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DAC - BOITE 70 

SAN BONIFACIO, 7 GENNAIO 1903 - 5 MARZO 1904. MONSIGNOR SBARRETTI DEL. AP. 

 

 

70.1/1 St. Boniface: Questione scolastica (1903) 

 

27.1.1903, Macdonell, J.A. à Sbarretti: mémoire sur les écoles du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...19.1.1903, MacDonald, H.J. à Macdonell: à propos d'un recours aux autorités britanniques pour 
la question du Manitoba 
doc. 2...16.1.1903, Langevin à Macdonell, J.A.: au sujet du recours aux autorités britanniques 

28.1.1903, Sbarretti à Macdonell, A. (év., Alexandria): veut bien considérer la question 

28.1.1903, Sbarretti à Macdonell, A.: demande des renseignements sur Macdonell, J.A. 

29.1.1903, Macdonell A. à Sbarretti: renseignements sur Macdonell, J.A. 

30.1.1903, [Schaefer] à Macdonell J.A.: Sbarretti voudrait le rencontrer 

2.2.1903, Sbarretti à Costigan, M. (Hon.): demande un mémoire sur la question du Manitoba 

29.1.1903, Macdonell J.A. à Sbarretti: envoie copie de son mémoire 

4.2.1903, DAC: le mémoire de Macdonell a été déplacé 

6.2.1903, Sbarretti à Langevin: demande un mémoire sur les écoles catholiques du Manitoba 

1.2.1903, Macdonell, J.A. à Sbarretti: au sujet des trois coupures de journaux qui suivent: 
doc. 1...[31.1.1903], Montreal Gazette, "Winnipeg Schools" 
doc. 2...[29.1.1903], Montreal Gazette, interview avec R. Roblin 
doc. 3...[30.1.1903], Montreal Gazette, "Public Opinion as Represented by the Political Papers" 

4.2.1903, Macdonell à Sbarretti: envoie copies de son mémoire 

5.2.1903, Schaefer à Macdonell: il doit attendre 

6.2.1903, Sbarretti à Macdonell: a lu son mémoire, mais pour prendre position il doit attendre que 
Langevin lui présente le mémoire par voie officielle 

s.d., [Sinnott?]: une lettre de Sbarretti à Langevin manque  

6.2.1903, Macdonell à Sbarretti: au sujet d'une clause que l'on devrait ajouter à la pétition; suivi de: 
doc. 1...[6.2.1903], pétition à envoyer aux autorités britanniques 

7.2.1903, Costigan à Sbarretti: va préparer un mémoire sur la question des écoles catholiques 

9.2.1903, Macdonell à Sbarretti: conseille d'écrire une lettre de la part des arch. et év. du Canada pour 
soutenir l'envoi de la pétition aux autorités britanniques; suivi de: 
doc. 1...s.d., arch. et évêques du Canada au roi: lettre proposée 
doc. 2...7.2.1903, Macdonell à Sbarretti: mémoire au sujet d'Estoppel 

11.2.1903, Schaefer à Macdonell: accuse réception 



 

 

10.2.1903, Macdonell à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...s.d., Langevin au roi: pétition [brouillon écrit par Macdonell] 

23.2.1903, Macdonell à Sbarretti: n'a pas eu de réponse de Langevin; envoie: 

doc. 1...16.2.1903, MacDonald Hugh John à Macdonell, son opinion au sujet de la pétition 

doc. 2...[2.1903], ?, "Manitoba House was Opened To-Day", s.p. 

doc. 3...[2.1903], ?, "Administration of Schools Lands - Programme of New Party", s.p. 

doc. 4...19.2.1903, Telegramme (Toronto), "Colmer Resigns", s.p. 

doc. 5...[2.1903], Montreal Gazette, "The Conservative Conscience", s.p. 

25.2.1903, Schaefer à Macdonell: le dél. ap. a reçu la lettre 

25.2.1903, Fitzpatrick à Schaefer: sur la question scolaire 

14.2.1903, Langevin à Sbarretti: la question du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...13.2.1903, Langevin à Sbarretti: mémoire sur la situation des écoles catholiques libres de 
Winnipeg au premier janvier, 1903  

 

70.1/2 (segue) (1903) 

 

1.3.1903, Langevin à Sbarretti: envoie la pétition qui doit être adressée au roi; suivi de: 
doc. 1...[1.3.1903], Langevin à Sbarretti: la pétition n'est pas signée parce qu'il veut avoir l'approbation 
de Sbarretti 
doc. 2...manque  [Quelqu'un a écrit en marge du doc. 3 que le doc. 2 devait être "The Memorial to the 
King"] 
doc. 3...s.d., évêques du Canada au roi: lettre qui doit accompagner la pétition 

12.3.1903, Sbarretti à Langevin: a reçu la lettre et les documents; demande des renseignements 

4.3.1903, Ewart, John S. à Sbarretti: au sujet du Bureau des commissaires d'écoles publiques de 
Winnipeg 

5.3.1903, Schaefer à Barrett, John K.: le dél. ap. demande des renseignements au sujet de ceux qui 
s'opposent à la solution de la question scolaire au Bureau des commissaires d'écoles publiques de 
Winnipeg 

11.3.1903, Bruchési à Sbarretti: son opinion sur la pétition écrite par Macdonell (5 pages) 

11.3.1903, Barrett à Sbarretti: renseignements sur la question scolaire du Manitoba (7 pages) 

9.3.1903, Langevin à Sbarretti: demarche auprès du Bureau des commissaires d'écoles publiques à 
Winnipeg 

14.3.1903, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements sur le Bureau des commissaires d'écoles 

15.3.1903, Langevin à Sbarretti: envoie une nouvelle formule de pétition; protestations au sujet de la 
lettre que le délégué apostolique lui a écrite (6 pages): 
doc. 1...nouvelle clause de la pétition 

20.3.1903, Sbarretti à Langevin: n'a jamais écrit la phrase contestée par Langevin 
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24.3.1903, Sbarretti à Gauthier (arch., Kingston), O'Brien (arch., Halifax), O'Connor (arch., Toronto): 
envoie le mémoire de Macdonell que Langevin lui a confié 

26.3.1903, O'Connor à Sbarretti: la pétition peut être envoyée au roi, mais ne la signera pas craignant 
d'exciter un sentiment anticatholique en Ontario 

25.3.1903, Duhamel à Sbarretti: son avis sur la pétition; demande d'interroger les autres arch. (11 
pages) 

26.3.1903, Macdonell à Sbarretti: s'oppose au changement proposé par Langevin; suivi de: 
doc. 1...22.3.1903, Macdonell A.C. à Macdonell, J.A.: sur la pétition (copie) 
doc. 2...12.3.1903, Langevin à Macdonell, J.A.: sur la pétition 
doc. 3...17.3.1903, [Macdonell] à Langevin: même sujet 
doc. 4...16.3.1903, Langevin à Macdonell: même sujet 
doc. 5...pétition corrigée 
doc. 6...20.3.1903, Macdonell à Langevin: au sujet de la pétition 

30.3.1903, Bégin à Sbarretti: la pétition peut réussir, si le Saint-Siège appuie la démarche de Langevin 

2.4.1903, Sbarretti à Bégin: demande des renseignements sur l'opinion des membres du Parlement 
Fédéral 

31.3.1903, O'Brien à Sbarretti: avis favorable à la pétition 

 

70.1/3 (segue) (1903) 

 

1.4.1903, Gauthier à Sbarretti: étudiera la question; demande de rencontrer le délégué apostolique 

4.4.1903, Sbarretti à Gauthier: ils peuvent se rencontrer pendant la Semaine Sainte 

31.3.1903, Langevin à Sbarretti: sur la pétition au roi 

7.4.1903, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements sur la Commission scolaire de Winnipeg, 
sur la pétition au roi et sur la situation des Ruthènes 

7.4.1903, Gauthier à Sbarretti: ils peuvent se rencontrer le 16 avril 

7.4.1903, Bégin à Sbarretti: si se remet de sa maladie, ils peuvent avoir une conversation sur la question 
du Manitoba 

10.4.1903, Sbarretti à Bégin: demande quand ils peuvent se rencontrer 

11.4.1903, Sbarretti à Rampolla: envoie copie de: 
doc. 1...11.4.1903, Sbarretti à Gotti: rapport sur la question scolaire au Manitoba 

14.4.1903, Langevin à Sbarretti: sur les écoles de Winnipeg; suivi de: 
doc. 1...s.d., clause proposée pour la nouvelle loi scolaire 

16.4.1903, Macdonell à Sbarretti: au sujet de son échange épistolaire avec Langevin; suivi de: 
doc. 1...31.3.1903, Langevin à Macdonell: impossibilité de partager son opinion 
doc. 2...7.4.1903, Macdonell à Langevin: sur la possibilité de changer la "prayer" de la pétition 

18.4.1903, Macdonell à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...13.4.1903, Langevin à Macdonell, accepte la solution proposée par Macdonell 



 

 

15.4.1903, Manitoba Free Press (Winnipeg), "Again Seek Union With City Schools" - p. 6 

22.4.1903, Sbarretti à Langevin: sur la Commission scolaire de Winnipeg 

25.4.1903, Langevin à Sbarretti: au sujet des écoles de Winnipeg; envoie: 
doc. 1...24.4.1903, Manitoba Free Press, "Catholic Schools and Public Schools", s.p. 
doc. 2...17.4.1903, Manitoba Free Press, "Catholic Schools Question", s.p. 

3.5.1903, Langevin à Sbarretti: sur la Commission scolaire de Winnipeg; suivi de: 
doc. 1...4.5.1903, The Telegram (Winnipeg), "Orange Resolution", p. 4 

9.5.1903, Sbarretti à Langevin: au sujet de la Commission scolaire de Winnipeg 

9.5.1903, Sbarretti à Gauthier: demande une opinion écrite sur la pétition au roi 

7.5.1903, Gauthier à Sbarretti: opinion négative sur la pétition 

27.4.1903, Rampolla à Sbarretti: accuse réception du rapport sur la question scolaire 

26.5.1903, Schaefer à Sbarretti: opinion négative sur la possibilité de résoudre la question du Manitoba 

28.5.1903, Sbarretti à O'Brien: demande des renseignements sur la question scolaire et sa solution dans 
les Maritimes 

30.5.1903, Langevin à Sbarretti: sur les écoles de Winnipeg (4 pages) 

5.6.1903, Sbarretti à Langevin: sur les écoles de Winnipeg 

8.6.1903, Laurier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...30.5.1903, Laurier à Sbarretti, son opinion officielle sur la situation de la minorité catholique 
du Manitoba (10 pages) (deux copies; en anglais et en français) 

2.6.1903, Sbarretti à Laurier: remerciements [Sinnott ajoute en marge que cette lettre devrait remercier 
Laurier pour le mémoire du 30.5, mais que le mémoire original a été rendu à son auteur pour en faire 
une traduction française et celle-ci a été confiée au dél. ap. le 8.6] 

11.6.1903, Sbarretti à Laurier: le remercie 

11.6.1903, Sbarretti à Barrett: demande un rapport sur la situation à Winnipeg 

17.6.1903, Macdonell à Sbarretti: demande audience 

25.6.1903, Schaefer à Macdonell [sic! J.A. Macdonell]: date de l'audience 

 

70.1/4 (segue) (1903) 

 

16.6.1903, Barrett à Sbarretti: demande une semaine pour préparer le rapport 

s.d., Sbarretti à Laurier: le remercie (pour la lettre qui suit) 

25.6.1903, Laurier à Sbarretti: sur la concertation entre les catholiques et la Commission scolaire de 
Winnipeg 

25.6.1903, [Stickney]: au sujet de la lettre de Laurier: 26.6.1903, Barrett à Sbarretti: rapport sur l'échec 
des négociations à Winnipeg; suivi de: 
doc. 1...Department of Education, Manitoba, liste des districts scolaires bilingues 
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7.7.1903, Sbarretti à Gotti: certificate of Post Office Registration 

7.7.1903, Sbarretti à Rampolla: même sujet 

5.7.1903, Sbarretti: liste des annexes au rapport à Gotti 

5.7.1903, Sbarretti à Gotti: rapport (14 pages) 

5.7.1903, Sbarretti à Rampolla: envoie copie du rapport 

s.d., Sbarretti: minute d'une lettre au roi d'Angleterre par les évêques et les arch. du Canada 

1.7.1903, Langevin à Sbarretti: demande de recevoir une délégation des catholiques de Winnipeg 

3.7.1903, Sbarretti à Langevin: la délégation sera bien accueillie 

1.7.1903, Macdonell à Sbarretti: demande d'être reçu par le délégué apostolique; l'agitation des 
catholiques de Winnipeg nuit à son projet; suivi de: 
doc. 1... "Manitoba School Question", s.p. 

7.7.1903, Sbarretti à Ritchot J.H. (ptre, St-Boniface): demande un exposé officiel des négociations 
entre les représentants du Gouvernement Fédéral à Ottawa et les membres de la délégation envoyée par 
les catholiques du Manitoba 

9.7.1903, Sbarretti à O'Brien: demande réponse à la lettre du 28.5 sur la question scolaire dans les 
Maritimes 

5.7.1903, Langevin à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...2.6.1900, Lettre pastorale de Mgr L.P.A. Langevin, archevêque de St-Boniface, sur les Ecoles 
de Winnipeg 
doc. 2...19.3.1902, Lettre pastorale de Mgr L.P.A. Langevin, archevêque de St-Boniface (en anglais et 
en français) 

14.7.1903, Sbarretti à Langevin: le remercie 

15.7.1903, Laurier à Sbarretti: sur les interventions du clergé dans les élections du Manitoba 

15.7.1903, Sbarretti à Langevin: demande de cesser de s'ingérer dans les élections du Manitoba 

16.7.1903, Sbarretti à Laurier: a écrit à Langevin 

12.7.1903, O'Brien à Sbarretti: sur les écoles publiques dans les Maritimes 

17.7.1903, Sbarretti à Langevin: le clergé ne doit pas intervenir dans les élections (minute de 
télégramme) 

18.7.1903, Langevin à Sbarretti: le clergé manitobain suit les instructions romaines et instruit les fidèles 
qui demandent ce qui serait mieux pour l'Église catholique (tél.) 

19.7.1903, Sbarretti à Langevin: au sujet des élections 

18.7.1903, Langevin à Sbarretti: la délégation des catholiques de Winnipeg va partir pour Ottawa; elle 
est composée de Russell, Frank et Deegan, Thomas 

21.7.1903, Sbarretti à Langevin: il serait préférable que les délégués des catholiques de Winnipeg 
attendent avant de venir à Ottawa 

25.7.1903, Langevin à Sbarretti: considérations sur le voyage des délégués 



 

 

25.7.1903, Langevin à Sbarretti: les délégués partent le 26.7; suivi de: 
doc. 1...s.d., Russell et Deegan à Laurier: pétition 

27.7.1903, Ritchot à Sbarretti: a besoin de temps pour répondre 

31.7.1903, Russell à Sbarretti: son entrevue avec Fitzpatrick, Charles (ministre de Justice) 

31.7.1903, Russell à Sbarretti: son entrevue avec Laurier; suivi de: 
doc. 1...aide-mémoire au sujet d'une rencontre avec Laurier en date 31.7.1903 

4.8.1903, Russell à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...rapport d'une rencontre avec Laurier en date 4.8.1903 

6.8.1903, Russell: aide-mémoire au sujet d'une rencontre avec Laurier en date 6.8.1903, 

7.8.1903, Russell à Sbarretti: part d'Ottawa; salutations; envoie: 
doc. 1...7.8.1903, rapport d'une rencontre avec Fitzpatrick 

10.8.1903, Russell à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...6.8.1903, Laurier à Russell et Deegan: réponse à leur mémoire (6 pages) (copie) 
doc. 2...10.8.1908, Russell et Deegan à Laurier: au sujet de leur mémoire et de la réponse de Laurier: 7. 
9.1903, Sbarretti à Russell: demande des renseignements au sujet de Roblin 

14.8.1903, Langevin à Sbarretti: question scolaire manitobaine; envoie: 
doc. 1...7.7.1903, The Daily Chronicle (Londres, Angleterre), "Religion and Education in Canada. The 
Manitoba School Question Again", s.p. 

14.8.1903, Ritchot à Sbarretti: au sujet de la question du Manitoba 

5. 9.1903, Russell à Sbarretti: au sujet de Laurier et de la question des écoles du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...29.8.1903, Deegan et Russell à Laurier: protestent parce que le sénateur Bernier a parlé 
publiquement de leur rencontre avec Laurier 
doc. 2...1.9.1903, Fitzpatrick à Deegan: remerciements 

17. 9.1903, Russell à Sbarretti: Roblin est favorable 

19. 9.1903, Russell à Sbarretti: a parlé à Roblin d'un accord possible avec le gouvernement fédéral 

27. 9.1903, Sbarretti à Legal, Pascal et Breynat: demande des renseignements au sujet du système 
scolaire de leurs diocèses 

29. 9.1903, Gotti à Sbarretti: le remercie du rapport sur la question scolaire du Manitoba; la 
Secrétairerie d'État doit se prononcer sur une pétition au roi d'Angleterre 

2.10.1903, Russell à Sbarretti: au sujet d'un accord entre les gouvernements provincial et fédéral; suivi 
de: 
doc. 1...2.10.1903, Deegan et Russell à Laurier: le gouvernement provincial est prêt à discuter avec 
l'Hon. Clifford Sifton 

10.1903, Entrevue de Langevin et de MM. Deegan et Russel avec les Honorables Roblin, Rogers et 
MacFadden [Le secr. de la DAC écrit que ce document fut confié à Sbarretti, quand il visita Winnipeg 
en octobre 1903] 

29.10.1903, Sbarretti à Laurier: au sujet de son entrevue avec Roblin 

4.10.1903, Legal à Sbarretti: au sujet de la loi scolaire dans les Territoires du Nord-Ouest 
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29.10.1903, Laurier à Sbarretti: au sujet de l'entrevue de celui-ci avec Roblin; Sifton est encore en 
Angleterre 

 

70. 1/5 (segue) (1903) 

 

1.11.1903, Sbarretti à Merry del Val: rapport 

2.11.1903, Sbarretti à Laurier: au sujet d'un accord entre le gouvernement du Manitoba et le 
gouvernement fédéral 

3.11.1903, DAC: une copie de la lettre à Merry del Val a été envoyée à Gotti 

6.11.1903, Fitzpatrick à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...5.11.1903, Bourassa, Henri à Fitzpatrick, n'a pas offert ses services au dél. ap., parce que celui-
ci ne lui a jamais écrit; est prêt à aider Fitzpatrick dans tous les efforts pour les gens du Manitoba 

8.11.1903, DAC: Bourassa a été invité à la DAC 

12.11.1903, Sbarretti à Langevin: demande quelles sont les propositions que celui-ci veut faire afin que 
la question soit réglée 

12.11.1903, Bourassa à Sbarretti: peut se rendre à Ottawa le 14.11 

14.11.1903, Sbarretti à Langevin: demande encore quelles sont les propositions que celui-ci veut faire 

18.11.1903, Laurier à Sbarretti: lui propose une rencontre 

19.11.1903, Sbarretti à Laurier: sera content de le rencontrer ainsi que Fitzpatrick 

21.11.1903, Sbarretti à Bourassa: n'a pas encore reçu copie d'un mémoire présenté par Merry del Val à 
Laurier; demande de venir à la DAC le 24.11 

20.11.1903, Bourassa à Sbarretti: au sujet de la date d'une entrevue 

25.11.1903, Sbarretti: brouillon d'une lettre à Roblin au sujet de l'entrevue avec Laurier et Fitzpatrick; 
cette lettre ne fut jamais terminée 

25.11.1903, Sbarretti à Langevin: demande une réponse à sa lettre du 14.11 (tél.) 

22.11.1903, Bourassa à Sbarretti: au sujet de son prochain voyage à Ottawa 

25.11.1903, [Stickney] à Scott, R.W. (secr. d'État): le dél. ap. voudrait une liste des sénateurs et des 
députés 

14.11.1903, Merry del Val à Sbarretti: celui-ci doit envoyer à PF son rapport sur la question du 
Manitoba; au sujet d'une lettre que Merry del Val écrira à Laurier  

26.11.1903, Langevin à Sbarretti: était absent de St-Boniface (tél.) 

26.11.1903, Langevin à Sbarretti: ce que Roblin est disposé à offrir est un minimum qui aidera 
beaucoup les catholiques 

30.11.1903, Sbarretti à Langevin: demande quel est le programme d'action de celui-ci 

1.12.1903, Sbarretti à Russell: demande des renseignements au sujet de ce que les catholiques du 
Manitoba voudraient changer dans la loi 



 

 

1.12.1903, Scott R.W. à Sinnott: envoie la liste demandée par Stickney; la belle-mère de son fils, W.L. 
Scott, est née en Italie et aimerait rencontrer le délégué apostolique; suivi de: 
doc. 1...Senators of Canada 1903, doc. 2...List of Members of the House of Commons 1903 

3.12.1903, Sinnott à Scott R.W.: le remercie; le délégué apostolique est bien content de rencontrer 
Mme Sullivan 

7.12.1903, Sbarretti à Duhamel: lui demande ce qu'il pense de la question scolaire du Manitoba 

7.12.1903, Sbarretti à Gotti: rapport 

3.12.1903, Langevin à Sbarretti: au sujet des droits des catholiques du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...28.11.1903, Daily Tribune, "Catholics Get Exemption Asked", s.p. 

9.12.1903, Sbarretti à Merry del Val: remerciements; voeux; lui envoie copie d'une lettre à Gotti 

11.12.1903, Sbarretti à Gotti: au sujet des écoles du Manitoba 

4.12.1903, Russell à Sbarretti: lui écrira bientôt 

 

70.1/6 (segue) (1903) 

 

5.12.1903, Russell à Sbarretti: au sujet d'un amendement à la loi scolaire du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...Chapter 51, R.S.M. 1902. An Act respecting the Department of Education, Winnipeg, Jas. 
Hooper, King's Printer for Manitoba, 1902 

10.12.1903, Duhamel à Sbarretti: ne peut pas lui répondre tout de suite 

5.12.1903, Langevin à Sbarretti: on doit demander au moins ce qui existe dans les Territoires du Nord-
Ouest; suivi de: 
doc. 1..."An Act to amend The Public Schools Act" (brouillon) 

11.12.1903, Sbarretti à Langevin: le remercie et approuve l'amendement proposé 

11.12.1903, Sbarretti à Merry del Val: rapport 

12.12.1903, Sinnott à Bourassa: Sbarretti voudrait le consulter 

13.12.1903, Duhamel à Sbarretti: au sujet des modifications à proposer à Laurier et à Roblin 

15.12.1903, DAC: amendements à la loi scolaire du Manitoba 

15.12.1903, Sbarretti à Roblin: lui envoie les amendements proposés [Sbarretti écrit en marge de la 
deuxième page qu'il a envoyé Sinnott à Winnipeg pour présenter les amendements à Roblin]; suivi de: 
doc. 1...amendements 

15.12.1903, Sbarretti à Langevin: lui présente Sinnott 

15.12.1903, Sbarretti au recteur de St. Mary's Church: même sujet 

15.12.1903, Sbarretti: instructions pour Sinnott 

15.12.1903, Russell à Sbarretti: au sujet de l'ouverture de la législature du Manitoba 

19.12.1903, Sinnott à Sbarretti: au sujet des entrevues avec Russell et avec Langevin (tél. en chiffres) 

19.12.1903, Sbarretti à Sinnott: instructions (tél. en chiffres) 
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21.12.1903, Sinnott à Sbarretti: Roblin n'a ni accepté ni refusé les amendements proposés 

18.12.1903, Sinnott à Sbarretti: rapport 

20.12.1903, Sinnott à Sbarretti: au sujet des manuels scolaires 

19.12.1903, Sinnott à Sbarretti: rapport; suivi de: 
doc 1...19.12.1903, "Remarks about the proposed amendments to the Manitoba School Act" (2 
exemplaires) 

23.12.1903, Sinnott : rapport de son entrevue avec Roblin 

24.12.1903, Sbarretti à Laurier: question scolaire du Manitoba; amendements 

28.12.1903, Sbarretti à Langevin: question ruthène; question scolaire 

 

70.1/7 (segue) (1904) 

 

29.12.1903, Langevin à Sbarretti: voeux; souhaite le succès des démarches auprès du gouvernement 

31.12.1903, Langevin à Sbarretti: Roblin doit beaucoup aux catholiques et a intérêt à les ménager, mais 
Ottawa aussi doit donner des preuves de bon vouloir 

6.1.1904, Laurier à Sbarretti: accuse réception; demande une rencontre 

8.1.1904, Sbarretti à Laurier: au sujet de la rencontre 

7.1.1904, Langevin à Sbarretti: Roblin est prêt à amender une ou deux clauses de la loi en faveur des 
catholiques, mais il lui faut l'appui d'Ottawa; suivi de: 
doc. 1...11.6.1902, Extrait d'un rapport du Conseil Privé 

14.1.1904, Sbarretti à Laurier: au sujet des pourparlers avec Roblin et de la nécessité d'envoyer Sifton 
au Manitoba 

14.1.1904, Sbarretti à Langevin: au sujet de l'envoi de Sifton au Manitoba 

10.1.1904, Laurier à Sbarretti: lui confie: 
doc. 1...[1903], Deegan et Russel à Laurier, pétition 
doc. 2...6.8.1903, Laurier à Deegan et Russell: au sujet de leur pétition (5 pages) 
doc. 3...10.8.1903, Deegan et Russell à Laurier: même sujet 
doc. 4...29.8.1903, Deegan et Russell à Laurier: protestent parce que le sénateur Bernier a parlé 
publiquement de leur rencontre avec Laurier 
doc. 5...2.9.1903, le secr. de Laurier à Deegan: Laurier accuse réception 
doc. 6...2.10.1903, Deegan et Russell à Laurier: ont déjà parlé avec Roblin; Laurier doit envoyer Sifton 
au Manitoba 
doc. 7...7.10.1903, Laurier à Russell: accuse réception 

21.1.1904, Russell à Sbarretti: la session parlementaire du Manitoba va commencer bientôt 

26.1.1904, Sbarretti à Roblin: au sujet des pourparlers 

26.1.1904, Sinnott à Russell: Sbarretti a tout fait afin que Sifton soit envoyé au Manitoba, mais n'a pas 
encore reçu de réponse 

27.1.1903, Sbarretti à Laurier: demande ce que Laurier a enfin décidé de faire 



 

 

27.1.1904, Laurier à Sbarretti: a écrit à Roblin; suivi de: 
doc. 1...27.1.1904, Laurier à Roblin: est intéressé à la question du Manitoba, mais ne comprend pas ce 
que Roblin voudrait que le gouvernement fédéral fasse  

5.2.1904, Sbarretti à Laurier: le remercie 

6.2.1904, Laurier à Sbarretti: Roblin n'a pas encore répondu 

7.2.1904, Sbarretti à Laurier: précisions au sujet de ses rencontres avec Roblin 

8.2.1904, Sbarretti à Laurier: cherche à faire pression sur celui-ci 

8.2.1904, Sbarretti à Gotti: rapport 

8.2.1904, Laurier à Sbarretti: au sujet des précisions et de l'impatience de Sbarretti 

9.2.1904, Sbarretti à Mathieu (recteur, Université Laval) et Archambault, A. (vice-recteur, Université 
Laval): demande si, au point de vue légal, il est possible d'entreprendre un autre appel à propos du 
règlement Laurier-Greenway 

10.2.1904, Laurier à Sbarretti: cherche à apaiser le délégué apostolique 

11.2.1904, Sbarretti à Laurier: sa position au sujet de la question 

6.2.1904, Langevin à Sbarretti: au sujet de Roblin (extrait d'une lettre) 

12.2.1904, Sbarretti à Langevin: a écrit à Roblin et croit que Laurier lui a écrit aussi 

5.2.1904, Roblin, R.P. à Sbarretti: ses collègues ne veulent plus discuter de la question des écoles, 
puisque le gouvernement fédéral n'a pas respecté ses engagements 

12.2.1904, Sbarretti à Laurier: au sujet de la lettre de Roblin 

5.2.1904, Roblin à Laurier [Laurier a transmis cette lettre le 12.2]: ses collègues n'en veulent plus rien 
savoir (copie) 

11.2.1904, Archambault à Sbarretti: va se renseigner 

12.2.1904, Mathieu à Sbarretti: a passé la question au professeur de droit canonique 

16.2.1904, Laurier à Sbarretti: va prendre encore en considération la question des écoles du Manitoba 

17.2.1904, Sbarretti à Laurier: le remercie; demande de le rencontrer 

17.2.1904, Sinnott à Fitzpatrick: les pourparlers ont échoué; demande si Fitzpatrick peut suggérer 
d'autres démarches 

31.1.1904, Gotti à Sbarretti: le remercie pour les rapports; Langevin lui a écrit; envoie: 
doc. 1...31.1.1904, Gotti à Langevin: Pie X est vivement intéressé à la question du Manitoba et 
conseille d'accepter pour le moment toute concession de la part du gouvernement; au sujet des 
Ruthènes, lui fera parvenir des instructions séparées: les Ruthènes dépendent de la S.C. des Rites 
Orientaux et on ne peut traiter de leur situation dans la correspondance ordinaire de la S.C. de PF 

20.2.1904, Sbarretti à Langevin: lui envoie la lettre de Gotti 

22.2.1904, Sinnott à Mathieu: demande une réponse 

23.2.1904, Fitzpatrick à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1..."In the Matter of the Dominion Lands Act Chapter 54 of the Revised Statutes of Canada and in 
the Matter of the School Lands" (13 pages) 
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23.2.1904, Sbarretti à Fitzpatrick: le remercie; lui demande d'intervenir au niveau du gouvernement 

24.2.1904, Fitzpatrick à Sbarretti: la situation est grave; propose une rencontre 

24.2.1904, Sinnott à Fitzpatrick: le dél. ap. le remercie et comprend les difficultés de l'heure; le délégué 
apostolique ne peut  entreprende aucune action qui ne serait pas couronnée de succès 

23.2.1904, Archambault à Sbarretti: a confié à Monk, F.-D. (professeur de droit constitutionnel à 
l'Université Laval à Montréal) la tâche d'étudier la question 

27.2.1904, Sbarretti à Gotti: rapport; suivi de: 
doc. 1...[5.2.1904], Roblin à Sbarretti: traduction 
doc. 2...8.2.1904, Sbarretti à Laurier: traduction 
doc. 3...7.2.1904, Sbarretti à Laurier: traduction 
doc. 4...[26.1.1904], Sbarretti à Roblin: traduction 

23.2.1904, Mathieu à Sbarretti: lui transmet la réponse du professeur de droit constitutionnel; Bégin 
s'occupera en Europe de réaliser le désir de Sbarretti de voir s'établir à Laval un cours de droit public de 
l'Église; Pâquet donnera des conférences à ce sujet; suivi de: 
doc. 1...18.2.1904, Sirois, L.-P. à Mathieu, opinion juridique (5 pages) 

29.2.1904, Sinnott à Fitzpatrick: Sbarretti demande si le Gouvernement voudrait faire quelque chose 
pour la question du Manitoba 

26.2.1904, Archambault à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...26.2.1904, Monk à Archambault, opinion juridique 

29.2.1904, Sbarretti à Archambault: le remercie 

 

70.1/8 (segue) (1904) 

 

1.3.1904, Sbarretti à Laurier: l'Hon. R.W. Scott lui a assuré que Laurier a l'intention de défendre les 
droits des catholiques dans les Territoires du Nord-Ouest; demande une déclaration officielle de Laurier 
à ce sujet 

2.3.1904, Laurier à Sbarretti: espère pouvoir rencontrer Sbarretti 

3.3.1904, Sinnott: rapport sur la discussion concernant la question des écoles du Manitoba dans une 
réunion qui a eu lieu à l'archevêché d'Ottawa; suivi de: 
doc. 1...la question des écoles du Manitoba (document préparé par la Délégation Apostolique en anglais 
et français) 

3.3.1904, MacDonald Alex à Sbarretti: rapport au sujet de la réunion à l'archevêché d'Ottawa 

3.3.1904, Lecoq à Sbarretti: au sujet de la question du Manitoba 

4.3.1904, Laurier à Sbarretti: ne peut pas répondre tout de suite 

27.2.1904, Langevin à Sbarretti: le remercie pour la lettre de Gotti 

5.3.1904, Sbarretti à Fitzpatrick: au sujet du document qu'il a démandé à Laurier à propos des 
Territoires du Nord-Ouest 



 

 

5.3.1904, Sbarretti à Émard (év., Valleyfield): le seul moyen qui reste pour régler la question des écoles 
du Manitoba est d'envoyer une pétition au roi; demande l'opinion d'Émard 


