DAC - Boîte 63
RIMOUSKI. MGR STAGNI, MGR DI MARIA

63.1 Rimouski: Grave malattia e morte del vescovo Mons. A.A. Blais - Nomina del vicario capitolare
Mons. F.X. Ross - Divisione della diocesi - Nomina a vescovo di Mons. J.R. Leonard
(1909/1912/1915/1919-1920)
5.12.1909, Bégin à Sbarretti: Blais a été frappé de paralysie; au sujet de la nomination d'un coadj; la
terna pourrait être composée de François-Xavier Ross (chanoine, Rimouski), Robert Lagueux
(professeur Université Laval; Inspecteur des communautés enseignantes du diocèse de Québec), Ludger
Dumais (sup., Collège Classique de Ste-Anne-de-la-Pocatière)
27.6.1912, Stagni à Blais: au sujet de la division du diocèse et de la nomination d'un coadj.
9.9.1914, La Patrie: "Grand démembrement diocésain à Québec. Le vaste domaine apostolique de Mgr
Blais, évêque de Rimouski, serait divisé et le siège du nouveau diocèse serait à Percé, comté de Gaspé"
- s.p.
20.1.1915, lettre anonyme “un qui a peur d’être pris dans les filets des puissants du jour”: Blais n’est
plus capable d’administrer le diocèse (enveloppe gardée)
14.1.1919, Ross, F.X. (VG Rimouski, adm.) à Di Maria: Blais n’est plus en état d’accomplir le travail
13.1.1919, Ross, circulaire imprimée au clergé: mauvais état de Blais (deux copies)
13.1.1919, Blais, mandement: Ross est chargé de l’administration (deux copies)
19.1.1919, Di Maria à Ross: réponse
23.1.1919, Ross à Di Maria: (tél.) mort de Blais
23.1.1919, Chapitre de la cathédrale de Rimouski à Di Maria: avis des funérailles
24.1.1919, Di Maria à Ross (tél.): condoléances
24.1.1919, Di Maria à De Lai (tél.): mort de Blais
25.1.1919, Sylvain, R. Ph. (secr. chapitre Rimouski) à Di Maria: communication officielle de la mort de
Blais
30.1.1919, Ross à Di Maria: remerciements
30.1.1919, Ross à Di Maria: nommé vicaire capitulaire pendant la vacance du siège épiscopal
24.1.1919, L’Action catholique: “Mgr Blais est mort” – p. 1
16.2.1919, Ross: circulaire imprimée au clergé: quelques avis (5 pages)
12.2.1919, Bégin à Di Maria: terna des candidats à l’évêché proposée par Blais avant de mourir; Ross
est le dignissimus; projet de division du diocèse
doc.1…: document signé par Blais: candidats: Ross, François-Xavier (VG Rimouski, principal de
l’École des filles); Léonard, Joseph-Romuald (chanoine, Rimouski); Gosselin, Amédée-E. (archidiacre
du chapitre de Québec); remarques individuelles
19.2.1919, Charron (chanoine, sup. Séminaire Rimouski) à Di Maria: transmet la terna du clergé
[manque]
5.3.1919, Di Maria à Charron: enverra la terna à Rome
26.2.1919, Di Maria à De Lai: transmet la terna de Blais; nécessité de la division du diocèse; démarches
de Blais en ce sens (avis d’expédition gardé)

7.3.1919, Pâquet, Louis-Adolphe (Séminaire de Québec) à Filippi: regrette le départ de celui-ci;
recommande Ross, particulièrement pour le rôle qu’il pourra jouer dans les affaires scolaires; question
de la langue; suggère d’autres ecclésiastiques: Langlois, Alfred (abbé, curé du Sacré-Coeur, Québec);
Gagnon, L.-Adélard (curé du Cap-St-Ignace, Québec); Laberge, J.-E. (curé de St-Jean-Baptiste,
Québec); Raymond, L. (curé de Bourget, Ottawa); Perrier, Philippe (curé St-Enfant-Jésus, Montréal);
Albert (curé acadien, Chatham); Daigle (curé acadien, Chatham)
12.3.1919, De Lai à Di Maria: transmet:
doc.1…: 10.2.1919: Labrecque à Merry del Val: opinion favorable sur Ross; intrigues de Marois en
faveur de Laflamme à travers D’Amours (abbé Rimouski)
19.3.1919, Di Maria à De Lai: transmet terna du clergé
10.4.1919, Gasparri à Di Maria (tél.): demande une terna de la part des évêques
11.4.1919, Di Maria à Bégin: sur la requête de Gasparri
14.4.1919, Bégin à Di Maria: difficultés pour réunir les évêques
20.5.1919, Di Maria à De Lai, attend la décision des évêques
21.5.1919, Bégin à Di Maria: transmet:
doc.1…: s.d., Bégin et les év. suffragants: terna: Ross (dignissimus); Léonard (dignior); Gosselin
(dignus)
24.5.1919, Di Maria à Bégin: transmettra les noms à la Congr. Consistoriale
25.5.1919, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Di Maria: titres académiques de Ross
s.d., rapports sur le diocèse de Rimouski et sur les nouveaux diocèses de Gaspésie
28.5.1919, Di Maria à De Lai: remarques sur les candidats
1.8.1919, Pâquet à [Di Maria]: transmet coupure du Franc-Parleur: “Autour de la nomination de
l’évêque de Rimouski” signé par le Patriote
5.8.1919, De Lai à Di Maria: Léonard désigné en tant qu’év. de Rimouski; division du diocèse rejetée
22.8.1919, Di Maria à De Lai: Bégin sollicite la nomination
26.8.1919, Di Maria à Léonard (sub secreto): demande l’acceptation de celui-ci (avis d’expédition
gardé)
27.8.1919, Fitzpatrick (Hôtel du Gouvernement, Québec) à Di Maria (très confidentielle): en soulignant
le danger de nommer Ross, trop lié aux nationalistes, annexe:
doc.1…: 26.8.1919, L’Événement, “M. Bourassa à Rimouski”; hôte de Ross – p. 8
1.9.1919, Di Maria à Fitzpatrick: informera Rome
2.9.1919, Léonard à Di Maria: énumération de raisons pour lesquelles sa nomination ne serait pas
opportune
5.9.1919, Di Maria à Pâquet: demande d’éclaircissements sur les intrigues qui se déroulent à Québec
(avis d’expédition gardé)
12.9.1919, Pâquet à Di Maria [la réponse est sur le même papier que la lettre de Di Maria]: explication
détaillée des démêlés entre religion et politique; reste favorable à Ross
6.9.1919, Di Maria à Gasparri (tél. chiffré): difficultés posées par Léonard
5.9.1919, Di Maria à Léonard: garder le secret et attendre (avis d’expédition gardé)
5.9.1919, Fitzpatrick à Di Maria: retire sa lettre précédente ne voulant pas s’ingérer
14.9.1919, Di Maria à De Lai: transmet la lettre de Léonard ci-dessus

14.9.1919, Di Maria à De Lai: informe des intrigues à Québec; la première lettre de Fitzpatrick fut
obtenue par Marois et D’Amours, qui soutiendraient Roy (aux. Québec) comme év. de Rimouski;
plusieurs détails et renseignements sur Ross
29.8.1919, Le progrès du Golfe: “Croquette de Riz”: l’entrefilet de L’Événement ne serait pas parti de
Rimouski – p. 1
29.9.1919, Di Maria à De Lai: transmet:
doc.1…: 26.9.1919: Bégin à Di Maria: le prie de transmettre à Rome l’expression de son soutien à Ross
30.9.1919, Anonyme à Di Maria: Roy, Lionel (dir. Grand Séminaire de Rimouski) est un bon candidat
(enveloppe gardée)
6.10.1919, Di Maria à Bégin: a envoyé la lettre à Rome
6.11.1919, Gasparri à Di Maria (tél. chiffré): Benoît XV confirme Léonard
7.11.1919, Di Maria à Léonard (personnelle, strictement confidentielle): l’informe de la décision
18.11.1919, Di Maria à Léonard: sollicite la réponse de celui-ci
19.11.1919, Léonard à Di Maria: accepte
21.11.1919, Di Maria à Gasparri (tél. chiffré): informer la Congr. Consistoriale que Léonard accepte
22.12.1919, Ross à Di Maria: demande dispenses; nomination de Léonard diffusée par la presse: doit-il
faire une communication officielle?
24.12.1919, Di Maria à Ross: il peut la publier sans impliquer la DAC
27.12.1919, Ross à Di Maria: il attendra
s.d., DAC [Lemmens?] à Ross: L’Osservatore Romano (19.12.1919) a publié la nomination de Léonard
12.1.1920, Ross à Di Maria: le remercie de la communication officielle
12.1.1920, Ross: circulaire imprimée au clergé sur la nomination de Léonard
13.1.1920, Bégin à Di Maria: se réjouit de la nomination de Léonard
19.1.1920, Di Maria à Bégin: réponse
16.1.1920, De Lai à Di Maria: transmet les bulles
11.2.1920, Di Maria à Léonard: transmet les bulles (taxe $750) (avis d’expédition gardé)
10.2.1920, Ross à Di Maria: sacre de Léonard le 25.2.1920
12.2.1920, Di Maria à Ross: transmission des bulles
13.2.1920, Ross à Di Maria: accuse réception
14.2.1920, Ross à Di Maria: chèque pour la taxe
18.2.1920, Di Maria à Ross: accuse réception
16.2.1920, Léonard (Villa Manrèse, Chemin Ste-Foy, Québec) à Di Maria: invitation
20.2.1920, Di Maria à Léonard: ne peut pas intervenir
23.2.1920, Di Maria à De Lai: transmet la taxe
20.3.1920, Chancellerie apostolique: reçu
63.2 Rimouski: Ricorso di Mr. Joseph N. Durette ed altri parrocchiani di St. Moïse (1910-1914)

20.6.1910, Durette, Joseph, Bégin J.-W et Michaud, Julien et 112 autres chefs de famille à Sbarretti:
demandent de pouvoir bâtir une nouvelle église dans la paroisse de St-Moïse
27.6.1910, Sinnott à Durette: le dél.ap. est en Europe
3.10.1910, Durette à Sinnott: demande une réponse à leur pétition du 20.6
14.10.1910, Sinnott à Durette: a envoyé au dél.ap. leur pétition
31.3.1911, Durette à Stagni: nouvelle pétition
5.4.1911, Stagni à Blais: demande des renseignements
14.4.1911, Blais à Stagni: renseignements sur la paroisse en question
30.4.1911, Blais à Stagni: a fait faire une enquête; suivi de:
doc. 1...: 26.4.1911, Giguère, D.-S. (ptre, Rimouski): renseignements concernant la requête du 20 juin
1910
doc. 2...: 24. 4.1911, John Fenderson and Co. à Giguère: au sujet du flottage sur la rivière Tardigou
doc. 3...: 15.7.1906, Blais aux paroissiens de St-Moïse: au sujet d'une nouvelle desserte
doc. 4...: 4.1.1908, Giguère à Blais: renseignements
doc. 5...: 10.5.1908, Blais aux paroissiens de St-Moïse, il n'est pas opportun qu'une nouvelle chapelle
soit construite
2.5.1911, Stagni à Blais: lui envoie:
doc. 1...2.5.1911, Stagni à Durette: ne voit aucune raison d'intervenir
3.5.1911, Blais à Stagni: le remercie
23.7.1912, Bérubé, Aimable et Michaud, Julien à Stagni: envoient:
doc. 1...: 23.7.1912, paroissiens de St-Moïse (105 signatures) à Blais: nouvelle pétition
doc. 2...: 23.7.1912, les mêmes à Stagni: au sujet de l'église de St-Moïse
doc. 3...: s.d., Lepage, Arthur: description de la paroisse de St-Albert dans le comté de Matane, suivie
du plan de la paroisse
doc. 4...: 24.6.1912, [Illisible]: copie du rôle d'évaluation de la municipalité du village de St-Moïse
doc. 5...: s.d., liste des francs-tenanciers
29.7.1912, Stagni à Blais: au sujet du nouveau recours
5.8.1912, Bérubé à Stagni: les paroissiens demandent si Stagni a pris leur requête en considération (tél.)
5.8.1912, Stagni à Bérubé: la requête a été renvoyée à Blais
8.8.1912, Blais à Stagni: accuse réception de la lettre du 29.7
10.9.1912, Bérubé à Stagni: les habitants du village demandent un délégué sur les lieux, autrement vont
empêcher la construction de l'église et recourir à Rome (tél.)
12.9.1912, Stagni à Blais: lui transmet copie du tél. par le biais de Bérubé
31.10.1912, Bérubé; St-Pierre, Alexandre; Turcotte, Joseph; Vaillancourt, Ludger à Stagni:
renouvellent leur requête
4.11.1912, Stagni à Blais: au sujet de la lettre qui précède
31.10.1912, Bérubé, St-Pierre, Turcotte, Vaillancourt à Stagni: encore au sujet de leur requête
7.11.1912, Blais à Stagni: au sujet de la requête
13.11.1912, Stagni à Bérubé: le projet n'est pas réalisable
13.11.1912, Stagni à Blais: transmet copie de la lettre à Bérubé
17.1.1913, Stagni à Blais: lui demande des documents qui lui avait été envoyés
23.2.1913, Sinnott à Blais: redemande la restitution des documents

25.2.1913, Blais à Sinnott: rend les documents
16.9.1913, Bérubé, Dubé, X., Smith, Célestin, Vaillancourt à Stagni: requête; suivi de:
doc. 1...: 20.8.1912, paroissiens (176 signatures) aux commissaires chargés de mettre en opération le
Chap. I du titre 9 des S.R.Q.: requête
29.9.1913, Stagni à Blais: lui transmet la lettre qui précède
23.10.1913, Blais à Stagni: au sujet de la question de la nouvelle église
23.4.1914, Bérubé et al. (10 signature) à Stagni: nouveau recours; suivi de:
doc. 1...: 5.4.1914, Belzile, Louis-de-Gonzague aux commissaires pour l'érection civile des paroisses
dans le diocèse de Rimouski: rapport
doc. 2...: 16.4.1913, Cour supérieure du district de Rimouski, Anselme Durette vs commissaires pour
l'érection civile des paroisses pour le diocèse de Rimouski
28.5.1914, Stagni à Blais: la loi civile a confirmé la décision de Blais
63.3 Rimouski: Parrocchia di Sainte-Luce (1911-1912)
25.3.1911, Belzile à Stagni: le paroissiens de Sainte-Luce voudraient se rendre en délégation auprès de
Stagni
31.3.1911, Sinnott à Belzile: Stagni recevra la délégation
23.3.1911, paroissiens de Sainte-Luce (27 signatures) à Stagni: requête; suivi de:
doc. 1...: 26.1.1908, paroissiens de Sainte-Luce (110 signatures) à Blais: demandent de pouvoir
construire une église
doc. 2...: 6.2.1909, francs-tenanciers de Sainte-Luce (94 signatures) à Blais: même sujet
doc. 3...: 3.5.1910, francs-tenanciers de Sainte-Luce (79 signatures) à Blais: même sujet
29.4.1911, Stagni à Blais: demande des renseignements
25.3.1911, Blais à Stagni: renseignements
30.8.1911, Larrivée, Oscar et St-Laurent, Isidore à Stagni: demandent une nouvelle chapelle dans la
paroisse de Sainte-Luce
5.9.1911, Stagni à Blais: lui transmet la lettre de Larrivée et demande des renseignements
27.10.1911, St-Laurent et Larrivée à Stagni: au sujet de leur requête
31.10.1911, Stagni à Blais: au sujet de la lettre qui précède; espère rencontrer Blais à Regina
3.11.1911, Larrivée à Stagni: demande une réponse
17.11.1911, Stagni à Larrivée: ne peut pas lui donner de réponse, puisqu’il attend encore des
renseignements
23.11.1911, Stagni à Blais: demande des renseignements
14.12.1911, Sinnott à Sirois, P.-Félix (abbé, Rimouski): demande un rapport
21.12.1911, Sirois à Stagni: envoie:
doc. 1...[Sirois], "Mémoire confidentiel sur l'affaire de Sainte-Luce" (16 pages)
26.12.1911, Stagni à Sirois: le remercie
5.1.1912, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Stagni: au sujet de Sainte-Luce (11 pages)
19.1.1912, Stagni à Blais: il n'y a rien à modifier dans l'état existant des choses; envoie, en demandant
une opinion:
doc. 1...: 19.1.1912, Stagni à Larrivée, même sujet (minute)

20.1.1912, Blais à Stagni: au sujet de Sainte-Luce (10 pages); suivi de:
doc. 1...: 26.1.1908, francs-tenanciers de la paroisse de Sainte-Luce (110 signatures) à Blais: requête
doc. 2...: 2.3.1908, autres francs-tenanciers de la même paroisse (93 signatures) à Blais: contre-requête
doc. 3...: 19.4.1908, Blais: décision au sujet des deux requêtes
doc. 4...: 23.4.1908, Ross, F.-X. (chanoine, Rimouski) à Stagni: rapport
doc. 5...: 28.4.1908, Blais: décret
28.1.1912, Blais à Stagni: au sujet de Sainte-Luce (4 pages); suivi de:
doc. 1...: 12.11.1876, Extrait du Registre des délibérations de la Fabrique de Sainte-Luce
doc. 2...: Extrait du Registre de la Visite pastorale pour 1911 - A Sainte-Luce les 27-28 et 29 juin
3.2.1912, St-Laurent et Larrivée à Stagni: demandent une réponse
8.2.1912, Stagni à Rouleau: au sujet de la réponse aux requérants
8.2.1912, Rouleau à Stagni: on ne peut pas diviser la paroisse
9.2.1912, Stagni à St-Laurent et Larrivée: doivent accepter la décision de Blais
9.2.1912, Stagni à Blais: lui envoie copie de la lettre qui précède
11.2.1912, Blais à Stagni: accuse réception et le remercie
13.2.1912, Jouvin, Arcadius et Langlois, Xavier à Stagni: au sujet de la décision que le dél.ap. doit
rendre
21.2.1912, Stagni à Jouvin et Langlois: une décision a déjà été rendue
25.2.1912, Sirois à Stagni: demande s'il a rendu son jugement
27.2.1912, Stagni à Sirois: lui envoie copie du jugement
4.3.1912, Sirois à Stagni: le remercie
63.4 Rimouski: Ricorso del Rev. A.A. Soucy - nomina a canonico della cattedrale del Rev. Joseph E.
Pelletier - Ricorso del Rev. L.C. de Beaumont, di Eel River - Ricorso dei parrocchiani di Escourt e di S.
Angela Merici (1911/1913/1915-1916/1920-1921)
11. 4.1911, Bureau des directeurs de la Canada & Gulf Terminal: résolution demandant que le rév. A.A. Soucy (ptre, Rimouski) puisse faire partie du conseil d'administration de la Compagnie; présentée au
dél.ap. par les Hon. Ross et Gauvreau]
11.4.1911, Stagni à Blais: demande des renseignements
14.4.1911, Blais à Stagni: renseignements; suivi de:
doc. 1...28.1.1911, Canada & Gulf Terminal Railway à Blais, au sujet de Soucy
11.1.1913, Guerri C.Giuseppe (préfet, Dataria Apostolica) à Stagni: envoie:
doc. 1...: 5.12.1912, Pie X: bulle de nomination comme chanoine de la cathédrale en faveur de JosephElzéar Pelletier
29.1.1913, Stagni à Blais: lui envoie la bulle
1.1.1913, Blais à Stagni: accuse réception de la bulle; lui envoie une lettre de change
4.2.1913, Stagni à Blais: accuse réception de la lettre de change
4.2.1913, Stagni à Di Pietro, A. (card. Daterie ap.): envoie un chèque
7.2.1913, [Le Progrès du Golfe (Rimouski)?]: "Nouveau chanoine" - s.p.
14.2.1913, Le Progrès du Golfe: "Prise de possession d'un canonicat" - s.p.
27.2.1915, Beaumont, R.-C. de (ptre, Tel River, Ristigouche N.-B.) à Stagni: son cas

2.3.1915, Stagni à Melançon, A. (abbé, curé de Balmoral N.-B.): au sujet de Beaumont
8.3.1915, Melançon à Stagni: renseigne sur Beaumont
13.3.1915, Stagni à Blais: soumet le cas de Beaumont
1.4.1915, Beaumont à Sinnott: attend la réponse
10.4.1915, Sinnott à Beaumont: l’assure de l’intérêt de Stagni pour son cas
13.6.1915, Stagni à Beaumont: se présenter à Blais
14.6.1915, Stagni à Blais: transmet copie de sa lettre à Beaumont
16.6.1915, Blais à Stagni: remet les documents sur Beaumont
5.12.1915, Beaumont à Stagni: ses difficultés
9.12.1915, Stagni à Blais: recommande Beaumont
3.1.1916, Beaumont à Stagni: insiste
7.1.1916, Stagni à Blais: insiste
19.1.1916, Beaumont à Sinnott: attend réponse
1.2.1916, Beaumont à Sinnott: même sujet
28.2.1916, Stagni à Ross: Blais n’a jamais répondu au sujet de Beaumont
1.3.1916, Ross à Stagni: a invité Beaumont à Rimouski
29.3.1916, Ross à Stagni: Beaumont en retraite chez les Eudistes de la Pointe-au-Père
4.4.1916, Stagni à Ross: le remercie
11.10.1920, Blier, Pierre; Lagacé, Edmond; Beaupré, Arthur; Chenard, J.-H. (paroissiens d’Estcourt) à
Di Maria: érection d’une nouvelle paroisse
18.10.1920, Léonard à Di Maria: opposé
3.11.1920, Léonard à Di Maria: raisons qui s’opposent à la nouvelle paroisse; annexe:
doc.1…: reproduction certifiée de documents relatifs à la requête (13 pages)
doc.2…: plan
10.11.1920, Langlois, Jos. C. (curé St-David d’Escourt) à Di Maria: les paroissiens demandent une
nouvelle paroisse
24.2.1920, pétition des paroissiens
11.4.1920, Normand, Horace (maire Grand-Remous, Rimouski) à Di Maria: division de la paroisse de
Ste-Angèle-de-Merici
18.4.1920, Di Maria à Normand: n’est pas compétent
18.4.1921, Roussel, Joseph (maire, St-Joseph-de-Lepage, Rimouski): opposition à la division; transmet:
doc.1…: 11.3.1921, pétition des paroissiens de St-Joseph-de-Lepage, Rimouski
20.4.1921, Lemmens, Henri (secr. DAC) à Roussel: la DAC n’est pas compétente
63.5 Rimouski: Lettera al S. Padre del Rev. Peter M. Gagné, di Mont Louis - Indulti: "celebrandi in
navi" ed altro al Rev. Peter M. Gagné; oratorio privato al Rev. T. Smith; "celebrandi in navi" al Rev.
George Dionne"; oratorio privato al Rev. G. Gagnon, di Isle Verte; messa dei defunti al Rev. Augustin
Duval; messe del Giovedì santo nel Seminario e nelle communità religiose; questions "de
componendes"; oratorio privato al Rev. Belles-isles; oratorio privato al Rev. Louis Ph. Canuel
(1911/1914-15/1919-21)

11.5.1911, Merry del Val à Stagni: Gagné, Pierre-M. (ptre, Rimouski) a envoyé un hommage à Pie X,
qui voudrait le remercier; suivi de:
doc. 1...11.5.1911, Merry del Val à Gagné, remerciements de Pie X
24.5.1911, Stagni à Blais: lui fait parvenir la lettre de Merry del Val
s.d., [Sinnott]: au sujet de la réponse de Blais
s.d.[mais reçue le 25.5.1914), Gagné à Stagni: lui demande la permission de célébrer la messe durant la
traversée de l'océan
26.5.1914, Stagni à Gagné: envoie:
doc. 1...: 26.5.1914, Stagni: faculté de célébrer
17.6.1915, Gagné à Stagni: demande la faculté de célébrer en mer
25.7.1915, Stagni à Gagné: s’adresser à la Congr. des Rites
12.2.1919, Filippi à Ross, F.-X. (vic. capitulaire Rimouski): transmet faculté pour Smith, T. (abbé,
Rimouski); taxe pour le bref
17.2.1919, Ross à Filippi: envoie le chèque
16.10.1919, Dionne, Georges (ptre, Rimouski) à Di Maria: écrit de New York; va partir pour Paris;
demande faculté de célébrer en mer
21.10.1919, Di Maria à Dionne: faculté
19.12.1919, Gagnon, G. (Isle-Verte, Témiscouata, Qué.) à Di Maria: demande oratoire privé
20.1.1920, Di Maria à Ross: au sujet de quelques facultés; annexe:
doc.1…: 20.1.1920: Di Maria à Gagnon: accorde la faculté de l’oratoire privé ad quinquennium
24.1.1920, Ross à Di Maria: transmet offrandes
21.3.1920, Ross à Di Maria: transmet et recommande:
doc.1…: 21.3.1920, Ross à Di Maria: demande l’autorisation de célébrer la messe votive de la BVM
pour Duval, Augustin (ptre, Rimouski)
29.3.1920, Di Maria à Duval: faculté de célébrer la messe de la BVM
24.3.1920, Ross à Di Maria: demande d’autoriser la messe privée du jeudi saint au séminaire et dans les
communautés religieuses
26.3.1920, Di Maria à Ross: accorde l’autorisation
5.5.1920, Ross à Di Maria: au nom de Léonard, demande de régulariser les taxes (componendes) pour
les dispenses de mariage à l’avantage de la mense épiscopale d’après le code de droit canonique
12.5.1920, Di Maria à Ross: s’adresser à la Congr. Consistoriale
11.5.1920, Ross à Di Maria: sur les componendes les év. de la prov. eccl. de Québec présenteront une
demande collective
10.9.1920, Léonard à Di Maria: demande oratoire privé pour Belles-Isles, Zénon (curé de Causapscal,
Rimouski); Note sur l’endos: 13.9.1920: privilège accordé
16.1.1921, Léonard à Di Maria: demande oratoire privé pour Canuel, Louis-Philippe (ptre, Rimouski)
19.1.1921, Di Maria à Léonard: demande précision
22.1.1921, réponse
24.1.1921, Di Maria à Canuel: accorde le privilège ad quinquennium

63.6 Rimouski: Ricorso di Mr. Noël Fortin, di Matane - Ricorso dei Mr. Levasseur e Paradis, di Matane
- Dame Ovide Carrin, di Fraserville (1911/1913)
29.5.1911, Fortin, Noël à Stagni: recourt contre son évêque
31.5.1911, Stagni à Blais: demande des renseignements
15.9.1911, Stagni à Blais: demande une réponse
18.9.1911, Blais à Stagni: renseignements au sujet de Fortin
25.9.1911, Stagni à Fortin: celui-ci doit se soumettre à l'Église
25.9.1911, Stagni à Blais: lui envoie copie de la lettre à Fortin
24.6.1913, Levasseur & Paradis à Stagni: Blais a écrit une lettre circulaire défendant d'entrer dans leur
théâtre
27.6.1913, Sinnott à Levasseur & Paradis: le dél.ap. est en voyage dans l'Ouest
17.7.1913, Levasseur & Paradis à Sinnott: demandent justice
8.12.1913, Carrin, Mme Ovide à Stagni: demande d'aide
63.7 Rimouski: Can. C.A. Carbonneau, di Isle Verte, sul decreto "de prima communione" - Segreto
della confessione sacramentale - Rev. J. Ths. Fortin, di St. Majorique, per un'assoluzione da censura Consultazione sul "privilegium fori" (1911/1916/1920-1921)
14.6.1911, Carbonneau, C.A. (ptre, Rimouski) à Stagni: au sujet du décret relatif à la première
communion
16.6.1911, Sinnott à Carbonneau: au sujet des actes pontificaux
20.6.1911, Carbonneau à Sinnott: encore au sujet du décret
22.6.1911, Sinnott à Carbonneau: a soumis les lettres de celui-ci au dél.ap.
22.6.1911, Stagni à Blais: au sujet du fait que celui-ci n'a pas encore donné des intructions précises
pour l'exécution du décret
[avant 10.3.1916], “Dame P.L. et Dame O.L.” à la DAC: sur le secret de la confession
26.10.1920, Léonard à Di Maria: curés poursuivis auprès des tribunaux par des laïques à cause de leurs
interventions pour défendre la morale; cas d’un vendeur d’alcool; demande autorisation d’intervenir
4.11.1920, Fortin, J.-Thomas (St-Majorique de Gaspé) à Di Maria: lever une excommunication
6.11.1920, Lemmens à Fortin: s’adresser à l’év.
15.11.1920, Di Maria à Léonard: réponse à la lettre du 26.10.1920; il peut se fier à sa discrétion
(avant le 4.3.1921), Léonard à Di Maria: transmet:
doc.1…: 28.2.1921, Léonard: sentence d’excommunication pour Vallée, Louis-Octave (Rimouski) qui
a poursuivi civilement son curé sans autorisation
4.3.1921, Di Maria à Léonard: le remercie; “cette sentence sera une bonne leçon pour les autres”
63.8 Rimouski: Decorazione pontificia al Sig. Elia D. Brunelle - "Esiste un essere infinito" del Rev.
J.C. Bérubé (1913/1915)

1.9.1913, Merry del Val à Stagni: sur demande de Blais, Pie X a conféré la décoration de chevalier à
Élie-Dominique Brunelle, ancien Zouave; suivi de:
doc. 1...27.8.1913, Pie X à Brunelle: bref
11.9.1913, Stagni à Blais: lui remet le bref
24.9.1913, Blais à Stagni: le remercie
24.9.1915, Stagni à Bérubé, J.-C. (ptre, Rimouski): le remercie de la brochure Il existe un Etre
Supérieur
63.9 Rimouski: Avv. Ernest Roy ed altri, di Québec, chiedono permesso di procedere contro il Rev.
L.F. Coté (1918)
23.5.1918, Roy, Ernest; Langlais, Roméo; Godbout, F.-X. & Rochette, Edgar (avocats, Québec) à
Filippi: Gauthier, Georges (juge de tribunal d’exemption) et Arsenault, André (juge de tribunal
d’exemption) entendent poursuivre Côté, L.-F. (abbé, curé St-Alexis-de-Matapédia, Rimouski); Blais
refuse l’autorisation; annexe dossier formé de:
doc.1…: 22.3.1918, Roy et autres à Blais: demandent autorisation
doc.2…: 11.11.1917, Côté à Arsenault et Gauthier: accusations
doc.3…: 17.4.1918, Blais à Roy et autres: se désister de la cause civile
doc.4…: 17.4.1918, Blais à Arsenault et Gauthier: se désister de la cause civile
doc.5…: 4.1918, Gauthier et Arsenault à Blais: reconsidérer sa décision
doc.6…: 27.4.1918, Roy et autres à Blais: dommages subis par leurs clients
doc.7...: 12.11.1917, Arsenault et Gauthier au ministre de la Justice: déclaration rejetant les accusations
de Côté
doc.8…: 13.11.1917, Arsenault à Gauthier: leur démission de l’office
doc.9…: 15.11.1917, Newcombe, E.L. (sous-ministre de la Justice, Ottawa) à Arsenault et Gauthier:
continuer à remplir leurs fonctions
doc.10…: 21.5.1918, Roy et autres à Blais: s’adressent à la DAC
coupure d’imprimé: texte de Rouleau, Raymond-Marie (o.p.) au sujet des recours des catholiques aux
tribunaux
7.6.1918, Filippi à Roy et autres: répondra
22.6.1918, Filippi à Blais: conseille un accord à l’amiable; en cas d’insuccès, lui recommande de ne pas
s’opposer à l’autorisation de poursuivre Côté [deux copies]
4.7.1918, Blais à Filippi: accordera l’autorisation; reproduit la lettre de Coté
4.7.1918, Blais à Filippi: Arsenault renonce à son initiative et d’accord avec Côté fait des démarches
auprès de Gauthier; annexe:
doc.1…: 3.7.1918: Arsenault à Blais: ne veut pas poursuivre Côté en justice
16.7.1918, Filippi à Blais: accuse réception; transmet une lettre [de Roy et autres]
20.9.1918, Filippi à Blais: sollicite une réponse à sa dernière lettre
5.11.1918, Roy et autres à Filippi: sollicitent une réponse
12.11.1918, Filippi à Blais: insiste pour une réponse
63.10 Rimouski: Caso matrimoniale esposto dal vicario capitolare Mons. F.X. Ross - Questioni poste
dal vescovo (1919-1920)
26.2.1919, Ross à Di Maria: transmet cas de mariage “en présence du ministre hérétique”

s.d., Di Maria à Ross: remet le cas; s’adresser directement au St-Office
20.3.1919, Ross à Di Maria: demande facultés
26.3.1919, Di Maria à Ross: ne peut lui accorder qu’une des facultés demandées
7.9.1920, Ross à Di Maria: remerciements
18.11.1920: Léonard à Di Maria: demande des renseignements sur les droits des év. et sur le rapport sur
les aumônes à transmettre à Rome
25.11.1920: Di Maria à Léonard: réponse

