
  

 

DAC - BOITE 62 
RIMOUSKI - SAINT-ALBERT. MGR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
62.1 Rimouski: Rev. Joseph C. Bérubé (1901-1902) 
 
6.2.1903, Bérubé, Joseph-C. (ptre, Rimouski) à Falconio: contre son év. 
1.10.1910, Marois à Falconio: s'est intéréssé à Bérubé 
7.9.1901, Bérubé à Falconio: son cas 
18.5.1897, Blais à Bérubé: lui enverra les lettres testimoniales 
19.5.1896, Blais à Bérubé: lui souhaite un heureux voyage aux États-Unis 
12.5.1895, Blais à Bérubé: lui promet une position stable [Bérubé a ajouté de sa main que cette position 
était celle de la mission du Cap-aux-Os] 
4.12.1894, Blais à Bérubé: lui conseille de prier 
19.10.1900, Bégin à Falconio: au sujet de Bérubé 
15.11.1901, Bérubé à Falconio: son cas 
19.6.1901, Bérubé à Falconio: demande audience 
s.d., Bèrubé: remarques sur la lettre que Blais lui a écrite le 19.10.1900 
s.d., DAC: au sujet de Bérubé 
31.5.1901, Bérubé à Falconio: son cas 
10.6.1901, Bérubé à Falconio: se rendra à Québec pour rencontrer le dél.ap. 
11.5.1901, Bérubé à Falconio: transfère sa cause au tribunal de la DAC 
1.5.1901, Bérubé à Falconio: son cas 
 
62.2/1 Rimouski: Rev. Simon Fraser (1903) 
 
4.1.1903, Fraser, Simon (ptre, Rimouski) à Sbarretti: son cas 
s.d., [Blais à Sbarretti?]: envoie: 
doc. 1...11.11.1901, Beaulieu, Achille et Castonguay, Arthur à Blais: se plaignent de Fraser 
doc. 2...26.11.1901, paroissiens de Matapédia à Blais: même sujet 
doc. 3...18.2.1902, Doiron, Eusèbe à Blais, même sujet 
doc. 4...11.3.1902, Pinault, J.-A. à Blais: même sujet 
doc. 5...9.3.1902, Dassylva, Nazaire à Blais: même sujet 
doc. 6...13.3.1902, Paré, D. à Blais: même sujet 
doc. 7...26.3.1902, Chamberland, J.; Banville, L.-S.; Déchêne, Ernest à Blais: même sujet 
doc. 8...26.3.1902, Bellesisles, Z. (ptre, Rimouski) à Blais: au sujet de Fraser 
doc. 9...4.9.1902, Pinault à Blais: protestations contre Fraser 
12.1.1903, Fraser à Sbarretti: partira pour Rome (tél.) 
18.1.1903, Gauthier, Louis-Joseph à Sbarretti: re Fraser vs Blais 



  

 

21.1.1903, Schaefer, Francis (secr., DAC) à Fraser: celui-ci ne peut pas se faire représenter par l'avocat 
Gauthier, qui est un laïc 
30.1.1903, Gauthier à Sbarretti: demande à être reçu 
6.2.1903, Fraser à Sbarretti: son cas 
22.2.1903, Fraser à Sbarretti: même sujet 
1.3.1903, Fraser à Sbarretti: partira 
15.4.1903, Bégin à Sbarretti: au sujet de Fraser 
19.4.1903, Sbarretti à Bégin: le remercie 
18.4.1903, Bégin à Sbarretti: au sujet de Fraser 
20.4.1903, Sbarretti à Bégin: même sujet 
23.4.1903, Gauthier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...16.4.1903, Gauthier à Bégin: Fraser veut citer Blais devant Bégin 
doc. 2...20.4.1903, Bégin à Gauthier: celui-ci doit transmettre la cause de son client au tribunal de la 
DAC 
1.5.1903, Sbarretti à Fraser: il ne peut pas se servir d'un avocat laïc 
9.5.1903, Fraser à Sbarretti: n'a jamais reçu la lettre que Sbarretti déclare lui avoir écrite le 21.1.1903 
14.5.1903, Fraser à Sbarretti: a décidé de partir pour Rome 
18.5.1903, Fraser à Sbarretti: au sujet de son avocat [Cette lettre était suivie de 3 documents, qui ont été 
rendus à Fraser] 
22.5.1903, [Stickney] à Fraser: lui renvoie les trois documents 
12.6.1903, Fraser à Sbarretti: va à Rome (tél.) 
24.6.1903, Fraser à Sbarretti: requête 
3.7.1903, Sbarretti à Blais: lui envoie copie de la requête de Fraser 
19.6.1903, Fraser à Sbarretti: a enfin retrouvé la lettre du 21.1.1903 à Rimouski 
8.7.1903, Fraser à Sbarretti: attend une réponse (tél.) 
13.7.1903, Blais à Sbarretti: est en tournée pastorale et n'a pas sous la main les pièces de l'affaire Fraser 
6.8.1903, Fraser à Sbarretti: voeux (tél.) 
31.8.1903, Fraser à Sbarretti: demande d'aide (tél.) 
1.9.1903, Sinnott à Blais: demande de répondre à la lettre du dél.ap. 
4.9.1903, Blais à Sbarretti: mémoire au sujet de Fraser (7 pages); suivi de: 
doc. 1...10.11.1902, Falconio à Blais: au sujet de Fraser 
doc. 2...5.11.1902, Schaefer à Blais: même sujet 
doc. 3...10.11.1902, Falconio à Fraser: le cas de celui-ci 
doc. 4...24.9.1902, Blais à Fraser: celui-ci a été remplacé 
9.9.1903, Stickney, L.R. (secr., DAC) à Fraser: demande des renseignements 
15.9.1903, Blais à Stickney: a envoyé à Fraser la lettre qui précède 
12.9.1903, Sbarretti [à Fraser]: questions (en latin) 
24.9.1903, Fraser à Sbarretti: les documents concernant son cas sont entre les mains de Taché, Louis 
(avocat Rimouski) 



  

 

29.9.1903, Fraser à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...10.1.1901, Blais à Fraser: le charge des missions de Saint-Laurent-de-Matapédia, de Saint-
André-de-Restigouche, de Saint-Ambroise-de-Mill-Stream et de Saint-Robert-d'Assametquaghan 
7.10.1903, Fraser à Sbarretti: ne peut pas répondre tout de suite aux questions posées par le dél.ap. 
21.10.1903, Fraser à Sbarretti: réponses (en latin) 
2.11.1903, Stickney à Fraser: demande des documents 
9.11.1903, Fraser à Sbarretti: envoie les documents 
23.11.1903, Fraser à Sbarretti: partira cette semaine (tél.) 
s.d.[12.1903?], Sbarretti: notes sur le cas de Fraser 
7.12.1903, Sbarretti à Fraser: questions 
15.12.1903, Fraser à Sbarretti: accuse réception 
16.12.1903, Fraser à Sbarretti: réponses 
 
62.2/2 (segue) (1904) 
 
13.1.1904, Sbarretti à Blais: au sujet des questions posées à Fraser 
16.1.1904, Blais à Sbarretti: accuse réception 
17.1.1904, Fraser à Sbarretti: son cas 
20.1.1904, Blais à Sbarretti: renseignements sur l'affaire Fraser (10 pages); suivi de: 
doc. 1...1.5.1899, Blais à Beaudry, Joseph-A.: lui demande d'inspecter la desserte de Saint-André-de-
Restigouche 
doc. 2...14.7.1899, Beaudry au président et aux membres du Conseil d'Hygiène de la Province de 
Québec: au sujet du cimetière de Saint-André-de-Restigouche 
doc. 3...28.7.1899, habitants de Saint-André à Blais: demandent un cimetière 
doc. 4...6.9.1899, Blais: mandement 
doc. 5...4.10.1899, Pelletier, E. (ptre, Rimouski): déclaration 
doc. 6...8.6.1900, Dumas, M.-W. Thomas (ptre, Rimouski) à Blais: au sujet de l'ouverture du cimetière 
doc. 7...13.6.1900, Blais: décret 
doc. 8...10.1.1901, Blais à Fraser: lettre de nomination 
doc. 9...15.3.1903, Extrait du livre des délibérations des syndics de Saint-Laurent-de-Matapédia 
doc. 10...30.4.1903, Extrait du livre des délibérations de la mission de Saint-André-de-Restigouche 
22.1.[1903], Sbarretti à Bégin: le prie d'envoyer quelqu'un pour faire une enquête sur les lieux 
22.1.1904, Sbarretti à Blais: le remercie; au sujet de la décision à prendre 
26.1.1904, Marois (VG, Québec) à Sbarretti: au sujet de l'enquête 
29.1.1904, Sbarretti à Marois: même sujet 
1.2.1904, Marois à Sbarretti: même sujet 
8.2.1904, Fraser à Sbarretti: part pour Rome (tél.) 
10.2.1904, Sbarretti à Matte, M.-J.-E. (ptre, Québec): lui confie l'enquête sur Fraser; suivi de: 
doc. 1-6...questionnaires 
doc. 7...11.2.1904, Sinnott à Matte: au sujet de l'enquête 
18.2.1904, Matte à Sbarretti: au sujet de l'enquête 
23.2.1903, Fraser à Sbarretti: son cas 



  

 

3.3.1904, Matte à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...3.3.1904, Matte: déclaration 
doc. 2...questionnaires pour Beaulieu, Achille et Castonguay, Arthur (Saint-André-de-Restigouche); 
18.2.1904, Beaulieu: réponses; 19.2.1904, Castonguay: réponses 
doc. 3...questionnaires pour Doiron, Thomas et Pitre, Moïse (Matapédia); 16.2.1903, Pitre et Doiron: 
réponses 
doc. 4...questionnaires pour Lawlor, John; Lawlor, David; Haley, Joseph; Haley, Adam (Matapédia); 
21.2.1904, Lawlor, J. et Healy, D.: réponses; 16.2.1904, Lawlor, D. et Haley, A.: réponses 
doc. 5...questionnaire pour Doiron, Eusèbe (Matapédia); 19.2.1904, Doiron: réponse 
doc. 6...questionnaires pour Pineault, J.-A. (Matapédia); 17.2.1904, Pineault: réponses 
doc. 7...questionnaires pour Chamberland, Irénée; Banville, L.-S.; Déchêne, Ernest (Mill Stream);  
27.2.1904, Chamberland: réponses; 28.2.1904, Gallant, André: réponses; 29.2.1904, Dassylva, Nazaire 
et Poirier, Sylvain: réponses 
8.3.1904, Sbarretti à Matte: le remercie 
7.3.1904, Fraser à Sbarretti: son cas 
21.3.1904, Fraser à Sbarretti: même sujet 
26.3.1904, Sbarretti à Fraser: sentence définitive sur le recours de celui-ci (en latin) 
26.3.1904, Sbarretti à Blais: envoie copie de la sentence 
27.3.1904, Sinnott à Fraser: lui renvoie des documents 
29.3.1904, Blais à Sbarretti: accuse réception 
2.4.1904, Fraser à Sbarretti: s'est mis en route pour Rome [Cette lettre a été envoyée de Salem, Mass.] 
1.9.1904, Fraser à Sbarretti: avant de quitter le Canada pour Rome, lui transmet: 
doc. 1...20.8.1904, Fraser à Blais: est prêt à se conformer à la décision du Saint-Siège 
doc. 2...20.8.1904, Blais à Fraser: a reçu la sentence de Sbarretti 
6.9.1904, Fraser à Sbarretti: son cas 
7.9.1904, Fraser à Sbarretti: si on ne lui répond pas, partira pour Rome (tél.) 
8.9.1904, Sinnott à Fraser: la seule chose que le dél.ap. peut faire, c'est de demander une pension pour 
Fraser à Blais 
10.9.1904, Fraser à Sbarretti: accepte l'offre 
14.9.1904, Sbarretti à Blais: au sujet d'une pension pour Fraser 
22.9.1904, Blais à Sbarretti: c'est très difficile de donner une pension à Fraser; suivi de: 
doc. 1...21.9.1904, Fraser à Blais: demande une pension 
28.9.1904, Sbarretti à Fraser: il n'aurait pas dû écrire à Blais 
28.9.1904, Sbarretti à Blais: au sujet de Fraser 
28.9.1904, Fraser à Sbarretti: son cas; suivi de: 
doc. 1...23.8.1904, Blais à Fraser: sollicitera pour lui une pension 
doc. 2...14.9.1904, Sbarretti à Blais: au sujet d'une pension pour Fraser 
6.10.1904, Fraser à Sbarretti: son cas 
15.12.1904, Fraser à Sbarretti: même sujet 
 
62.2/3 (segue) (1906) 
 



  

 

16.2.1906, Veccia, Luigi (secr. PF) à Sbarretti: Fraser a fait appel contre son évêque et a annoncé son 
départ du Canada pour se rendre à Rome; suivi de: 
doc. 1...9.3.1905, Gotti à Blais: demande des renseignements au sujet de Fraser 
3.3.1906, Sbarretti à Fraser: Fraser ne doit pas se rendre à Rome 
4.3.1906, Sinnott à Côté, M.-J.-Victor (secr., Rimouski): lui demande de faire parvenir la lettre qui 
précède à Fraser 
s.d.[reçue le 10.3.1906], Côté à Sinnott: a expédié la lettre, mais n'est pas sûr de l'adresse (carte postale) 
16.3.1906, Fraser à Sbarretti: son cas 
27.3.1906, Sbarretti à Blais: demande des renseignements 
29.3.1906, Blais à Sbarretti: renseignements (6 pages) 
2.4.1906, Sbarretti à Blais: au sujet de Fraser 
14.4.1906, Fraser à Sbarretti: son cas 
27.4.1906, Sinnott à Blais: celui-ci n'a pas encore répondu à la lettre du dél.ap. 
1881, Règles de la caisse ecclésiastique de Saint-Germain, Rimouski, Imprimerie de A.G. Dion, 1881 
[Ce livre aurait été envoyé par Blais, le 25.4.1906] 
28.5.1906, Sbarretti à Blais: le cas de Fraser 
6.7.1906, Sbarretti à Bégin: au sujet de Blais et de Fraser 
9.7.1906, Marois à Sbarretti: Bégin est en visite pastorale 
13.8.1906, Sbarretti à Bégin: demande une réponse 
16.8.1906, Blais à Sbarretti: au sujet de l'affaire Fraser 
21.8.1906, Sbarretti à Gotti: historique de l'affaire Fraser 
20.8.1906, Bégin à Sbarretti: va payer la pension de Fraser pour un an 
23.8.1906, Sbarretti à Bégin: on doit attendre la décision de Blais 
29.8.1906, Fraser à Sbarretti: son cas; suivi de: 
doc. 1...28.8.1906, Fraser à Blais: même sujet 
2.9.1906, Sbarretti à Blais: au sujet de Fraser 
31.8.1906, Blais à Sbarretti: au sujet de Fraser; suivi de: 
doc. 1...28.8.1906, Fraser à Blais: son cas 
doc. 2...31.8.1906, Blais à Fraser: il doit fixer sa résidence dans une maison convenable 
5.9.1906, Sbarretti à Blais: accuse réception 
4.9.1906, Blais à Sbarretti: au sujet de leur correspondance 
4.9.1906, Fraser à Sbarretti: son cas; suivi de: 
doc. 1...31.8.1906, Blais à Fraser: il doit fixer sa résidence dans une maison convenable 
doc. 2...4.9.1906, Fraser à Blais: n'a pas d'argent pour trouver une maison convenable 
12.9.1906, Sbarretti à Gotti: au sujet de Fraser et de ses troubles mentaux 
5.2.1907, La Patrie (Montréal): "Mort de l'abbé Fraser" - s.p. 
 
62.3 St. Albert: Una dispensa (1903) 
 



  

 

18.10.1903, Legal, Émile-J. (év., St. Albert) à Sbarretti: demande dispense de disparité de culte pour 
Nichols et Williamson 
26.10.1903, Sbarretti: dispense 
28.10.1903, Legal à Sbarretti: s'est trompé en écrivant le nom de l'époux; les époux s'appellent Nichols, 
Mary Francis et Williams, Alfred 
3.11.1913, Sbarretti à Legal: lui demande de renvoyer la dispense 
4.11.1903, Legal à Sbarretti: remerciements 
10.12.1903, Legal à Sbarretti: la dispense a été appliquée 
 
62.4 St. Albert: Vescovo Mons. E.J. Legal sulle facoltà (1903) 
 
21.9.1903, Legal à Sbarretti: au sujet des facultés accordées aux év. de l'Ouest 
 
62.5 St. Albert: "Vita di Mons. Grandin", del Rev. Jouquet, OMI 
 
18.2.1904, Sbarretti à [Jouquet (OMI, St. Albert)]: le remercie pour l'envoi d'un livre sur la vie de Mgr 
Grandin 
 
62.6 Rimouski: Rev. Simon Fraser, di Fall River su due valigie (1904) 
 
19.4.1904, Fraser à Sbarretti: au sujet de deux valises qu'il a laissées à Matapédia 
23.4.1904, Sinnott à Matte: lui envoie copie de la lettre de Fraser et demande des renseignements 
26.4.1904, Matte à Sbarretti: les valises ont été expédiées à l'Isle-Verte, mais Fraser a refusé de les 
recevoir; Fraser a pris l'argent de la Commission scolaire de Matapédia; suivi de: 
doc. 1...11.3.1904, Intercolonial Railway: Way-Bill 
29.4.1904, Sinnott à Fraser: au sujet de la lettre de Matte 
4.5.1904, Fraser à Sbarretti: donnera instructions à son avocat 
17.5.1904, Fraser à Sbarretti: ira à Rome (tél.) 
28.5.1904, Fraser à Sbarretti: va rester quelques jours pour récupérer ses valises (tél.) 
2.6.1904, Fraser à Sbarretti: partira le lendemain pour Rimouski 
9.6.1904, Fraser à Sbarretti: n'a pas trouvé ses valises à Rimouski (tél.) 
8.6.1904, Fraser à Sbarretti: encore au sujet des valises 
16.6.1904, Fraser à Sbarretti: va rester 10 jours à l'Isle-Verte  (tél.) 
21.6.1904, Fraser à Sbarretti: au sujet d'un compte; suivi de: 
doc. 1...13.6.1904, srs de la Miséricorde (Montréal) à Fraser: leur doit 6.25$ 
 
62.7 St. Albert: R.mo H. Leduc, OMI, vicario generale, per una dispensa (1904) 
 



  

 

4.1.1904, Leduc, H. (VG, St-Albert) à Sbarretti: demande dispense de disparité de culte pour 
Blondheim, Marie-Louise et Corbett, Kenneth Flint 
11.1.1904, Sbarretti à Leduc: envoie: 
doc. 1...11.1.1904, Sbarretti: dispense 
 
62.8 St. Albert: R.mo Albert Lacombe, OMI, vicario generale, sull'incendio di una scuola industriale 
(1905) 
 
16.3.1905, Lacombe, Albert (OMI, St. Albert) à Sbarretti: au sujet de l'incendie d'une école pour les 
Métis 
19.3.1905, Sbarretti à Lacombe: même sujet 
20.3.1905, Ottawa Free Press: "Established First School" - s.p. 
 
62.9 Rimouski: Rev. M. Pierre M. Gagné, vicario, chiede dispensa dal giuramento (1905) 
 
15.3.1905, Gagné, Pierre-M. (ptre, Rimouski) à Sbarretti: demande dispense des engagements 
contractés par le biais du serment d'ordination et permission de se rendre dans le diocèse de St-Boniface 
20.3.1905, Sinnott à Gagné: il doit s'adresser à PF pour la dispense; il lui faut la permission de son 
évêque pour être admis dans un autre diocèse 
 
62.10 Rimouski: Rev. Simon Fraser chiede privilegio di oratorio privato (1905) 
 
22.3.1905, Fraser à Sbarretti: envoie de l'argent et: 
doc. 1...22.3.1905, Fraser à Sbarretti: demande le privilège de l'oratoire privé 
30.3.1905, Sinnott à Fraser: lui rend l'argent 
9.4.1905, Fraser à Sbarretti: accuse réception; oratoire privé 
30.4.1905, Fraser à Sbarretti: au sujet de sa demande 
14.5.1905, Fraser à Sbarretti: demande une réponse 
 
62.11 Rimouski: Mr. Nap. Bernier sulla missione St. Léon le Grand (1905) 
 
1.5.1905, Bernier, Napoléon à Sbarretti: les colons de St-Léon-le-Grand (comté de Matane) demandent 
un pasteur résident et un cimetière 
6.5.1905, Sbarretti à Blais: demande des renseignements 
22.5.1905, Blais à Sbarretti: renseignements 
27.5.1905, Sbarretti à Blais: le remercie 
 
62.12 Rimouski: Nuovo ricorso del Rev. Jos. C. Bérubé (1905) 
 



  

 

14.6.1905, Bérubé à Sbarretti: recours 
s.d., [Sinnott?]: historique des recours de Bérubé 
29.6.1905, Sinnott à Bérubé: Sbarretti ne voit aucun fait sur lequel Bérubé pourrait fonder une action 
légale 
16.8.1905, Bérubé à Sbarretti: son cas 
s.d., Sbarretti à Bérubé [Cette lettre n'a jamais été expédiée]: au sujet de la lettre de celui-ci 
30.3.1906, Bérubé à Sbarretti: au sujet de son recours 
5.4.1906, Sbarretti à Bérubé: lui rappelle le respect qu'il doit aux autorités ecclésiastiques 
12.4.1906, Bérubé à Sbarretti: ne voulait pas manquer de respect à ses supérieurs 
 
62.13 Rimouski: Mr. E. Gourre su un debito del Rev. Simon Fraser (1905) 
 
15.8.1905, Gourre, E. à Sbarretti: au sujet des dettes de Fraser; suivi de: 
doc. 1...22.7.1905, Gourre à Langis: même sujet 
doc. 2...27.7.1905, Langis à Gourre: même sujet 
18.8.1905, Sinnott à Gourre: la DAC ne peut pas s'intéresser à cette question 
 
62.14 St. Albert: Dispensa matrimoniale per John Johnson e Mary Agnes Feehan (1905) 
 
25.8.1905, Legal à Sbarretti: demande dispense pour Johnson et Feehan 
14.9.1905, Sbarretti à Legal: lui donne le pouvoir de dispenser de l'empêchement disparitatis cultus 
 
62.15 Rimouski: Rev. R.Ph. Sylvain su un opuscolo intitolato "Petit manuel antialcoolique" (1905) 
 
25.7.1905, Sylvain, R.-Ph. (chanoine, Rimouski) à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...R.-Ph. Sylvain, Petit manuel antialcoolique, Rimouski 1905 
22.11.1905, Sbarretti à Sylvain: au sujet du manuel 
27.11.1905, Sylvain à Sbarretti: le remercie 
 
62.16 St. Albert: Progetto di un collegio (1906) 
 
29.6.1906, Sinnott à Gonthier, Charles (sj, Québec): demande des renseignements au sujet d'un collège 
en Alberta 
2.7.1908, Gonthier à Sbarretti: n'a pas eu l'occasion de se renseigner 
11.7.1906, Gonthier à Sbarretti: renseignements 
 
62.17 Rimouski: Rev. J.E. Matte, parroco di S. Giuseppe in Anse-aux-Griffons (1916) 
 



  

 

1.9.1906, les paroissiens de St-Joseph de l'Anse-aux-Griffons à Sbarretti: protestations contre Blais 
(tél.) 
4.9.1906, Blais à Sbarretti: au sujet de la paroisse de St-Joseph 
24.9.1906, Sinnott à Blais: le dél.ap. est parti pour Rome; au sujet du tél. des paroissiens de St-Joseph 
1.10.1906, Blais à Sinnott: au sujet des paroissiens de St-Joseph; suivi de: 
doc. 1...10.9.1906, paroissiens de St-Joseph à Blais: demandent  pardon (tél.) 
 
62.18 St. Albert: Dispensa dal voto di castità di tale Bertha (1906-1907) 
 
1.12.1906, Legal à Sbarretti: demande dispense du voeu de chasteté pour une jeune fille 
11.12.1906, Sinnott à Sbarretti: lui envoie la lettre de Legal 
11.12.1906, Sinnott à Legal: a écrit à Sbarretti 
18.1.1907, Sinnott à Legal: lui envoie la dispense 
 
62.19 Rimouski (?): Partenza di Mons. Maj. Bolduc, parroco di Cacouna (1907) 
 
16.10.1907, La Patrie: "Le départ de Mgr Maj. Bolduc" - s.p. 
 
62.20 Rimouski: Diocesi (1907) 
 
14.10.1907, Anonyme à Sbarretti: au sujet du diocèse de Rimouski 
 
62.21 Rimouski: Situazione del Rev. J.A. Larrivée, di Longue-Pointe (1907-1909) 
 
2.12.1907, Larrivée, Joseph-Arthur (ptre, Rimouski) à Sbarretti: son cas 
5.12.1907, Sbarretti à Blais: demande des renseignements 
13.12.1907, Blais à Sbarretti: excès alcooliques de Larrivée; suivi de: 
doc. 1...8.1.1902, Larrivée à Blais: demande de sortir du Séminaire de Rimouski 
doc. 2...27. 6.1903, Larrivée à Blais: sa santé 
doc. 3...9.12.1907, Blais: permission pour Larrivée de se rendre aux États-Unis 
doc. 4...8.3.1907, Blais à Larrivée: lui demande de quitter Rimouski et de se rendre à la Trappe d'Oka 
doc. 5...13.4.1907, fr. Marie-Adélard (secr., Trappe d'Oka) à Blais: accuse réception de 10.40$ 
doc. 6...17.7.1907, fr. Ursmarus (sup., Trappe d'Oka): reçu de la pension de Larrivée 
doc. 7...19.7.1907, Ursmarus à Blais: Larrivée a quitté la Trappe 
18.12.1907, Sbarretti à Blais: Larrivée n'a aucune raison de se plaindre 
18.12.1907, Sbarretti à Larrivée: celui-ci devrait se retirer dans un monastère 
27.12.1907, Larrivée à Sbarretti: son cas 
29.12.1907, Sbarretti à D'Amours, J.-A. (abbé, Québec): demande des renseignements au sujet de 
Larrivée 
4.1.1908, D'Amours à Sbarretti: sur Larrivée 



  

 

6.1.1908, fr. Ursmarus à Sbarretti: Larrivée ne peut plus rester à la retraite Saint-Benoît-Joseph de 
Longue-Pointe 
9.1.1908, Sbarretti à Blais: au sujet de la lettre de fr. Ursmarus 
23.1.1908, Sinnott à Blais: le prie de répondre 
23.1.1908, Blais à Sbarretti: cherchera d'assurer 100$ par année à Larrivée 
28.1.1908, Sinnott à Ursmarus: Blais peut payer 100$ pour Larrivée 
3.10.1908, Ursmarus à Sinnott: Blais a abandonné Larrivée qui est très malade; demande 200$ par 
année 
9.10.1908, Sinnott à Ursmarus: celui-ci avait accepté les 100$ offerts par Blais 
12.10.1908, Ursmarus à Sinnott: avait compris qu'il s'agissait de 100$ pour la première année 
15.10.1908, Sinnott à Sbarretti: au sujet de la lettre d'Ursmarus 
11.11.1908, Sinnott à Blais: Sbarretti lui a conseillé d'écrire au sujet de Larrivée (minute en anglais et 
en français) 
1.12.1908, Blais à Sinnott: ne peut rien ajouter aux 100$ pour Larrivée, mais cherchera à faire admettre 
celui-ci dans la maison de santé tenue à Longue-Pointe par les Soeurs de la Providence 
6.12.1908, Sinnott à Blais: le remercie 
24.3.1909, fr. Ursmarus à Sinnott: lui demande des nouvelles de la situation 
26.3.1909, Sinnott à fr. Ursmarus: au sujet de la lettre de Blais 
29.3.1909, fr. Ursmarus à Sinnott: Blais n'a rien fait 
1.4.1909, Sinnott à fr. Ursmarus: lui demande d'écrire à Blais 
14.5.1909, fr. Ursmarus à Sinnott: a écrit à Blais, mais celui-ci n'a pas répondu 
14.6.1909, fr. Ursmarus à Sinnott: a écrit à Blais, mais celui-ci n'a pas répondu (copie de la lettre qui 
précède) 
16.6.1909, Sinnott à Langis: le dél.ap. prie Langis de porter toute la question concernant Larrivée à la 
connaissance de Blais 
16.6.1909, Sinnott à Ursmarus: a écrit à Langis 
19.6.1909, Langis à Sinnott: va renseigner Blais 
16.8.1909, fr. Ursmarus à Sinnott: le procureur du diocèse de Rimouski a payé le compte pour la 
pension de Larrivée 
 
62.22 St. Albert: Vescovo raccomanda il Sen. L.P. Roy, di Edmonton (1908) 
 
29.4.1908, Legal à Sbarretti: recommande l'Hon. Sén. Roy, L.-P. 
 
62.23 Rimouski: Mlle Marie Bilodeau, di St. Anaclet, contro il suo parroco (1909) 
 
11.1.1909, Bilodeau, Marie (St-Anaclet) à Sbarretti: au sujet du curé Savoie de St-Anaclet 
13.1.1909, Sbarretti à Blais: demande des renseignements 
15.1.1909, Blais à Sbarretti: au sujet de Bilodeau et de Savoie 



  

 

19.1.1909, Sinnott à Bilodeau: ne lui a pas défendu d'approcher la sainte table 
 
62.24 St. Albert: Mr. Clifford B. Reilly, di Calgary, su un brindisi (1909) 
 
1.3.1909, Reilly, Clifford B. (Calgary) à Sbarretti: au sujet d'un toast à Pie X 
14.3.1909, Jan, A. (omi, Calgary) à Sinnott: au sujet de Reilly et du toast 
6.3.1909, Sinnott à Jan: au sujet du toast 
 
62.25 St. Albert: Caso matrimoniale Landry, di Edmonton (1909) 
 
8.4.1909, Legal à Sbarretti: au sujet d'une dispense matrimoniale pour l'avocat Landry d'Edmonton 
21.4.1909, Monk, F.D. à Sbarretti: demande un rendez-vous 
 
62.26 St. Albert: Conte Barle de Foras, di High River, sul suo parroco Rev. Beausoleil (1909) 
 
18.9.1909, comte Barle de Foras à Sbarretti: au sujet de l'abbé Beausoleil (curé d'High River, Alta.) 
7.10.1909, Sinnott à Barle de Foras: celui-ci doit écrire à son évêque 
25.10.1909, Barle de Foras à Sinnott: a déjà écrit à Legal 
 
62.27 St. Albert: Mr. N.D. Beck, di Edmonton, sull'Università di Alberta e gli studenti cattolici (1909) 
 
25.9.1909, Beck, N.D. à Sbarretti: au sujet de l'Université de l'Alberta et des étudiants catholiques (5 
pages); suivi de: 
doc. 1...23.9.1909, Beck à Legal: même sujet (12 pages) 
7.10.1909, Sinnott à Beck: le dél.ap. le remercie 
 
62.28 St. Albert: Mr. N.D. Beck, di Edmonton, su un caso matrimoniale (1910) 
 
19.6.1910, Beck à Sbarretti: au sujet d'un cas matrimonial 
27.6.1910, Sinnott à Beck: renseignements au sujet de la Constitution Sapienti Consilio 
 
62.29 St. Albert: Un caso matrimoniale (1910) 
 
3.7.1910, Legal à Sbarretti: au sujet d'un cas matrimonial 
11.7.1910, Sinnott à Legal: a envoyé la lettre à Sbarretti 
2.9.1910, Sinnott à Legal: lui transmet la réponse de Sbarretti 
30.9.1910, Legal à Sinnott: le remercie 



  

 

13.10.1910, Sinnott à Legal: a envoyé la lettre à Sbarretti 
26.11.1910, Sinnott à Legal: Legal peut soumettre le cas à Rome 
7.12.1910, Legal à Sinnott: le remercie, croyant que c'est Sbarretti qui va soumettre le cas 
17.12.1910, Sinnott à Legal: spécifie que c'est à Legal de le soumettre 


	DAC - BOITE 62

