même sujet, suivi de: s.d., Bernier: réponses
doc. 8...13.8.1910, Lambert, Louis-Zoël (ptre, Québec) à Sinnott: lui envoie une liste de noms
doc. 9...Factum concernant les religieuses de St-François d'Assise et les directeurs de l'Hôpital de
Beauceville, comté de Beauce P.Q. (117 pages)
54.1/2 (segue) (1910)
doc. 10...13.8.1910, Lambert à Sinnott: lui envoie des documents et lui propose de rencontrer sr SaintHyacinthe; suivi de: 26.7.1909, Lambert aux directeurs de l'Hôpital, et de 30.12.1909, Lambert à
Sacconi Vincenzo: au sujet de la cause; 6.7.1910, Bégin à Lambert: au sujet de la décision de la Congr.
des Religieux; 15.7.1910, Lambert à Bégin: il y a erreur, puisque la Sacrée Rote a ordonné une enquête;

20.7.1910, Bégin à Lambert: au sujet du statu quo; 30.7.1910, Lambert à Sacconi: au sujet de son appel
doc. 11...Avis de sommation à la mère sup. de la Corporation des Soeurs de St-François
doc. 12...copie des billets promissoires
14.8.1910, Sinnott à Lambert: question au sujet de la propriété de l'Hôpital
14.8.1910, Sinnott au directeur du Collège Saint-Louis-de-Beauceville: demande copie d'une dépêche
11.8.1910, Sinnott à Paquêt, Albert: demande des renseignements
14.8.1910, Pâquet, Achille: en faveur des religieuses de Beauceville
15.8.1910, Lambert à Sinnott: demande copie du factum et des documents envoyés
15.8.1910, sr Marie-Angéline à Sinnott: au sujet de Lambert; suivi de:
doc.1… 15.10.1909, Dionne, A.: avis juridique des avocats des soeurs
doc.2...8.11.1909, Flynn: consultation
doc.3...27.8.1910, sr Marie-Angéline: revendication des Soeurs de St-François
doc.4...s.d., Lambert aux soeurs: refuse d'envoyer un père missionnaire visiter les malades
doc.5...2.7.1910, Pacaud & Morin, avocats, à Lavoie, J.: au sujet des difficultés entre Lambert et les
soeurs
doc.6...6.7.1910, sr Marie-Angéline à Lavoie: au sujet d'un protêt
17.10.1910, Turgeon, N.-T. à Sinnott: au sujet de l'affaire de Beauceville
16.8.1910, fr. Marie-Théophane (mariste, Québec) à Sinnott: même sujet
16.8.1910, Vaillancourt, F.-X.: déclaration [confiée à Sinnott par fr. Marie-Théophane; suivi de:
doc. 1...13.7.1910, Sacconi à Lambert: au sujet de l'enquête ordonnée (tél.)
doc. 2...16.7.1910, Mathieu, Napoléon à fr. Marie-Théophane, témoignage
17.8.1910, fr. Marie-Théophane à Sinnott: rend les questionnaires
23.8.1910, Lambert à Sinnott: demande un document (tél.)
23.8.1910, Sinnott à Lambert: lui enverra le document (tél.)
24.8.1910, Lambert à Sinnott: peut attendre (tél.)
25.8.1910, Sinnott à Lambert: lui envoie le factum et d'autres documents
9.8.1910, Sbarretti à Sinnott: au sujet de l'affaire de Beauceville et des protestations des paroissiens de
St-Octave-de-Métis (Rimouski)
29.8.1910, Lambert: avis de réception
16.8.1910, Sacconi à [Sbarretti?]: au sujet des Soeurs
2.9.1910, Sinnott à sr Marie-Angéline: demande des renseignements
31.8.1910, Lambert à Sinnott: répond aux questions de celui-ci (11 pages); suivi de:
doc. 1...5.6.1903, Lambert; Pouliot, Joseph; Angers, Philippe: acte d'achat
doc. 2...21.7.1903, Pomerlau, Marie-Louise et Lambert: acte de vente
doc. 3...14.11.1906, Bernard, Charles: donation aux Soeurs de St-François
doc. 4...2.1.1906, Drouin, Pierre et Veilleux, Marie, donation à Lambert
doc. 5...14.7.1910, Ouellet & Levesque: déclaration
20.8.1910, Vives y Tuto à Sbarretti: lui donne faculté de juger la cause; lui confie:
doc. 1...2.8.1910, [Lambert] à [Vives y Tuto]: son cas (traduction en italien)
doc. 2...7.8.1910, Sacconi à [Vives y Tuto]: recours
doc. 3...s.d., directeurs de l'Hôpital à [Vives y Tuto]: plaintes contre Bégin
doc. 4...6.7.1910, Bégin à Lambert: au sujet de la décision de la Congr. des Religieux
doc. 5...18.7.1910, Lemieux à Bégin: se plaint des Soeurs
doc. 6...18.7.1910, Lemieux à Sbarretti: même sujet
doc. 7...plan de l'Hôpital et des autres bâtiments

19.9.1910, Sinnott à Bégin: au sujet de l'enquête
9.9.1910, Marie-Angéline à Sinnott: les Soeurs entendent conserver leurs droits sur les propriétés qui
dépendent de l'Hôpital
23.9.1910, Bégin à Sinnott: renseignements au sujet de l'affaire de Beauceville (6 pages); suivi de:
doc. 1...6.7.1910, Bégin à Lambert: au sujet de la décision de la Congr. des Religieux
doc. 2...13.7.1910, Bégin à sr Marie-Angéline: même sujet
doc. 3...20.7.1910, Bégin à Lambert: au sujet du statu quo
doc. 4...1910, extrait du journal tenu par la Supérieure de Beauceville pour rendre compte des
difficultés existantes entre les Soeurs et le curé de Beauceville depuis le mois de mai 1910 (7 pages)
doc. 5...18.7.1910, sr Marie-Angéline à Bégin: au sujet du statu quo (4 pages)
doc. 6...2.7.1910, Pacaud et Morin à Lavoie: au sujet des difficultés entre Lambert et les soeurs
doc. 7...7.9.1910, Lavoie à Marie-Angéline: conséquences légales de l'enregistrement du contrat des
Soeurs avec Lambert
54.1/3 (segue) (1910)
13.9.1910, Vives y Tuto à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...15.8.1910, Bégin à Vives y Tuto: au sujet de l'affaire de Beauceville
30.9.1910, Sinnott à Lambert: questionnaire
30.9.1910, Sinnott à sr Marie-Angéline: questionnaire
1.10.1910, Sinnott à sr Marie-Angéline: celle-ci peut prendre tout le temps nécessaire pour répondre
10.10.1910, Sinnott: rapport d'une visite à Beauceville; suivi de:
doc. 1...1.10.1910, Sinnott à Marie-Angéline: au sujet de son enquête
doc. 2...1.10.1910, Sinnott à Lambert: même sujet
doc. 3...1.9.1910, Lambert à Sinnott: réponse
doc. 4...1.[10].1910, Lambert à Sinnott: au sujet de l'enquête
doc. 5...2.10.1910, Sinnott à Lambert: noms des personnes qu'il veut entendre et questions qu'il veut
poser
doc. 6...2.10.1910, Sinnott à Letellier, Blaise: voudrait le rencontrer
doc. 7...3.9[mais 10].1910, Lambert à Sinnott: noms des personnes qui désirent être entendues
doc. 8...3.10.1910, Sinnott à Lambert: demande de lui envoyer les nouveaux témoins
doc. 9...s.d., Lambert à Sinnott: Bolduc, Joseph demande d'être entendu
doc. 10...s.d., Lambert à Sinnott: au sujet d'autres témoins
doc. 11...4.10.1910, Sinnott à Lambert: demande les noms des témoins étrangers à la paroisse de celuici
doc. 12...4.10.1910, Lambert à Sinnott: au sujet du témoin Rodrigue, Joseph
doc. 13...4.10.1910, Lambert à Sinnott: au sujet de Pomerleau, Georges
doc. 14...s.d., Lambert à Sinnott: n'a pas de questions à poser aux Soeurs
doc. 15...s.d., Lambert à Sinnott: lui envoie un témoin
doc. 16...5.10.1910, Lambert à Sinnott: questions à poser aux assistants du directeur du Collège et à la
sup.
doc. 17...5.10.1910, Lambert à Sinnott: noms des soeurs qui désirent être entendues
doc. 18...5.10.1910, Lambert à Sinnott: questions à poser à Fortin, G.
doc. 19...5.10.1910, Lambert à Sinnott: questions pour Bolduc
doc. 20...6.10.1910, Lambert à Sinnott: Mme Roy, Eusèbe désire le voir
doc. 21...6.10.1910, Lambert à Sinnott: n'a pas le temps de répondre aux questions de celui-ci
doc. 22...s.d., Lambert à Sinnott: questions
doc. 23...6.10.1910, Lambert à Sinnott: celui-ci doit appeler le notaire Sirois à Québec (tél.)
doc. 24...1.10.1910, sr Marie-Angéline: au sujet des malades soignés à l'Hôpital
doc. 25...liste des malades

doc. 26...liste des malades soignés du mois d'août 1909 à juillet 1910
doc. 27...2.10.1910, sr Marie-Angéline à Sinnott: ajoute des noms à la liste envoyée
doc. 28...2.10.1910, Desrochers, B.; Pantin, C.; Proulx, Joseph; Jutras, G.-N.; Bolduc, Alexandre;
Grondin, J.-N.; Caron, C. à Synett [recte Sinnott]: déclaration
doc. 29...2.10.1910, Sinnott à Lambert: ne veut pas qu'une assemblée des paroissiens ait lieu pendant
l'enquête
doc. 30...3.9[mais 10].1910, Lambert à Sinnott: au sujet de l'assemblée
doc. 31...3.10.1910, Turgeon, N.-T.; Rodrigue, Jules; Thibodeau, Joseph; Roy, M.: déclaration
doc. 32...3.10.1910, Thibodeau: déclaration
doc. 33...3.10.1910, Roy: déclaration
doc. 34...3.10.1910, Thibodeau: déclaration
doc. 35...3.10.1910, Lessard, M.: déclaration
doc. 36...s.d., questions pour Mme veuve Fortin, Jean, et 3.10.1910, Mme veuve Fortin: réponses
doc. 37...s.d., questions pour Mme Bolduc, Dominique, et 30.9.1910, Mme Bolduc: réponses
doc. 38...s.d., questions pour Bernard, Charles et 30.9.1910, Bernard: réponses
doc. 39...s.d., questions pour Drouin, Pierre et 30.9.1910, Drouin: réponses
doc. 40...s.d., questions pour Bernard, Charles et 30.9.1910, Bernard: réponses
doc. 41...s.d., questions pour Doyon, Gédéon, et 30.9.1910, Doyon: réponses; suivi de 30.9.1910,
Doyon à Bégin: se plaint de Lambert
doc. 42...s.d., questions pour Poulin, Théodore et 1.10.1910, Poulin: réponses
doc. 43...s.d., questions, et 2.10.1910: Letellier, Blaise: réponses
doc. 44...3.10.1910, Rodrigue, Joseph: déclaration
doc. 45...3.10.1910, Plante, Alphonse: déclaration
doc. 46...s.d., questions, et 3.10.1910, Fortin, Joseph-F.: réponses; suivi de 3.10.1910, Fortin:
déclaration
doc. 47...s.d., questions, et 3.10.1910, De Lery, M.: réponses
doc. 48...s.d., questions, et 3.10.1910, Turgeon, N.-T.: réponses
doc. 49...3.10.1910, Jolicoeur, Charles: déclaration
doc. 50...3.10.1910, Quirion, Magloire: déclaration
doc. 51...3.10.1910, Fortin, David: déclaration
doc. 52...3.10.1910, Quirion, David: déclaration
doc. 53...3.10.1910, Rodrigue, Mathias: déclaration
doc. 54...s.d., questions, et 4.10.1910, Lemieux, G.-O.: réponses
doc. 55...s.d., questions, et 4.10.1910, Fortin, Joseph-G.: réponses
doc. 56...s.d., questions, et 4.10.1910, Miville-Dechêne, Elzéar, réponses
doc. 57...4.10.1910, Bernier, J.-E.: déclaration
doc. 58...s.d., questions, et 4.10.1910, Doyon, Athanase, réponses
doc. 59...4.10.1910, Plante, F.-X.: déclaration
doc. 60...4.10.1910, Boucher, Joseph: déclaration
doc. 61...4.10.1910, Poulin, Charles: déclaration
doc. 62...4.10.1910, Rodrigue, Jules: déclaration
doc. 63...4.10.1910, Pomerleau, Georges: déclaration
doc. 64...s.d., questions, et 5.10.1910, Renault, P.-F.: réponses
doc. 65...s.d., questions, et 5.10.1910, Fortier, Taschereau: réponses
54.1/4 (segue) (1910)
doc. 66...s.d., questions, et 5.10.1910, Godbout, J., réponses
doc. 67...s.d., questions, et 5.10.1910, Poulin, Herménégilde
doc. 68...s.d., questions, et 5.10.1910, Desrochers, B.
doc. 69...s.d., questions, et 5.10.1910, Fortin, Cyprien: réponses
doc. 70...5.10.1910, Bolduc, Alexandre: déclaration
doc. 71...5.10.1910, Marie Lagueux (épouse d'Alexandre Bolduc): déclaration

doc. 72...s.d., questions, et 5.10.1910, Desrochers, Basile: réponses
doc. 73...5.10.1910, Denis, Louis: déclaration
doc. 74...s.d., questions et 5.10.1910, Bolduc, Joseph fils: réponses
doc. 75...s.d., questions, et 5.10.1910, Rodrigue, Joseph: réponses
doc. 76...s.d., questions, et 5.10.1910, Mme Drouin, Pierre: réponses
doc. 77...s.d., questions, et 5.10.1910, Roy, Lucie: réponses
doc. 78...5.10.1910, Bolduc, Joseph: déclaration
doc. 79...s.d., questions, et 5.10.1910, Fortier, Félix-Georges: réponses
doc. 80...s.d., questions, et [5.10.1910], Houde, Joseph (abbé, Québec): réponses
doc. 81...s.d., questions, et 6.10.1910, Angers, Philippe-Alb.: réponses
doc. 82...6.10.1910, fr. Joseph-Antonin (mariste, Québec): réponses
doc. 83...6.10.1910, Rodrigue, Joseph: déclaration
doc. 84...6.10.1910, Fortin, Alfred: déclaration
doc. 85...6.10.1910, Fortin, Alfred: déclaration
doc. 86...6.10.1910, Veilleux, Louis: déclaration
doc. 87...6.10.1910, Veilleux, Sophie (épouse de Louis): déclaration
doc. 88...6.10.1910, Lachance, Joseph: déclaration
doc. 89...6.10.1910, Bernard, Joseph: déclaration
doc. 90...6.10.1910, Rodrigue, Paul: déclaration
doc. 91...6.10.1910, Mathieu ? [illisible] (épouse d'Eusèbe Roy): déclaration
doc. 92...6.10.1910, Goubin, Marie-Louise: déclaration
doc. 93...6.10.1910, sr Marie-St-Maxime: réponses
doc. 94...6.10.1910, srMarie-St-Hyacinthe: réponse
doc. 95...6.10.1910, sr Marie-St-Alphonse: réponses
doc. 96...6.10.1910, sr. Mary St. John of the Cross: réponses
doc. 97...30.9.1910, Lambert à Sinnott: lui envoie: 29.9.1910, Poulin, Théodore à Lambert: au sujet de
l'Hôpital
doc. 98...30.9.1910, Houde à Sinnott: se déclare à la disposition de celui-ci
doc. 99...s.d., Rodrigue, Jules; Rodrigue, Paul; Rodrigue, Mathias; Doyon, Sigfrid; Doyon, Athanase;
Mathieu, Charles; Bolduc, Joseph (fils de David Bolduc); Rodrigue, Philias: déclaration
doc. 100...s.d., Bernard, Philias: déclaration
doc. 101...5.10.1910, [Sinnott] à Lambert: les directeurs de l'Hôpital ne se comportent pas selon la
discipline de l'Église
doc. 102...5.10.1910, Lambert à Sinnott: même sujet
doc. 103...5.10.1910, Miville-Dechêne, Elzéar; Lemieux, E.-O.; Fortier, F.-G.; Renault, P.F.; Turgeon,
N.-T.; Fortin, J.-Ed.; Fortier, Taschereau: même sujet
doc. 104...5.10.1910, Bolduc, Alexandre: déclaration
doc. 105...5.10.1910, Bolduc, François: déclaration
doc. 106...5.10.1910, Morin, Albert: déclaration
doc. 107...4.10.1910, Poulin, Herménégilde; Poulin, Magloire; Caron, Charles; Grondin, Q.-N.;
Mathieu, François; Mathieu, Noé à Sinnott: les citoyens demandent une décision finale
5.10.1910, Sinnott à sr Marie-Angéline: lui demande de répondre à quelques questions
6.10.1910, Sinnott à fr. Charles-Augustin (dir., école des Maristes, La Malbaie, PQ): lui demande de
répondre à quelques questions
4.10.1910, sr Marie-Angéline à Sinnott: réponses à une lettre précédente
7.10.1910, Sinnott à Lambert: demande des renseignements au sujet des accusations de celui-ci à
propos de l'administration de l'Hôpital
7.10.1910, Sinnott à Lambert: lui demande de résumer les efforts qu'il a faits pour régler la question de
l'Hôpital
7.10.1910, Sinnott à Roy, Paul-Eugène (év. aux., Québec): demande des renseignements

7.10.1910, Sirois, L.-P. à Sinnott: au sujet de l'affaire de Beauceville; suivi de:
doc. 1...Mémoire des Soeurs de St-François-d'Assise relativement à leur position à Beauceville et à
leurs réclamations contre Monsieur le curé de Beauceville (copie)
doc. 2...montant d'argent que Lambert doit aux Soeurs
doc. 3...19.5.1909, sr Marie-Edwige à Sirois: accepte l'arbitrage de Roy
doc. 4...25.5.1909, sr Marie-Edwige à Sirois: désire rencontrer Bégin
7.10.1910, Sinnott à Carrier, Charles-E.: demande des renseignements
7.10.1910, Sinnott à sr Marie-Angéline: demande des renseignements
14.10.1910, Sinnott à Sirois: le remercie
1.10.1910, Gignac, J.-N. (abbé, Québec) à Sinnott: son opinion au sujet de l'affaire
13.10.1910, Sinnott à Gignac: le remercie
7.10.1910, Dogan, Napoléon: déclaration
11.10.1910, Roy à Sinnott: lui donne les renseignements demandés
10.10.1910, Carrier à Sinnott: répond
7.10.1910, Taillon, L.-P. à Sinnott: au sujet de l'affaire de Beauceville
14.10.1910, Sinnott à Taillon: le remercie
8.10.1910, sr Marie-Angéline à Sinnott: répond à la lettre de celui-ci du 5 octobre; suivi de:
doc. 1...2.7.1910, dépôt d'un acte par Vaillant, Marie-Claudine, en religion sr Marie-Angéline,
enregistré par le notaire Lavoie, Jean-Joseph
12.10.1910, sr Marie-Angéline à Sinnott: répond à une lettre du 7 octobre
54.1/5 (segue) (1910-1911)
14.10.1910, Lambert à Sinnott: mémoire (10 pages); suivi de:
doc. 1...11.6.1909, Roy, Paul-Eugène à Letellier, B.: au sujet de la corporation formée pour administrer
les affaires de l'Hôpital de Beauceville
14.10.1910, Lambert à Sinnott: au sujet de l'affaire et de la possibilité de la régler à l'amiable
15.10.1910, Lambert à Sinnott: au sujet de son mémoire
12.10.1910, fr. Charles-Augustin: en faveur des soeurs
10.10.1910, [Bolduc J.] à [Sinnott]: envoie:
doc. 1...séance du conseil municipal de la paroisse de St-François
17.10.1910, sr Ste-Christine à Sinnott: au sujet des négociations pour l'Hôpital de Beauceville; suivi de:
doc. 1...8.11.1878, Tessier, F.-X. (ptre, Québec) à sr St-Louis: au sujet des plans du couvent de StFrançois-de-Beauce
doc. 2...5.8.1894, Extrait du procès-verbal
doc. 3...18.8.1894, Extrait du procès-verbal
doc. 4...16.9.1894, Extrait du procès-verbal
doc. 5...16.9.1894, sr Ste-Christine à Marois, C.-A. (VG, Québec): au sujet de la fondation d'un Hôpital
à St-François de la Beauce [Marois répondait en marge de cette lettre qu'il tenait à ce que les soeurs
acceptent cette fondation]
doc. 6...29.5.1907, Godbout, Joseph à sr Ste-Agathe: au sujet de l'Hôpital
doc. 7...29.5.1907, Lemieux à Godbout: même sujet
19.10.1910, Sinnott à sr Ste-Christine: accuse réception

s.d., [Sinnott]: questions à poser aux directeurs de l'Hôpital
15.10.1910, Lemieux à Sinnott: réponses des directeurs
23.10.1910, Geoffrion, Aimé: opinion sur l'affaire (en anglais)
13.10.1910, Lemieux à Sinnott: procès-verbal d'une assemblée du comité de l'Hôpital
21.10.1910, fr. Marie-Théophane à Sinnott: envoie:
doc. 1...fr. Marie-Théophane: réponses aux questions de Sinnott
doc. 2...la DAC doit $60 au Collège de Beauceville
31.10.1910, Lambert à Sinnott: demande si celui-ci est en train de faire une simple investigation ou s'il
s'agit d'une enquête juridique
5.11.1910, Sinnott à Lambert: lui a déjà dit qu'il fait une enquête
5.11.1910, Sinnott à sr Marie-Angéline: demande des renseignements
2.11.1910, Lambert à Sinnott: au sujet du mémoire qu'il a envoyé; suivi de:
doc. 1...30.10.1910, Poulin, Louis et Poulin, Napoléon: déclaration
8.11.1910, Sinnott à Lecoq, Charles (sup. Saint-Sulpice, Montréal): au sujet des avocats Taillon et
Geoffrion
10.11.1910, Lecoq à Sinnott: même sujet
8.11.1910, Geoffrion: son opinion (en français)
9.11.1910, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Sinnott: encore au sujet de Taillon et Geoffrion
15.11.1910, sr Marie-Angéline à Sinnott: dettes de Lambert envers les soeurs
15.11.1910, sr Marie-Angéline à Sinnott: au sujet de la déclaration de Louis et Napoléon Poulin
19.11.1910, Taillon, L.-O. à Sinnott: au sujet de l'affaire
24.11.1910, Sinnott à Sbarretti: rapport sur l'affaire de Beauceville (28 pages); en fin de compte,
Sinnott pense que Lambert n'a pas raison et que l'Hôpital peut être administré par les soeurs
26.11.1910, Sinnott à Sbarretti: lui envoie le rapport sous pli séparé; au sujet de l'enquête et de ses
dépenses; au sujet de Lambert
26.11.1910, Sinnott à Taillon: remerciements
6.12.1910, Lambert à Sinnott: au sujet d'une résolution du conseil municipal de la paroisse
19.12.1910, Sinnott à Sirois: lui retourne les documents que celui-ci avait envoyés à la DAC
20.12.1910, Miville-Dechêne à Sinnott: au sujet d'une résolution du conseil municipal de la paroisse
25.12.1910, Lambert à Sinnott: lui envoie le texte d'une résolution de l'assemblée des marguillers de sa
paroisse
9.12.1910, Sbarretti: avis de réception
9.12.1910, Sbarretti: avis de réception

