
  

 

DAC - BOITE 55 
QUEBEC. MGR STAGNI 
 
 
55.1 Québec: Affare di Beauceville (1911-12/1914-1915) 
 
29.12.1910, Société de prêts de la Beauce à Sinnott: celui-ci doit 60$ au Collège Saint-Louis-de- 
Beauceville 
11.1.1910, Sinnott à [fr. Marie-Théophane] (dir. du Collège Saint-Louis: a adressé le compte de 60$ à 
la S.C. des Religieux à Rome, qui décidera qui le paiera 
10. .1911, Société de prêts de la Beauce à Sinnott: demandent une réponse 
13.1.1911, Sinnott à [fr. Marie-Théophane]: lui envoie copie de la deuxième lettre de la Société de 
prêts; ne peut pas croire que le directeur a eu connaissance de cette lettre 
16.1.1911, Sinnott à Sbarretti: au sujet du compte, qui lui paraît très cher 
16.1.1911, fr. Marie-Théophane à Sinnott: regrette que Sinnott n'ait pas répondu à ses lettres en 
décembre; maintenant le compte est entre les mains de la Société de prêts 
20.1.1911, Société de prêts de la Beauce à Sinnott: a la suite d'une conférence entre le gérant de la 
Société et le directeur du Collège Saint-Louis, ils ont décidé de cesser les procédures et de faire une 
traite sur le compte de Sinnott 
24.1.1911, Sinnott à [fr. Ptolemeus] (prov. Québec, Frères Maristes): lui envoie copie de toute la 
correspondance et demande son intervention 
26.1.1911, Sinnott à Sbarretti: au sujet de la question: n'a pas d'argent pour payer; traité de réciprocité 
entre le Canada et les États-Unis; Stagni lui a écrit de Rome qu'il partirait le 15 ou le 20 janvier; 
Gauthier est arrivé à Ottawa; autres nouvelles d'Ottawa 
24.1.1911, Banque Nationale à Sinnott: lui présentent une traite tirée sur son compte par la Société des 
prêts de la Beauce pour 66.25$ 
1.2.1911, Société des prêts de la Beauce à Sinnott: protestent parce que Sinnott n'a pas accepté la traite; 
si celui-ci ne paie pas avant le 7 février, ils entreprendront des poursuites légales 
4.2.1911, Sinnott à [fr. Ptolemeus]: proteste au sujet des menaces de procédures civiles (tél.) 
8.2.1911, [fr. Ptolemeus] à Sinnott: était absent; ne sait rien (tél.) 
7.2.1911, fr. Ptolemeus: avis de réception (de la lettre de Sinnott du 24.1.1911) 
8. 2.1911, fr. Ptolemeus à Sinnott: ignorait cette affaire; a écrit au directeur du Collège Saint-Louis 
3.2.1911, Sbarretti à Sinnott: lui envoie 78$ pour les frais de voyage et 60$ pour les Maristes; la S.C. 
des Religieux a protesté auprès du Procureur Général des Maristes au sujet du comportement du 
directeur du Collège Saint-Louis 
19.2.1911, Sinnott à Sbarretti: le remercie 
19. 2.1911, Sinnott à fr. Ptolemeus: a reçu de Rome les 60$, mais ce montant lui semble trop élevé; 
croit qu'il ne devrait payer que 25$  
25.2.1911, fr. Ptolemeus à Sinnott: a écrit au directeur du Collège afin d'être renseigné 
5.3.1911, fr. Marie-Théophane à Sinnott: lui envoie la note détaillée; explications de la note; 
protestations à propos de la façon dont Sinnott s'est comporté; suivi de: 
doc. 1...compte 



  

 

15.3.1911, Sinnott à fr. Ptolemeus: lui envoie copie de la note; si celui-ci croit que le prix n'est pas trop 
élévé, Sinnott paiera le compte, mais en fera un rapport à la S.C. des Religieux 
20.3.1911, fr. Ptolemeus à Sinnott: désapprouve le procédé du directeur du Collège de Beauceville 
13.4.1911, Sinnott à fr. Ptolemeus: lui envoie un chèque de 38$ sur instruction du dél.ap. auquel le 
dossier a été soumis 
16.4.1911, fr. Césidius (prov. Québec, Frères Maristes): le remercie 
22.4.1911, fr. Marie-Théophane à Sinnott: le remercie et envoie un reçu; suivi de: 
doc. 1...22.4.1911, fr. Marie-Théophane: reçu 
5. .1911, Sinnott à fr. Césidius: demande un reçu indiquant que le montant est en paiement complet du 
compte dû au Collège 
15.5.1911, fr. Césidius à Sinnott: lui envoie: 
doc. 1...15.5.1911, fr. Césidius: reçu 
19.5.1911, Sinnott à Sbarretti: l'affaire du compte a été réglée 
8.6.1911, fr. Angelicus (assistant général des Maristes, Italie): au sujet de l'affaire de Beauceville 
20.6.1911, Sinnott à Sbarretti: lui envoie copie de la lettre de fr. Angelicus 
20.6.1911, Sinnott à fr. Angelicus: celui-ci doit écrire à Sbarretti 
7.7.1911, Sbarretti à Sinnott: au sujet de la lettre de fr. Angelicus 
14.8.1911, Sinnott à Sbarretti (secr. S.C. des Religieux): même sujet 
14.8.1911, Sinnott à la Canadian Bank of Commerce (Wellington St., Ottawa): demande 
renseignements au sujet d'un chèque envoyé à Sbarretti 
12.11.1911, Bernard, Charles à Stagni: demande permission d'avoir la messe à la maison des pauvres 
de Beauceville 
17.11.1911, Stagni à Marois, C.-A. (VG, Québec): au sujet de la demande de Bernard 
18.11.1911, Marois à Stagni: a envoyé la lettre de celui-ci à Bégin qui se trouve à Regina, Sask. 
23.11.1911, Bégin à Stagni: Bernard est impliqué dans l'affaire des Soeurs de St-François-de-Beauce 
3.12.1911, Sinnott à Bernard: doit attendre la décision de la S.C. des Religieux 
12.12.1911, Lemieux à Stagni: envoie: 
doc. 1...2.12.1911, directeurs de l'Hôpital de Beauceville à la supérieure des Religieuses de St-François-
d'Assise: la tiennent responsable en dommages 
25.3.1912, Bernard à Stagni: son cas 
27.3.1912, Stagni à Bernard: rien n'a été encore reçu de Rome 
12.3.1912, De Lai à Stagni: lui signifie: 
doc. 1...[12.3.1912?], De Lai à Bégin: la S.C. Consistoriale confirme la décision du tribunal diocésain 
de Québec 
30.3.1912, Stagni à De Lai: le remercie 
18.5.1912, De Lai à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., directeurs de l'Hôpital de Beauceville à Pie X: demandent que leur cause soit confiée au 
tribunal de la Rote 
13.1[mais 6].1912, Stagni à Lambert: au sujet de la pétition des directeurs de l'Hôpital 
13.6.1912, Stagni à la Supérieure des Soeurs de St-François-d'Assise: même sujet 
13.6.1912, Stagni à Bégin: même sujet 



  

 

16.6.1912, sr Marie-Angéline à Stagni: il s'agit d'une démarche de ses adversaires pour récuser Bégin 
18.6.1912, Lambert à Stagni: au sujet de la pétition; suivi de: 
doc. 1...3.5.1912, Letellier, Blaise au comité de l'Hôpital, rapport 
doc. 2...6.4.1912, procès-verbal d'une séance du comité de l'Hôpital 
29.6.1912, Stagni à Bégin: manière de régler l'affaire de Beauceville 
4.7.1912, Bégin à Stagni: même sujet 
16.7.1912, Lambert à Stagni: demande copie du dossier de l'affaire 
20.7.1912, Stagni à Bégin: demande des renseignements; au sujet de la lettre de Lambert 
20.7.1912, Stagni à Lambert: celui-ci doit s'adresser au juge que sera nommé pour traiter la cause 
19.7.1912, Marie-Angéline à Stagni: lui demande de juger la cause 
23.7.1912, Bégin à Stagni: les Soeurs vont abandonner l'Hôpital de Beauceville; elles en établiront un 
autre à Québec 
25.7.1912, Stagni à Bégin: le remercie 
s.d., Stagni à sr Marie-Angéline: le remercie 
25.7.1912, Stagni à De Lai: au sujet de la décision des Soeurs 
27.8.1912, Lambert à Stagni: le départ des Soeurs ne règle pas l'affaire 
31.8.1912, Stagni à Lambert: a été chargé d'intervenir seulement dans la question entre Lambert et les 
Soeurs 
30.10.1912, Sacconi, Vincenzo à Stagni: demande où se trouve le dossier du procès 
13.11.1912, Stagni à Sacconi: la Dél.Ap. n'a jamais reçu le dossier de l'affaire de Beauceville 
16.3.1914, Bernard à Stagni: au sujet de l'Hôpital de Beauceville; suivi de: 
doc. 1...s.d., ? à monseigneur, même sujet 
4.6.1915, Bernard à Stagni: Bégin ne veut pas pourvoir l'Hôpital de Beauceville d'une communauté 
religieuse 
6.6.1915, Stagni à Bernard: la question relève entièrement de Bégin  
14.6.1915, Lambert à Stagni: n'a pas demandé à Bernard d'écrire au dél.ap.; prie de ne rien dire à Bégin 
 
55.2 Québec: Lettera pastorale dell'arcivescovo contro i giornali "La Vigie" et "Le Soleil" (1911) 
 
23.2.1911, Sinnott à Sbarretti: lui envoie une lettre pastorale de Bégin; au sujet du sacre de Gauthier 
20.2.1911, The Citizen (Ottawa): "More Papers Are Denounced" - s.p. 
20.2.1911, La Patrie: "Deux journaux sont dénoncés par Mgr Bégin" - s.p. 
20.2.1911, La Vigie: "Lettre pastorale" - pp. 1 et 4 
20.2.1911, L'Action Sociale: "Lettre pastorale" - p. 5 
21.2.1911, La Vigie: "Ce que nous entendons faire" - p. 1 [Ils veulent en appeler à Rome contre la lettre 
pastorale de Bégin] 
22.2.1911, La Vigie: "Pas de commentaires" - p. 1 
25.2.1911, La Vérité, XXXe année, no 32 
2.3.1911, La Vigie: "Réponse aux mensonges de la Vérité" - p. 1 



  

 

4.3.1911, La Vérité, XXXe année, no 33 
4.3.1911, La Vigie: "A notre corps défendant" - p. 1 
10.3.1911, La Patrie: "Ce serait plus chrétien", s.p., et "M. D'Hellencourt intente une action à L'Action 
Sociale", s.p. 
11.3.1911, La Vérité: XXXe année, no 34 
 
55.3 Québec: Visita del Delegato Apostolico (1911) 
 
6. .1911, Stagni à Bégin: a été invité à Montréal et voudrait se rendre aussi à Québec 
8.4.1911, Bégin à Stagni: lui demande de différer son voyage jusqu'au mois de mai; suivi de: 
doc. 1...programme de la réception de Mgr Stagni du 6 au 8 mai 
12.4.1911, Sinnot à Bégin: le remercie 
23.4.1911, Stagni à Marois: demande les adresses qui seront présentées au dél.ap. à l'occasion de sa 
visite 
17.4.1911, L'Action Sociale: "Son Excellence le Délégué Apostolique" - s.p. 
27.4.1911, Marois à Stagni: envoie le texte des adresses qui seront présentées au dél.ap. 
30.4.1911, Stagni à Marois: le remercie 
4.5.1911, Marois à Stagni: envoie le texte de l'adresse qui sera présentée par le clergé de Québec 
11.5.1911, Stagni à Bégin: le remercie 
6.5.1911, L'Action Sociale: "S.E. Mgr P.F. Stagni" - pp. 1 et 2 
8.5.1911, L'Action Sociale, IVe année, no 1023 
9.5.1911, L'Action Sociale: "Au monastère des Ursulines" - p. 8 
10.5.1911, L'Action Sociale: "Son Excellence le Délégué Apostolique" - p. 8 
8.5.1911, La Vigie: "Une visite mémorable - Mgr Stagni à Québec" - pp. 1 et 4 
 
55.4 Québec: Lettera del S. Padre al parroco di Nostra Signora in Beauport 
 
21.4.1911, Merry del Val à Stagni: envoie: 
doc. 1...26.4.1911, Merry del Val à Déziel, L.-A. (abbé, Québec), Pie X le remercie pour l'adresse des 
élèves des écoles paroissiales de Beauport 
11. 5.1911, Stagni à Bégin: envoie la lettre pour Déziel 
 
55.5 Québec: Libro "Jus canonicum" del Rev. J.N. Gignac (1911) 
 
13.5.1911, Gignac Joseph-N. (abbé, Québec) à Stagni: envoie deux exemplaires de son traité de droit 
canonique 
17.5.1911, Stagni à Gignac: remerciements et félicitations 
 
55.6 Québec: On. Sir C. Fitzpatrick invia due articoli di fondo de "L'Action Sociale" (1912) 



  

 

 
4.5.1912, Fitzpatrick à Stagni: envoie: 
doc. 1...1.5.1912, L'Action Sociale, "Très mauvais signe", p. 4 [l’article traite de "la presse qui se 
prétend catholique" et qui est "sournoisement hostile à tout ce qui est de l'Église": Le Pays, Le Canada, 
Le Soleil, La Vigie, L'Avenir du Nord] 
doc. 2...29.4.1912, L'Action Sociale, "Vers les écueils", p. 4 [Contre la candidature de Godfroy 
Langlois, directeur du Pays, et contre l'"utopie libérale"] 
 
55.7 Québec: Primo congresso di lingua francese in Canada (1912-1913) 
 
9.6.1912, Roy, Paul-Eugène à Stagni: au sujet du Premier Congrès de la Langue française; envoie: 
doc. 1...4.1912, Président du Premier Congrès de la Langue française [Roy]: invitation 
doc. 2...bureau du Congrès 
doc. 3...Premier Congrès de la Langue française, hommage des congressistes au Délégué Apostolique 
par Mgr l'archevêque de Québec 
13.6.1912, Stagni à Bégin: demande d'être rassuré qu'il n'y aura pas de polémiques à cause de la 
participation des "interdits" du Maine [Il s'agit des Canadiens français du Maine qui ont été interdits par 
Walsh (év. de Portland)] 
17.6.1912, Laberge, Jules (secr., Québec) à Sinnott: demande à quelle date Stagni va arriver 
19.6.1912, Sinnott à Laberge: le dél.ap. arrivera à Québec le 24 juin 
17.6.1912, Bégin à Stagni: les "interdits" ne participeront pas aux travaux du Congrès 
18.6.1912, Grondin S. à Stagni: une chambre est à la disposition de Stagni au palais de l'archevêché 
29.6.1912, La Vérité, XXXIe année, no 50 [L'allocution de Stagni est reproduite à la page 396] 
29.6.1911, La Tribune (Sherbrooke): "Les Canadiens du Maine et le Congrès", p. 1, et "Au Congrès de 
Québec", p. 1 
4.6.1912, La Patrie: "Les interdits de Mgr Walsh seraient admis au Congrès" - p. 1 
17.6.1912, La Tribune: "Les interdits du Maine" - p. 1 
9.7.1912, La Patrie: "Les Voeux du Congrès pour la Propagande et la conservation de la langue" - p. 11 
[enregistré le 21.6.1912], Rivard, Adjutor à Stagni: envoie: 
doc. 1...Premier Congrès de la Langue française, Guide du Congressiste, Québec 1912 
5. 7.1912, Sinnott à Roy: accuse réception du compte rendu du Congrès; dès que Stagni sera de retour, 
lui remettra le volume 
 
55.8 Québec: Giornale "L'Action Sociale" contro Sir Louis [recte Lomer] Gouin (1912) 
 
16.11.1912, The Citizen (Ottawa): "The Comments of L'Action Sociale" - s.p. 
11.11.1912, L'Action Sociale: "Est-il vrai?" - p. 4 [Au sujet d'un discours de Gouin sur l'instruction 
publique au Québec] 
14.11.1912, La Patrie: "L'Action Sociale dénoncée par sir Lomer Gouin" - p. 8 
14.11.1912, L'Action Sociale: "L'information" - p. 1 
15.11.1912, L'Action Sociale: "Diversion peu sérieuse" - p. 4 
14.11.1912, The Gazette (Montréal): "Gouin Attacks L'Action Sociale" - p. 5 



  

 

19.11.1912, L'Action Sociale, 5e année, no 1492 
20.11.1912, L'Action Sociale, 5e année, no 1493 
 
55.9 Québec: Omaggio della stampa cattolica di lingua francese in Canada ed USA (1913) 
 
20.12.1913, Merry del Val à Stagni: le 4ème Congrès de la Presse catholique de langue française du 
Canada et des États-Unis a adressé à Pie X son hommage filial; le dél.ap. est chargé de remercier les 
congressistes et de décider s'il peut les bénir au nom du Pontife (tél.) 
4.2.1913, Merry del Val à Stagni: la Ligue des Journalistes catholiques de langue française du Canada 
et des États-Unis insiste pour avoir la bénédiction du Pontife (tél.) 
11.2.1913, Stagni à Dorion, Jules: remercie la Ligue pour l'hommage filial à Pie X 
11.2.1913, Stagni à Merry del Val: a remercié la Ligue; ses doutes au sujet de l'action de la presse 
catholique de langue française 
13.2.1913, Dorion à Stagni: le remercie 
1.3.1912, Merry del Val à Stagni: le remercie 
 
55.10 Québec: Ringraziamento al giornale "L'Action Sociale" per un calendario (1913) 
 
4.1.1913, Stagni à Roy: le remercie pour l'envoi du calendrier de L'Action Sociale 
 
55.11 Québec: Disposizione del Concilio plenario sul salario per le messe cantate (1913) 
 
2.4.1913, Piché, J.-H.-A. (ptre, Québec) à Stagni: demande s'il peut réclamer l'honoraire des grand-
messes qu'il a chantées après la promulgation des Actes et Décrets du Concile Plénier 
5.4.1913, Stagni à Piché: Piché ne peut réclamer quoi que ce soit; il doit respecter le règlement de son 
diocèse 
5. 4.1913, Stagni à Roy: demande des renseignements  
8.4.1913, Roy à Stagni: le vicaire n'a pas bien compris le règlement diocésain qui est antérieur au 
Concile 
10.4.1913, Piché à Stagni: le remercie; explique son point de vue 
 
55.12 Québec: "Singulier Jugement". Louis Veuillot (1913) 
 
[enregistré le 28.6.1913], D'Amours, J.-A. à Stagni: envoie un livre [manque, mais il s'agirait du 
Singulier Jugement] 
28.6.1913, Sinnott à D'Amours: accuse réception 
1.2.1914, Stagni à D'Amours: le remercie pour la causerie sur Louis Veuillot 
 
55.13 Québec: Parroco di S. Anselmo (1913) 



  

 

 
12.8.1913, Paroissiens de St-Anselme à Stagni: au sujet de leur curé 
 
55. 14 Québec: Libro "De jure et iustitia" del Rev. C.-N. Gariepy (1913) 
 
24.10.1913, Gariepy, C.-N. (directeur du Grand Séminaire, Québec) à Stagni: envoie un exemplaire de 
son livre De jure et iustitia 
30.10.1913, Stagni à Gariepy: le remercie 
10.11.1913, Sinnott à Gariepy: le remercie 
 
55.15 Québec: Mons. L.N. Bégin, arcivescovo, elevato al cardinalato (1914) 
 
26.4.1914, Merry del Val à Stagni: Bégin sera élevé à la dignité cardinalice le 25 mai (tél.) 
27.4.1914, L'Action Sociale, "S.G. Mgr Bégin futur cardinal" - s.p. [La nouvelle a été confirmée par un 
câblogramme du Collège Canadien de Rome] 
26.4.1914, Stagni à Bégin: communique le câblogramme de Merry del Val 
26.4.1914, Stagni à Merry del Val: au sujet de la lettre à Bégin 
27.4.1914, Le Devoir (Montréal), "Le prochain consistoire", s.p., et "Le nouveau cardinal", s.p., et "Mgr 
Bégin", s.p. 
27.4.1914, La Patrie, "Un cardinal canadien", s.p., et "Mgr Bégin serait le prochain cardinal", p. 1 
28.4.1914, La Patrie, "Son Eminence le cardinal Louis-Nazaire Bégin", s.p., et "Grande joie à Québec", 
p. 1 et 2 
28.4.1914, Le Devoir, "Son Eminence le cardinal Bégin" - s.p. 
28.4.1914, L'Action Sociale, "Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque de Québec, cardinal au prochain 
consistoire" - p. 1 
29.4.1914, Le Devoir, "Le départ pour Rome" - s.p. 
30.4.1914, Stagni à Bégin: salutations 
28.4.1914, The Free Press (Ottawa), "Begin Receives Official News of Elevation" - s.p. 
28.4.1914, Roy, Paul-Eugène: circulaire au clergé 
4.5.1914, La Patrie, "En route pour Rome" - pp. 1 et 2 
4. 5.1914, Bégin à Stagni: part pour New York, d'où il s'embarquera le 6 mai 
14.5.1914, "Serviteur de Dieu" (Woonsocket, R.I.) à Stagni: demande de remercier Pie X pour la 
nomination de Bégin 
18.5.1914, Roy: circulaire au clergé 
1.6.1914, Roy à Sinnott: invitation à la réception solennelle du card. Bégin 
2.6.1914, Sinnott au secr. de l'archevêché de Québec: remerciements 
2.6.1914, Roy à Stagni: invitation à la réception solennelle du card. Bégin 
23.6.1914, Menu de la réception 
6.1914, Programme de la réception 



  

 

6.1914, Dîner du 24 juin 1914, offert par le Séminaire de Québec (2 exemplaires) 
24.6.1914, Dîner offert par la ville de Québec (2 exemplaires) 
10.6.1914, Laberge, Jules (secr., Québec) à Stagni: lui demande de prendre la cappa magna 
5.6.1914, Roy à Stagni: au sujet des fêtes cardinalices 
20.6.1914, Stagni à Roy: dira quelques mots aux fêtes (tél.) 
s.d., Maire et échévins de Québec à Sinnott: invitation 
25.6.1914, Huot, Antoine (ptre, Québec) à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...25.6.1914, Semaine religieuse de Québec et Bulletin des Oeuvres de L'Action Sociale 
Catholique, 26e année, no 41 
 
55.16 Québec: Rev. A. Piché, di St. Casimir, chiede privilegio di oratorio privato (1914) 
 
15. 6.1914, Piché à Stagni: demande de célébrer à la maison 
29.6.1914, Stagni à Piché: la demande de celui-ci doit être recommandée par l'év. 
21.7.1914, Piché à Stagni: le remercie 
23.7.1914, Stagni à Piché: accuse réception 
 
55.17 Québec: Rosa de Lima Dumas ed una sua traduzione della "Città mistica" (1914) 
 
10. 7.1914, Auclair, L.-G. (ptre, Québec) à Stagni: lettre circulaire; suivi de: 
doc. 1...10.7.1914, sr Marie-Rose-de-Lima Dumas (sr, Québec), lettre circulaire 
 
55.18 Québec: Mons. P.E. Roy (nominato arcivescovo titolato di Seleucia (septembre 1914) 
 
11.9.194, Stagni à Roy, P.-E. (arch.tit. de Séleucie, aux. Québec): félicitations  
13.9.1914, Roy à stagni: le remercie 
 
55.19 Québec: Titolo vescovile a Mons. Cyrille A. Marois (1914-1915) 
 
20.10.1914, De Lai à Stagni: Bégin a demandé les honneurs de l’épiscopat pour Marois; lui demande 
son opinion; suivi de: 
doc. 1…s.d., Bégin au pape, demande les honneurs de l’épiscopat pour Marois 
21.11.1914, Stagni à De Lai: en premier lieu, il n’y a aucune raison de donner un troisième év. au 
diocèse de Québec; deuxièmement, à Québec il y a aussi Mgr Pâquet, Louis-Adolphe (VG, Québec) qui 
mériterait de devenir év.; troisièmement, Marois a des mérites, mais il a été mêlé aux querelles 
politiques de la fin du XIXe siècle 
15.12.1914, De Lai à stagni: pour le moment, le Pape n’a pas accordé les honneurs de l’épiscopat à 
Marois 
9.1.1915, Stagni à De Lai: accuse réception et le remercie 
 



  

 

55.20 Québec: Terzo centenario dei Recolletti nel Canada (1915-1916) 
 
28.12.1914, Routhier, A.-B., et Magnan, C.-J., à Stagni: organisation du troisième centenaire de 
l’établissement de la foi au Canada (5 pages) 
15.1.1915, Stagni à Routhier: le remercie et se félicite 
31.12.1914, fr. Ange-Marie Hiral (vic. prov. ofm, Ottawa): troisième centenaire; arrivée des 
Franciscains au Canada; présentation du volume Les Franciscains et le Canada 
4.1.1915, Stagni à Hiral: présentation du volume Les Franciscains et le Canada 
13.1.1915, fr. Odoric-Marie Jouve à Stagni: lui envoie le premier volume de l’Histoire des Franciscains 
au Canada; fait partie du comité pour le troisième centenaire 
15.1.1915, Stagni à Jouve: le remercie 
21.1.1915, Routhier à Stagni: accuse réception de la lettre du 15.1.1915 et le remercie 
301.1915, Comité pour le Troisième centenaire de l’établissement de la foi à Stagni: reçu pour 25$ 
12.2.1915, Lecoq, Charles (sup., Séminaire St-Sulpice, Montréal) à Stagni: sur le troisième centenaire 
(en latin) 
15.4.1915, Le Progrès du Saguenay (Chicoutimi), “Fêtes du troisième centenaire de l’établissement de 
la foi au Canada” – p. 1 
8.6.1915, Lachance, J.-S. (trésorier du Comité pour le troisième centenaire de l’établissement de la foi 
au Canada): envoie: 
doc. 1…Odoric-Marie Jouve, Le Troisième centenaire de l’établissement de la foi au Canada 1615-
1915, Québec 1915 (16 pages) 
doc.s 2-3, photos du monument pour le troisième centenaire 
12.9.1916, St-Hilaire, Émile à Stagni: les fêtes, retardées par la guerre, auront lieu à Québec les 16 et 
17 octobre 
3.10.1916, Stagni à St-Hilaire: le remercie 
2.10.1916, Jouve à Stagni: invitation aux fêtes 
4.10.1916, Stagni à Jouve: le remercie, mais ne peut pas accepter 
6.10.1916, Bégin: lettre pastorale à l’occasion du troisième centenaire de l’établissement de la foi au 
Canada 
16.10.1916, Le Soleil, “Le monument de la Foi”- p. 4 
16.10.1916, ?, “Les fêtes du Centenaire de la Foi” – p. 8 
16.10.1916, L’Événement, “Grandiose cérémonie ce matin en la Basilique” – s.p. 
16.10.1916, L’Action Catholique, “Lettre pastorale à l’occasion du troisième centenaire de 
l’établissement de la foi au Canada” – p. 1 
16.10.1916, L’Action Catholique, neuvième année, no 2679 
 
55.21 Québec: Borse di studio nel Collegio S. Anna (1915) 
1.6.1915, De Lai à Stagni: transmet et demande opinion: 
doc. 1, 12.4.1915, Bégin à De Lai: supplique du Collège Ste-Anne-de-la-Pocatière (3 pages) 
doc. 2…8.4.1915, Dumais, Ludger (sup., Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière), bourses du collège (2 
pages) 



  

 

doc. 3…liste des Fondations (Langevin, Parent et Martel) 
28.7.1915, Stagni à De Lai: au sujet des bourses 
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