
  

 

DAC - BOITE 56 
QUEBEC. MGR STAGNI. 
 
 
 
56.1 Québec: Giornale "La Vigie" del partito politico liberale. Rev. Joseph A. Labrecque, parroco di S. 
Sofia in Megantic (1910-1911) 
 
14.5.1910, Labrecque, Joseph-A. (ptre, Québec) à Sinnott: demande si un curé peut recevoir La Vigie 
27.11.1911, Labrecque à Stagni: au sujet de l'opposition aux libéraux par le clergé conservateur du 
district (avec extraits de lettres de Gosselin, François-Xavier (ptre, Québec) et de Bégin) (7 pages) 
29.11.1911, Stagni à Labrecque: aucun parti canadien n'a été condamné par l'Église 
 
56.2 Québec: Ricorso dei parrocchiani di S. Giuseppe di Lévis (1910) 
 
7.6.1910, Vien, Thomas à Sbarretti: lui transmet: 
doc. 1...1.6.1910, paroissiens de St-Joseph-de-Lévis à Sbarretti: recours 
9.6.1910, Vien à Sbarretti: transmet: doc. 1...19.5.1910, Bégin: mandement 
11.6.1910, Sinnott à Vien: accuse réception 
11.6.1910, Sinnott à Marois, Cyrille-A. (VG, Québec): demande des renseignements 
15.6.1910, Marois à Sinnott: enverra un mémoire (tél.) 
17.6.1910, Marois à Sinnott: envoie le résumé des pièces du dossier in re annexion d'une partie de St-
Joseph à St-Antoine-de-Bienville (1910): 
doc. 1...19.5.1910, décret de l'érection canonique de la paroisse de St-Antoine-de-Bienville 
doc. 2...18.2.1906, syndics de l'église de St-Antoine-de-Bienville à Bégin: demandent l'annexion à leur 
paroisse de certains paroissiens de N.-D.-de-Lévis et de St-Joseph-de-Lévis qui le désirent (6 pages) 
doc. 3...6.1.1907, paroissiens de St-Joseph (42 signatures) à Bégin: demandent d'être annexés à 
Bienville (6 pages) 
doc. 4...26.3.1908, Pelletier, D. (curé de Bienville, Qué.) à Bégin, au sujet des paroissiens de N.-D.-de-
Lévis et de St-Joseph-de-Lévis qui demandent à être annexés à Bienville (5 pages) 
doc. 5...15.11.1909, Pelletier à Bégin: demande d'étendre les frontières de sa paroisse (4 pages) 
doc. 6...16.11.1909, Bégin à Pelletier: même sujet 
doc. 7...29.12.1909, franc-tenanciers du village de Lauzon (56 signatures) à Bégin: sont contre 
l'annexion à Bienville 
doc. 8...29.12.1909, Pelletier: remarques sur la requête des franc-tenanciers de Lauzon 
doc. 9...26.1.1910, paroissiens de St-Joseph (34 signatures) à Bégin: demandent l'annexion 
doc. 10...26.1.1910, franc-tenanciers de N.-D.-de-Lévis (27 signatures) à Bégin: demandent l'annexion 
doc. 11...1.1910, lettres à Bégin de franc-tenanciers qui ont retiré leur signature de la requête contre 
l'annexion 
doc. 12...13.4.1910, Bernier, H. (curé de St-Joseph, Qué.) à Bégin: contre l'annexion 
doc. 13...16.4.1910, Pelletier à Bégin: au sujet de la lettre de Bernier (4 pages) 
doc. 14...21.4.1910, Pelletier à Bégin: redemande l'annexion (10 pages) 
doc. 15...liste des 81 francs-tenanciers de la partie de St-Joseph à annexer à Bienville 
doc. 16...28.5.1910, Pelletier à Bégin: réponses aux affirmations de quelques paroissiens de St-Joseph-
de-Lévis concernant la division de la dite paroisse (9 pages) 
doc. 17...24.4.1910, Guimond, C.-Roméo (abbé, Québec) à Bégin: son opinion sur l'affaire 



  

 

doc. 18...28.4.1910, Gignac à Bégin: même sujet 
doc. 19...19.5.1910, Vien: factum contre l'annexion (6 pages) 
doc. 20...16.6.1910, Pelletier: réponse au factum de l'avocat Vien (8 pages) 
doc. 21...1.6.1910, 9 franc-tenanciers à Sbarretti: contre l'annexion (6 pages) 
doc. 22...11.6.1910, Pelletier: répond à la lettre qui précède (10 pages) 
doc. 23...9.5.1910, Fabrique de N.-D.-de-Lévis: résolution contre l'annexion (5 pages) 
doc. 24...1.6.1910, Pelletier à Bégin: transmet le document qui suit 
doc. 25...1.6.1910, franc-tenanciers (signée par 198 sur 248) à Bégin: demandent de procéder à la 
reconnaissance civile de la paroisse de St-Antoine-de-Bienville (13 pages) 
doc. 26...plan de la paroisse de Bienville avec indication des parties de N.-D.-de-Lévis et de St-Joseph-
de-Lévis qui y ont été annexées 
 
56.3 Québec: Omaggio del giornale "L'Action Sociale" (1911) 
 
25.3.1911, Dorion, Jules à Stagni: lui fait hommage d'un abonnement gratuit 
28.3.1911, Sinnott à Dorion: Stagni le remercie 
 
56.4 Québec: Omaggio del giornale "Le Croisé" (1911) 
 
22. 3.1911, Denault, Amédée à Stagni: lui fait hommage d'un service régulier gratuit; suivi de: 
doc. 1...12.1910, Le Croisé. Bulletin d'Action Sociale Catholique, vol. 1, no 4 
doc. 2...3.1911, Le Croisé. Bulletin d'Action Sociale Catholique, vol 1, no 7 
30.3.1911, Sinnott à Denault: Stagni le remercie 
 
56.5 Québec: Lettera della diocesi al S. Padre (1911) 
 
5.4.1911, Bégin à Stagni: envoie: 
doc. 1...5.4.1911, Bégin à Pie X, adresse au  pontife pour le consoler des manifestations à l'occasion du 
cinquantenaire de la prise de Rome (minute) 
12.4.1911, Stagni à Bégin: félicitations 
16.4.1911, Bégin: circulaire au clergé 
 
56.6 Québec: Ricorso dell'On. Sir Wilfrid Laurier e dell'On. Lomer Gouin e dei deputati e senatori del 
Parlamento e della Legislatura provinciale contro il giornale "L'Action Sociale" (1911) 
 
22.3.1911, Gouin, Lomer et al. (63 ministres, députés et conseillers législatifs du Parlement de Québec) 
à Pie X: se plaignent de L'Action Sociale et de l'appui que Bégin lui donne 
s.d., Dél.Ap.: dossier no 1: Article programme de l'Action Sociale et lettres pastorales: 
doc. 1...21.12.1907, la direction de L'Action Sociale: programme 
doc. 2...15.2.1911, Bégin: lettre pastorale 
doc. 3...28.5.1907, Merry del Val à Bégin: lettre imprimée avec traduction 
s.d., Sinnott: écrit qu'il a aussi une brochure sur les membres du gouvernement provincial 



  

 

13.5.1911, Laurier, Wilfrid et al. (69 ministres, sénateurs et députés) à Stagni: saluent en Stagni le 
digne successeur de Falconio et Sbarretti et lui demandent de maintenir au Canada la paix religieuse qui 
est menacée par L'Action Sociale et les interventions de Bégin 
17.6.1911, Stagni à Merry del Val: au sujet de L'Action Sociale et de la lettre pastorale de Bégin du 
15.2.1911; souligne que les protestations du gouvernement fédéral et de celui du Québec ne concernent 
pas Bégin, mais plutôt son auxiliaire Roy; selon Stagni, L'Action Sociale devrait se limiter aux 
questions religieuses, mais, si on veut s'intéresser aussi aux questions politiques, on ne peut pas 
prétendre que les journaux catholiques libéraux n'aient pas le droit de répliquer 
17.6.1911, Compagni, Cesare: avis de réception de la lettre à Merry del Val 
6.7.1911, Merry del Val à Stagni: a transmis le dossier à la S.C. Consistoriale; demande à Stagni de 
continuer à lui envoyer tous les dossiers ainsi il pourra décider si la Secrétairerie d'État doit intervenir 
20.12.1911, La Patrie: "Le clergé et la politique" - s.p. 
 
56.7 Québec: Libro "L'istruzione pubblica in Canada sotto il regime francese" del Rev. A.E. Gosselin 
(1911) 
 
24.5.1911, Gosselin, Amédée-E. (abbé, Québec) à Stagni: envoie un exemplaire de L'instruction au 
Canada sous le régime français 
26.5.1911, Stagni à Gosselin: le remercie 
 
56.8 Québec: Montminy et C. invia fotografie del Delegato ap. (1911) 
 
23.6.1911, Montminy et Cie à Stagni: envoient un certain nombre de photographies à titre gracieux  
25.6.1911, Sinnott à Montminy et Cie: le dél.ap. le remercie 
 
56.9 Québec: Omaggio dell'associazione delle Istitutrici cattoliche (1911) 
 
28.6.1911, Pépin, Marie-Lise à Stagni: le Conseil de l'Association des institutrices catholiques du 
Québec demande la bénédiction du dél.ap.; suivi de: 
doc. 1...4.7.1911, Réunion de l'Association des institutrices du district de Québec, programme 
30.6.1911, Stagni à l'Association des institutrices catholiques du Québec: le remercie et leur donne une 
bénédiction spéciale 
 
56.10 Québec: Resoconto del Congresso di Temperanza (1911) 
 
14.7.1911, Stagni à Roy, Paul-Eugène: le remercie pour l'exemplaire du compte rendu officiel du 
premier congrès de Tempérance 
 
56.11 Québec: Libro "Diritto pubblico della Chiesa" di mons. Louis A. Pâquet (1911/1913/ 1915) 
 



  

 

29.7.1911, Pâquet, Louis-Adolphe (mgr, prot.ap., prof. Université Laval, Québec) à Stagni: lui envoie 
un exemplaire de son Droit public de l'Église 
19.8.1911, Stagni à Pâquet: le remercie 
13.3.1913, Stagni à Pâquet: le remercie pour l'envoi du troisième volume du Droit public de l'Église 
13.6.1915, Stagni à Pâquet: le remercie pour le nouveau volume du Droit public de l'Église 
s.d., [Pâquet] à Stagni: humble hommage 
 
56.12 Québec: giornale "La Nouvelle France" contro il vescovo di London (1911) 
 
6.11.1911, Lindsay, Lionel (ptre, Québec) à Stagni: en suivant les indications de la S.C. Consistoriale, 
porte plainte contre Fallon (év. London) qui a publiquement attaqué La Nouvelle-France, dont Lindsay 
est le directeur; suivi de: 
doc. 1...15.10.1910, Lindsay à Gennari, Casimiro (card., préf. de la S.C. du Concile): factum (libellus) 
contre Fallon 
doc. 2...22.1.1902, Falconio à Lindsay: éloges 
doc. 3...23.3.1908, Pie X à Bégin: aux rédacteurs de La Nouvelle-France 
doc. 4...25.10.1910, Bégin à Lindsay: témoigne sa satisfaction 
doc. 5...1908, extrait de l'allocution de Sbarretti, lors du dévoilement du Monument Laval 
doc. 6...s.d., Manifeste de Fallon [il s'agit des déclarations de Fallon au sujet de l'affaire du mémoire 
Hanna et de la démission de Maisonville] 
doc. 7...7.11.1910, Desrosiers, J.-P. (ptre, Québec) et Labrosse, J.-M. Eugène (p.s.s., Québec): 
déclaration assermentée [au sujet d'une déclaration de Fallon contre les journaux catholiques du 
Québec] 
doc. 8...8.1909, La Nouvelle-France, tome VIII, no. 8 
doc. 9...11.1909, La Nouvelle-France, tome VIII, no. 11 
 
56.13 Québec: Rev. J.A. Labrecque, parroco di S. Sofia in Megantic, chiede facoltà di benedire le 
medaglie di S. Benedetto (1911) 
 
27.11.1911, Labrecque, Joseph-A. (ptre, Québec) à Stagni: demande le pouvoir de bénir les médailles 
de St-Benoît 
29.11.1911, Stagni à Labrecque: envoie: 
doc. 1...29.11.1911, Stagni à Labrecque: pouvoir de bénir les médailles  
 
56.14 Québec: Mr. Joseph Vienneau, del Seminario, chiede autografo del Delegato ap. (1912) 
 
11.4.1912, Vienneau, Joseph (élève du Séminaire de Québec) à Stagni: lui demande de signer la 
photographie incluse 
14.4.1912, Sinnott à Vienneau: Stagni demande que la requête soit approuvée par les supérieurs du 
Séminaire de Québec 
15.4.1912, Pelletier, Pie (directeur du Petit Séminaire de Québec) à Sinnott: donne son autorisation à 
Vienneau 
24.4.1912, Vienneau à Stagni: remerciements 
 



  

 

56.15 Québec: smembramento delle parrocchie di Deschambault, Grondines et St. Marc, ed erezione 
della parrocchia di Lachevrotière (1912/1914-1916) 
 
27.9.1912, La Flèche, J.-T.-R. (chan., Québec) à Stagni: sollicite une audience pour Lagarnière, Sinaï 
1.10.1912, Stagni à La Flèche: Lagarnière peut aller à Ottawa 
14.10.1912, Lagarnière et al. (7 signatures) à Stagni: demandent la fondation d'une nouvelle paroisse à 
Lachevrotière; suivi de: 
doc. 1...19.9.1912, Bégin à Lockwell, J.-R.: le projet n'est pas réalisable 
doc. 2...17.3.1912, [illisible] à Lockwell: au sujet de la nouvelle paroisse 
doc. 3...plan 
23.10.1912, Stagni à Bégin: demande des renseignements 
23.10.1912, Lockwell et Portelance, Victor à Stagni: au sujet de la requête d'une nouvelle paroisse 
29.10.1912, Bégin à Stagni: raisons pour lesquelles on ne peut pas fonder une nouvelle paroisse à 
Lachevrotière, comté de Portneuf 
1.11.1912, Stagni à Portelance, Lagarnière et les autres signataires: pour le moment le projet d'une 
nouvelle paroisse est prématuré 
1.11.1912, Stagni à Bégin: lui envoie copie de la lettre à Portelance 
26.11.1912, Portelance et Lagarnière à Stagni: au sujet de la nouvelle paroisse 
29.11.1912, Sinnott à Portelance et Lagarnière: accuse réception 
18.2.1914, La Flèche à Stagni: lettre de présentation pour Lagarnière [Lagarnière s'est présenté à la 
Dél.Ap. le 20.2.1914] 
31.3.1914, Lagarnière à Stagni: demande son aide pour la fondation de la nouvelle paroisse 
15.3.1915, Lagarnière à Stagni: demande des documents qu'il avait confiés au dél.ap. 
17.3.1915, Stagni à Lagarnière: lui rend les documents, mais en demande une copie pour les archives de 
la Dél.Ap. 
30.3.1915, Lagarnière à Stagni: accuse réception 
1.11.1916, Stagni à Lagarnière: demande copie des documents, dont celui-ci a accusé réception le 
30.3.1915 
 
56.16 Québec: Giubileo episcopale dell'arcivescovo Mons. L.N. Bégin (1913) 
 
3. 2.1913, Roy: circulaire au clergé 
5. 5.1913, Roy à Stagni: envoie: 
doc. 1...s.d., Bégin à Stagni: invitation aux fêtes jubilaires 
doc. 2...Fêtes jubilaires de S.G. Mgr L.-N. Bégin, 1888-1913, programme 
8.5.1913, Stagni à Roy: le remercie et accepte 
26.5.1913, Têtu à Sinnott: lui demande s'il accompagne Stagni 
27.5.1913, Stagni à Têtu: Sinnott est parti pour l'Île-du-Prince-Édouard 
3.6.1913, Concert donné en l'honneur de S.G. Mgr L.-N. Bégin, Université Laval, programme 
s.d., Fêtes jubilaires de S.G. Mgr L.-N. Bégin, programme 



  

 

4.6.1913, La Patrie, "Ving-cinquième anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr l'archevêque 
de Québec" - pp. 1-2 
23.7.1913, Sinnott à Beaulieu, Charles (abbé, Québec): remerciements 
 
56.17 Québec: Mons. Amédée-E. Gosselin, rettore dell'Università Laval, nominato protonotario 
apostolico (1913) 
 
10.4.1913, L'Action Sociale: "Deux nouveau prélats" - s.p. [Gosselin, Amédée-E.(ptre, recteur de 
l'Université Laval) est nommé protonotaire apostolique et Gosselin, François-Xavier reçoit le titre de 
prélat domestique de Sa Sainteté] 
11.4.1913, Stagni à Gosselin A-E.: félicitations 
15.4.1913, Gosselin A-E. à Stagni: le remercie 
 
56.18 Québec: Rev. Philippe H.D. Casgrain (1913) 
 
23.4.1913, Stagni à De Lai: au sujet de Casgrain, Philippe-H. du Perron qui devrait être pris en 
considération en cas d'une vacance de siège épiscopal; Casgrain serait un candidat excellent pour 
Ottawa 
 
56.19 Québec: Ricorso di Mr. Joseph Jacquier per "de obitu conjugis" (1913) 
 
1. 5.1913, Jacquier, Joseph: recours "de obitu conjugis"; suivi de: 
doc. 1...2.5.1913, Haguenu, Robert (ptre, Québec): certification 
doc. 2...La compagnie Pâquet et Jacquier, publicité 
5.5.1913, Jacquier à Stagni: lui transmet des documents [qui ne sont pas dans le dossier] 
7.5.1913, Stagni à Jacquier: n'est pas autorisé à traiter les causes matrimoniales 
 
56.20 Québec: Erezione del Capitolo metropolitano (1914-1915) 
 
29. 1.1914, De Lai à Stagni: ses doutes au sujet de la demande de Bégin d'une réorganisation du 
Chapitre de Québec; suivi de: 
doc. 1...7.1.1914, Bégin à De Lai: Mémoire sur la réorganisation de la cathédrale de Québec (9 pages) 
doc. 2...29.1.1914, Lindsay, Lionel (abbé, Québec) [Lindsay est le délégué de Bégin à Rome], prie 
d'ajouter quelques mots à la page 7 
4.3.1914, Stagni à De Lai: rapport (13 pages); suivi de: 
doc. 1...6.11.1684, Literae patentes Francisci de Laval Quebecensis Episcopi, quibus antiquum 
Capitulum Quebecense erectum fuit A.D. 1684 
doc. 2...Circa erectione Capitulorum in Provincia Quebecensi: a. Literae apostolicae Pii Papae IX A.D. 
1852; b. Instructio S.C. de Propaganda Fide A.D. 1852; c. Epistola S.C. de Propaganda Fide ad 
Archiep. Quebecen. A.D. 1853 
doc. 3...Circa Capitulum Ecclesiae Marianopolitanae: a. Facultas erigendi Capitulum A.D. 1836; b. 
Litterae Pii PP IX ad Canonicos A.D. 1856; c. Habitus canonicalis in choro et extra chorum; d. 
Elenchus Canonicorum Honorariorum (1913) 
doc. 4...Circa Capitulum Ecclesiae Metropolitanae Halifaxiensis (20.4.1855, Pie IX à William Walsh) 



  

 

doc. 5...Circa Capitulum Ecclesiae Sancti Hyacinthi: a. Decretum S.C. de Propaganda Fide A.D. 1877; 
b. Epistola S.C. de Propaganda Fide ad Episcopum Sancti Hyacinthi (27.8.1887, Simeoni à l'év.) 
doc. 6...Circa Capitulum Ecclesiae Cathedralis Ottawiensis: Literae Apostolicae Leonis PP XIII A.D. 
1889 
doc. 7...Circa Capitulum Ecclesiae Cathedralis Joliettensis: Literae Circulares Episcopi ad Clerum 
Diocesis (8.9.1907) 
doc. 8...Decretum "De Capitulis et Canonicis" Concilii Plenarii Quebecensis Primi A.D. 1909 celebrati  
15.4.1915, Bégin: circulaire au clergé 
4.4.1915, Bégin: mandement 
9.6.1915, Cérémonial. Inauguration du nouveau chapitre de l’Église métropolitaine de Québec 
(imprimé) (2 copies) 
9.6.1915, Menu 
9.6.1915, “Au Saint-Père, le Chapitre de Québec le jour de son installation”(6 pages) 
14.6.1915, Stagni à Gasparri: au sujet de la cérémonie de l’inauguration 
14.6.1915, Stagni à Leberge [Laberge], Jules (secr. chapitre métropolitain, Québec): accuse réception 
du document adressé au Saint-Père 
9.6.1915, L’Action catholique, Huitième année, no. 2264 
11.8.1915, Gasparri à Stagni: lui transmet: 
doc. 11.8.1915, Gasparri à Marois, C.-A.: le Saint-Père le remercie 
7.9.1915, Stagni à Marois: lui remet la lettre de Gasparri 
7.9.1915, Marois à Stagni: le remercie 
 
56.21 Québec: Partenza del Rev. Philippe H.D. Casgrain per la guerra (1914-1915) 
 
23.9.1914, La Patrie, “Qui conduira les nôtres au feu et à la gloire?” – p. 1 [sur le choix du 
commandant du régiment d’élite canadien-français: un groupe de citoyens a jeté les yeux sur l’abbé 
Casgrain, frère de l’hon. Casgrain J.-P.-B. (sénateur)] 
23.9.1914, Casgrain à Stagni: il va partir (“as I am a Reserve Officer, it is my duty to obey the call”); au 
sujet des $200 qui Stagni lui avait confiés pour son association 
26.9.1914, Stagni à Casgrain: au sujet de son départ et des $200 
26.10.1914, La Patrie, “L’abbé Casgrain devient aumônier du deuxième contingent en formation” – p. 1 
7.4.1915, Casgrain à Stagni: travaille au War Office de Whitehall 
21.4.1915, Stagni à Casgrain: félicitations 
9.6.1915, Casgrain à Stagni: s’intéresse aux besoins religieux des prisoniers de guerre ruthènes; la 
guerre sera très longue; suivi de: 
18.5.1916, Doherty à Casgrain (Ministère de la Justice): a accompagné le père Perepetycia, J. (ptre des 
Ruthènes) au camp de Kapuskasing; lui a demandé d’écrire à l’év. des Ruthènes afin d’avoir deux ptres 
pour les deux camps de prisonniers de guerre, mais Perepetycia n’a pas écrit; écrira lui-même au sup. 
de Ste-Anne-de-Beaupré pour lui demander d’envoyer un Rédemptoriste qui parle la langue des 
Ruthènes 
20.6.1915, Stagni à Casgrain: accuse réception et le remercie de s’intéresser encore au sort des 
immigrants; Budka (év. des Ruthènes au Canada) a visité les camps et le gouvernement canadien 
cherche à aider les prisonniers 



  

 

14.9.1915, Laflamme & Proulx, Imprimeurs et Relieurs, à Stagni: à la demande de Casgrain, lui 
adressent The Catholic Soldiers’ and Sailors’ Prayer Book 
16.9.1915, Stagni à Laflamme & Proulx: le remercie 
11.9.1915, Casgrain à Stagni: le père Brugnoli n’est pas censé survivre; ses rencontres avec les pères 
servites de Fulham Road, à Londres 
29.9.1915, Stagni à Casgrain: père Brugnoli; le remercie 
 
56.22 Québec: Giubileo episcopale dell'arcivescovo Cardinale L.N. Bégin ed inaugurazione del 
Capitolo (1915) 
 
s.d., Roy (aux. Québec) à Stagni: l’invite aux fêtes à l’occasion du 50e anniversaire de l’ordination 
sacerdotale de Bégin, le 9 juin 1915 
s.d., invitation à la cérémonie de l’inauguration du Chapitre métropolitain de Québec, le 9 juin 1915 
2.5.1915, Stagni à Laberge: félicitations pour la nomination de celui-ci comme secr. du chapitre 
métropolitain 
31.5.1915, Stagni à Bégin: félicitations pour sa lettre pastorale (voir 56.20) 
31.5.1915, Laberge à Stagni: voudrait savoir à quelle date celui-ci se rendra à Québec 
5.6.1915, Sinnott à Laberge: Stagni arrivera à Québec le 9 par le train du Pacifique 
1865-1915, Noces d’Or Sacerdotales de S.E. le Cardinal Bégin, Programme 
10.6.1915, Banquet offert par le Séminaire de Québec 
9.6.1915, Concert sacré à l’occasion des noces d’or sacerdotales de S.E. le Cardinal Bégin 
 
56.23 Québec: Invito dal Reverendo V. Lelièvre, OMI (1915) 
 
7.6.1915, Lelièvre, P.-V. (omi, Québec) à Stagni: l’invite à St-Sauveur, puisqu’il doit se rendre à 
Québec 
8.6.1915, Stagni à Lelièvre: ne peut assister à la manifestation qui aura lieu dans la paroisse de St-
Sauveur 
 
56.24 Québec: Lagnanze contro i sacerdoti di Thetford Mines (1916) 
9.1916, ? à Stagni: contre Houle (ptre, Québec) et Proulx (ptre, Québec) curés de Thetford Mines, qui 
ont attaqué le syndicat des mineurs et qui sont opposés aux grèves 
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