
  

DAC – BOITE 71 
SAINT-BONIFACE, QUESTIONE SCOLASTICA, 5 MARZO 1903 - 24 MARZO 1905. 
MONSIGNOR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
71.1/1 - St. Boniface: Questione scolastica  (1904) 
 
27.2.1904, Langevin à Sbarretti: le remercie pour tout ce qu'il a fait, même si les négociations ont 
échoué 
6.3.1904, Sbarretti à Lorrain (év., Pembroke) et McEvay (év., London): au sujet de la pétition à envoyer 
au roi 
5.3.1904, Ewart, John S. à Sbarretti: mémoire sur la question du Manitoba 
7.3.1904, Sbarretti à Ewart: au sujet de la question des écoles au Manitoba et dans les Territoires 
6.3.1904, Archambault à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...3.3.1904, Monk à Archambault: lui transmet le doc. 2 
doc. 2...3.3.1904, Monk: Renseignements additionnels (4 pages) 
7.3.1904, Laurier à Sbarretti: au sujet des écoles des Territoires 
9.3.1904, Sbarretti à Laurier: lui demande une lettre officielle 
9.3.1904, Fitzpatrick à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...s.d., "Mémoire pour servir au règlement de la question scolaire au Manitoba et dans les 
Territoires du Nord-Ouest" 
9.3.1904, McEvay à Sbarretti: le roi ne peut rien faire; c'est aux catholiques du Québec de faire pression 
sur les partis politiques d'Ottawa 
11.3.1904, Ewart à Sbarretti: lui confie copie de: 
doc. 1...s.d., Ewart à Fitzpatrick: "Remedial Legislation" (5 pages) 
12.3.1904, Sbarretti à Ewart: lui demande d'esquisser un article amendant la loi scolaire du Manitoba 
12.3.1904, Sinnott à Bourassa: le dél.ap. voudrait le rencontrer 
10.3.1904, Lorrain à Sbarretti: est favorable à envoyer la pétition au roi 
13.3.1904, Sbarretti à Fitzpatrick: remerciements; demande si Fitzpatrick a parlé à Laurier au sujet des 
lois scolaires du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest 
14.3.1904, Fitzpatrick à Sbarretti: n'a pas encore parlé à Laurier 
13.3.1904, Laurier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...12.3.1904, Laurier à Sbarretti: le document demandé par celui-ci ne respecte pas le système 
politique canadien et surtout n'est pas nécessaire 
15.3.1904, Sbarretti à Laurier: veut des garanties 
15.3.1904, Sbarretti à Legal: lui demande de formuler un article pour les écoles du Nord-Ouest 
15.3.1904, Sbarretti à Fitzpatrick: demande s’il a parlé à Laurier 
12.3.1904, Émard à Sbarretti: est favorable à la pétition au roi 
16.3.1904, Sbarretti à Duhamel: demande des renseignements au sujet des lois scolaires au Québec et 
en Ontario 



  

15.3.1904, Ewart à Sbarretti: "Remedial Legislation"; suivi de: 
doc. 1...notes supplémentaires 
doc. 2...sections 9 et 10 du North West Territories Act", chapt. 25 
17.3.1904, Fitzpatrick à Sbarretti: demande une rencontre 
18.3.1904, Sinnott à Fitzpatrick: le dél. ap. sera heureux de le rencontrer 
18.3.1904, Ewart à Sbarretti: l’article demandé 
19.3.1904, Sbarretti à Legal: ses rencontres avec Laurier 
19.3.1904, Duhamel à Sbarretti: différences entre les lois scolaires de l'Ontario et du Québec (6 pages) 
23.4.1904,: Sbarretti à Gotti: rapport (7 pages), 23.4.1904, Sbarretti à Merry del Val: envoie copie de  
son rapport 
24.3.1904, Sbarretti à Duhamel: le remercie 
26.3.1904, Fitzpatrick à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...2.6.1894, "Memorandum for the Minister. Re Organization of the North West Territories" 
(copie) (6 pages) 
27.3.1904, Sbarretti à Fitzpatrick: le remercie 
27.3.1904, [Sinnott]: "Summary of School Question - March 1903 - February 1904" (24 pages) 
29.3.1904, Sinnott à Bourassa: le délégué apostolique voudrait savoir quand Bourassa parlera à Laurier 
au sujet des écoles du Nord-Ouest 
29.3.1904, Sinnott à Fitzpatrick: demande une réponse 
 
71.1/2  (segue)  (1904) 
 
1.4.1904, Sbarretti à Cherrier, A.-A.: demande des renseignements au sujet du Keewatin 
[1904], DAC: le livre [The Manitoba School Question] est dans la bibliothèque de la DAC 
1.4.1904, Sbarretti à Ewart John S.: le remercie pour l'envoi de The Manitoba School Question 
1.4.1904, Sinnott à Russell: demande des renseignements au sujet du Keewatin 
31.3.1904, Bourassa à Sbarretti: n'a aucune nouvelle; a décidé avec Fitzpatrick de parler à Laurier, à qui 
il a envoyé son mémoire 
31.3.1904, Fitzpatrick à Sinnott: doit partir, mais rentrera samedi 
28.3.1904, Legal à Sbarretti: au sujet des écoles du Nord-Ouest 
5.4.1904, Sbarretti à Legal: quoique l'érection des Territoires en Provinces ne sera pas traitée tout de 
suite par le Parlement fédéral, il est mieux de se préparer à l’avance 
7.4.1904, Sbarretti à Laurier: question scolaire dans les Territoires et demande du Manitoba d'étendre 
ses frontières 
6.4.1904, Russell à Sinnott: répondra le plus tôt possible 
7.4.1904, Cherrier à Sbarretti: le Keewatin fait partie du diocèse de Saint-Boniface et est habité 
presqu'exclusivement par les Indiens 
12.4.1904, Sinnott au Fr. Bonald (Keewatin): demande des renseignements au sujet du Keewatin 
11.4.1904, Laurier à Sbarretti: pour le moment il ne prendra pas position 



  

13.4.1904, Sbarretti à Laurier: s'excuse, mais doit insister afin que Laurier prenne position pour 
protéger les droits de la minorité catholique 
11.4.1904, Russell à Sinnott: c'est difficile de savoir quelque chose au sujet du Keewatin; il n'y aura 
sûrement pas de loi scolaire du Keewatin 
15.4.1904, Sinnott à Russell: le remercie; demande des renseignements au sujet du désir de M. Roblin 
de demander une extension des frontières du Manitoba; demande des renseignements au sujet des 
dépenses des catholiques du Manitoba pour les écoles publiques et pour les écoles séparées 
15.4.1904, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements au sujet de la position de Cherrier sur la 
question du Manitoba 
16.4.1904, Laurier à Sbarretti: ne refuse pas d'intervenir au sujet de la question du Manitoba, mais ne 
juge pas le moment opportun 
17.4.1904, Sbarretti à Laurier: ne voulait pas faire des pressions, mais souligner les problèmes qui 
peuvent naître de l'annexion au Manitoba d'une partie des Territoires du Nord-Ouest 
15.4.1904, Legal à Sbarretti: préparera un mémoire au sujet des écoles du Nord-Ouest 
23.4.1904, Sbarretti à Pascal: demande des renseignements au sujet des Territoires et des écoles du 
Nord-Ouest 
23.4.1904, Sbarretti à Dugas (VG, Saint-Boniface): demande des renseignements sur le même sujet 
22.4.1904, Laurier à Sbarretti: le problème peut naître seulement s'il y a des écoles catholiques dans les 
Territoires qui seront annexés par le Manitoba 
24.4.1904, Sbarretti à Laurier: les droits des catholiques des Territoires doivent être protégés 
19.4.1904, Russell à Sinnott: aura de la peine à répondre aux questions du délégué apostolique 
22.4.1905[sic! 1904], Bourassa à Sbarretti: n'a rien de nouveau à communiquer; la seule manière de 
régler les difficultés est de relier la question du Nord-Ouest à celle du Manitoba 
25.4.1904, Sbarretti à Bourassa: le remercie 
28.4.1904, Russell à Sinnott: n'a pas encore réussi à avoir les réponses pour le délégué apostolique 
4.5.1904, Laurier à Sbarretti: reconnaît la logique de l'argumentation de Sbarretti, mais ne veut pas 
encore se prononcer 
6.5.1904, Sbarretti à Laurier: c'est le manque d'une loi scolaire portant sur les écoles séparées qui fait 
naître les troubles 
30.4.1904, Dugas à Sbarretti: lui envoie une carte du Keewatin et: 
doc. 1...statistiques sur le Keewatin [Sinnott écrit que la carte a été renvoyée à Dugas avec la lettre de 
Sbarretti à celui-ci du 5.5.1904] 
5.5.1904, Sbarretti à Dugas: le remercie; renvoie la carte du Keewatin 
5.5.1904, Sinnott à Pascal: Sbarretti voudrait une réponse 
29.4.1904, Legal à Sbarretti: au sujet des écoles dans le Nord-Ouest; suivi de: 
doc. 1..[Legal]: "Provisions ayant trait à l'Education à introduire dans l'acte qui constituera partie des 
Territoires du N.-O. en Province..." (3 pages + 2 pages d'annexes) (en anglais et en français) 
6.5.1904, Sbarretti à Legal: le remercie 
29.4.1904, Russell à Sinnott: Roblin est intéressé à l'expansion du Manitoba, mais ne veut pas insister 
auprès du gouvernement fédéral; au sujet des impôts payés par les catholiques pour les écoles (4 pages) 
6.5.1904, Sinnott à Russell: le remercie 
7.5.1904, Pascal à Sbarretti: statistiques sur les écoles catholiques du Keewatin; suivi de: 
doc. 1...plan de la Saskatchewan et du Keewatin 



  

19.5.1904, Bourassa à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...4.5.1904, The News (Toronto): "Western Autonomy", p. 6 
doc. 2...13.5.1904, The News: "A Double Danger", p. 6 
9.6.1904, Bourassa à Sbarretti: lui confie: 
doc. 1...26.5.1904, The News: "Interfering with the Territories", p. 6 [Au sujet de la campagne de 
l'Église catholique et de la presse franco-canadienne pour les écoles séparées] 
doc. 2...2.6.1904, The News: "Autonomy and the Schools", p. 6 (2) 
10.6.1904, Sinnott à Dugas: demande des renseignements au sujet des missions catholiques dans le 
Nord-Ouest 
30.5.1904, Gotti à Sbarretti: le remercie pour les rapports sur la question des écoles: le félicite pour la 
préparation du Concile Plénier 
18.6.1904, Dugas à Sinnott: lui enverra une carte des missions et des écoles 
29.6.1904, Sbarretti à Laurier: lui demande d'intervenir 
 
71.1/3  (segue)  (1904) 
 
2.7.1904, Laurier à Sbarretti: n'a pas eu le temps d'y penser 
4.8.1904, Dugas à Sbarretti: lui envoie la carte demandée [Cette carte manque] 
22.8.1904, Sbarretti à Gotti: rapport (10 pages) 
12.9.1904, Sinnott à Russell: les catholiques de Winnipeg doivent chercher à se faire élire au Bureau 
des écoles pour faire valoir la nécessité de traiter avec les gouvernements fédéral et provincial; 
demande des renseignements au sujet du Bureau actuel et de ses membres 
22.9.1904, Russell à Sinnott: donne les renseignements demandés, mais ajoute que les catholiques de 
Winnipeg ne voudraient rien avoir à faire avec le Bureau des écoles 
27.9.1904, Sinnott à Russell: le remercie 
17.9.1904, Gotti à Sbarretti: le remercie pour le rapport du 22.8 (extrait) 
11.10.1904, Scott R.W. à Sbarretti: au sujet de The News de Toronto; suivi de: 
doc. 1...7.10.1904, The News: "Comment on Current Events", p. 6 
12.10.1904, Sbarretti à Scott: The News n'a pas été renseigné par la DAC 
15.10.1904, Sbarretti à Laurier: demande s'il a pensé à la question des Territoires du Nord-Ouest 
24.10.1904, Laurier à Sbarretti: dans les Territoires du Nord-Ouest, le British North America Act sera 
appliqué, donc il n'y aura pas de problèmes pour les écoles séparées 
12.11.1904, Sinnott à Russell: demande s'il y a du nouveau 
12.11.1904, Sbarretti à Legal: lui demande quand il va rentrer de Rome, puisqu’il voudrait le rencontrer 
pour discuter de la loi scolaire de la nouvelle province 
12.11.1904, Sbarretti à Gotti: rapport 
17.11.1904, Sinnott à Laurier: lui demande copie de la correspondance qu'il a tenue avec Haultain 
20.11.1904, Laurier à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...19.5.1904, Haultain, F.W.G. à Laurier: au sujet  de la représentation au Parlement fédéral des 
Territoires du Nord-Ouest 
doc. 2...1.6.1904, Haultain à Laurier: le Parlement fédéral doit s'intéresser à la transformation des 
Territoires en Province 
doc. 3...30.9.1904, Laurier à Haultain: même sujet 



  

23.11.1904, Sinnott à Trudel, F. (ptre, Saint-Boniface): au sujet d'une carte qu’il lui a prêtée à Trois-
Rivières 
24.11.1904, Sbarretti à Scott: lui demande un exemplaire de l'Acte constitutionnel de la nouvelle 
Province 
23.11.1904, Russell à Sinnott: on a l'impression que le Manitoba ne réussira pas à obtenir un 
prolongement de ses frontières 
28.11.1904, Sinnott à Russell: le remercie; demande copies des journaux de Winnipeg qui parlent de 
cette question 
3.12.1904, Sbarretti à Cherrier: au sujet des possibles frontières du Manitoba 
3.12.1904, Scott à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...[3.12.1904], [Scott]: A Brief History from Official Sources of the Legislation respecting 
Separate Schools since the year 1863 in the United Province of Canada, and in the Dominion since 
Confederation (18 pages) 
6.12.1904, Sbarretti à Langevin: au sujet des frontières du Manitoba 
6.12.1904, Sbarretti à Cherrier: lui demande une opinion sur le  même sujet 
6.12.1904, Sbarretti à Russell: même sujet 
6.12.1904, Sbarretti à Ewart: même sujet 
8.12.1904, Barrett, John K. à Sbarretti: se plaint de la politique antilibérale de Langevin; lui demande 
d'intervenir; suivi de: 
doc. 1...12.11.1904, The Northwest Review: "His Grace Speaks Out", p. 2 
9.12.1904, Barrett à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...9.12.1904, Barrett à Langevin, au sujet des choix à faire 
16.12.1904, Sbarretti à Barrett: lui demande une opinion au sujet des frontières du Manitoba 
29.11.1904, Legal à Sbarretti: sera à Rome jusqu'au 8.12; puis se rendra en France; ne reprendra pas le 
chemin pour le Canada avant la fin de janvier 
11.12.1904, Cherrier à Sbarretti: propose une pétition des évêques et des archevêques pour défendre les 
droits des catholiques 
17.12.1904, Sinnott à Langevin: au sujet d'une carte 
16.12.1904, Ewart à Sbarretti: document sur la question du Manitoba; suivi de: 
doc. 1-7... [documents sur la question du Manitoba. Sinnott écrit qu'ils sont dans la bibliothèque de la 
DAC et en donne une liste] 
15.12.1904, Russell à Sbarretti: Roblin va demander que les frontières du Manitoba soient étendues 
vers le nord 
16.12.1904, Langevin à Sbarretti: les seuls espoirs reposent sur Pie X et Laurier; au sujet des nouvelles 
provinces (9 pages) 
22.12.1904, Sinnott à Russell: le remercie; lui demande de suivre la situation 
23.12.1904, Sbarretti à Laurier: voeux; lui demande un exemplaire de l'Acte constitutionnel de la 
nouvelle Province 
24.12.1904, Laurier à Sbarretti: l'Acte n'a pas été complété 
21.12.1904, Barrett à Sbarretti: le Manitoba ne pourra pas s'annexer les Territoires qui sont à l'ouest de 
la Province actuelle; a rencontré Scott qui est bien disposé envers les catholiques du Manitoba 



  

28.12.1904, Sbarretti à Ewart: lui envoie le brouillon d'une lettre à Laurier: 
doc. 1...1904, Sbarretti à Laurier: demande un article pour protéger les droits des catholiques des 
Territoires du Nord-Ouest 
13.12.1904, Gotti à Sbarretti: le remercie du rapport 
30.12.1904, Sbarretti à Laurier: lui demande l'Acte constitutionnel de la nouvelle province, même s'il 
est incomplet 
 
71.1/4  (segue)  (1905) 
 
31.12.1904, Laurier à Sbarretti: le ministère de la Justice n'a pas encore remis les exemplaires de l'Acte 
26.12.1904, Leduc, H. (omi, VG, Saint-Albert) à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...22.12.1904, Leduc à Laurier: lui demande de protéger les droits des catholiques 
doc. 2...23.3.1897, Leduc: rapport d'une longue conversation avec Laurier, le 17.3.1897 
doc. 3...H. Leduc: Hostility Unmasked. School Ordinance of 1892 of the North-West Territories and its 
Disastrous Results, Montreal, C.O. Beauchemin & Son, 1896 
3.1.1904, Sbarretti à Leduc: le remercie; ses colloques avec Laurier 
1.1.1905, Ewart à Sbarretti: lui rend: 
doc. 1...s.d., Sbarretti à Laurier: avec corrections par Ewart 
28.12.1904, Langevin à Sbarretti: pour la pétition, voudrait avoir les signatures des tous les év. et arch. 
du Canada; suivi de: 
doc. 1...carte géographique du Nord-Ouest 
doc. 2...population catholique de l'Assiniboine 
3.1.1905, Sbarretti à Langevin: lui dit confidentiellement qu’il s'occupe depuis longtemps  de la 
question du Nord-Ouest 
5.1.1905, The Ottawa Evening Journal: "Territorial Autonomy" - s.p. 
5.1.1905, Cherrier à Sbarretti: ses difficultés 
10.1.1905, Fitzpatrick à Sbarretti: envoie: 
doc. 1..."An Act to establish and provide for the Government of the Province of ..." (draft) (19 pages) 
10.1.1905, Fitzpatrick à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...nouvelle version de la page 13 du document qui précède [Fitzpatrick avait confié le premier 
document le matin et la page corrigée l'après-midi. La nouvelle page concerne les écoles séparées] 
10.1.1905, Sbarretti à Ewart: lui envoie l’article sur les écoles séparées; demande son opinion 
10.1.1905, Sbarretti à Gauthier et McEvay: même sujet 
10.1.1905, Sbarretti à Bégin, Émard, Archambault, Mathieu: même sujet 
10.1.1905, Sbarretti à O'Brien: même sujet 
11.1.1905, Sbarretti à Langevin: même sujet 
11.1.1905, Sbarretti à Leduc: même sujet 
11.1.1905, Sinnott: a posé les mêmes questions à Taschereau, sir Elzéar (Juge en chef de la Cour 
Suprême du Canada) 
11.1.1905, DAC: copie de l’article 
11.1.1905, Ewart à Sbarretti: propose quelques corrections à l’article; juge que le texte ne peut pas 
protéger les droits des catholiques 



  

13.1.1905, Sinnott: transcrit les corrections proposées par Duhamel 
12.1.1905, McEvay à Sbarretti: juge que l'acte peut protéger les catholiques s’il est  bien appliqué; 
propose: 
doc. 1...corrections 
13.1.1905, Taschereau à Sbarretti: suggestions 
14.1.1905, Sbarretti à Taschereau: le remercie 
s.d.[reçu le 14.1.1905], Fillion, Ph.-J. (ptre, Université Laval) à Sbarretti: Mathieu ne peut pas répondre 
13.1.1905, The Ottawa Evening Journal: "To Expand Her Territory" - s.p. 
12.1.1905, Bégin à Sbarretti: les ajouts suggérés par Sbarretti sont très opportuns, mais il donne aussi 
d'autres conseils 
12.1.1905, Emard à Sbarretti: approuve l’article 
13.1.1905, Mathieu à Sbarretti: l’article n'est que la reproduction textuelle de l'article 14 de l'Acte des 
Territoires du Nord-Ouest 
13.1.1905, Archambault à Sbarretti: si l’article est corrigé dans le sens proposé par le délégué 
apostolique, il semble sauvegarder les droits des catholiques 
 
71.1/5  (segue)  (1905) 
 
151.1905, Sinnott: rapport au sujet d'une entrevue avec Fitzpatrick (7 pages); suivi de: 
doc. 1...article corrigé par la DAC 
14.1.1905, O'Brien à Sbarretti: l’article lui semble protéger les droits de la minorité 
13.1.1905, Gauthier à Sbarretti: approuve l’article 
17.1.1905, Sinnott: rapport au sujet d'une entrevue avec Ewart (4 pages); suivi de: 
doc. 1...questions posées à Ewart et réponses de celui-ci 
16.1.1905, Sbarretti à Laurier: propose des changements à l’article sur les écoles séparées (4 pages); 
suivi de: 
doc. 1...article corrigé 
14.1.1905, La Patrie: "L'autonomie des territoires" - s.p. 
17.1.1905, The Evening Journal (Ottawa): "To Extend Her Borders" - s.p. 
13.1.1905, The Morning Telegram (Winnipeg): "Extension of Boundaries" - s.p. 
19.1.1905, Laurier à Sbarretti: au sujet de l’article proposé; va discuter avec Fitzpatrick 
19.1.1905, Sbarretti à Fitzpatrick: au sujet de l’article proposé et de la réponse de Laurier; lui demande 
une rencontre 
19.1.1905, Sinnott à Ewart: le délégué apostolique lui demande un mémoire sur la question 
19.1.1905, The Evening Journal: "Territorial Autonomy" - s.p. 
21.1.1905, Sbarretti à Laurier: il est impératif de résoudre la question des écoles du Nord-Ouest; si 
Laurier et Fitzpatrick n'ont pas le temps, ils doivent choisir des délégués 
21.1.1905, Sbarretti à Laurier: le Parlement du Manitoba a résolu de demander l'extension de ses 
frontières; on doit donc affronter la question des écoles dans la nouvelle partie de la province (7 pages) 
20.1.1905, Ewart à Sbarretti: envoie: 
doc. 1..."Memorandum as to the proposed Article prohibitory of discrimination" 



  

19.1.1905, Langevin à Sbarretti: l’article peut protéger les catholiques seulement si le gouvernement 
provincial leur est favorable 
23.1.1905, Laurier à Sbarretti: au sujet de la première lettre, il va mettre la question entre les mains de 
Fitzpatrick; au sujet du Manitoba, doit avouer ne pas avoir reçu de requête officielle de la part de cette 
province 
18.1.1905, Leduc à Sbarretti: l’article garantit en principe les droits des catholiques, mais l'expérience a 
montré que cela ne suffit pas; suivi de: 
doc. 1...s.d., [Beck, N.D.]: article réécrit 
doc. 2...29.12.1904, Beck à Langevin: mémoire présentant l'opinion de Haultain sur la question des 
écoles du Nord-Ouest (8 pages) 
17.1.1905, The Morning Telegram: "Vote Boundary Extension" - pp. 1 et 9; "Unanimous Action On 
Boundary Resolution" - p. 4 
25.1.1905, Sbarretti à Bégin: un haut ecclésiastique lui a signalé les articles publiés par L'Événement au 
sujet de la mission manitobaine de Merry del Val; Bégin devrait faire discontinuer ces articles puisque 
ce n'est pas le moment pour une discussion publique de cette question 
20.1.1905, The Gazette (Montréal): "Schools in the West" - p. 4 
28.1.1905, Émard à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...23.12.1897, Ledochowski à Émard: le clergé ne doit pas intervenir en politique 
doc. 2...18.1.1905, L'Événement: "Le Cavour canadien. La légende et l'histoire. La mission de Mgr 
Merry del Val", s.p. 
doc. 3...25.1.1905, L'Événement, "La Délégation apostolique. Élections provinciales de 1897 - 
L'incident des dépêches" - p. 2 
30.1.1905, Sbarretti à Émard: le remercie; a écrit à Bégin 
28.1.1905, Bégin à Sbarretti: l'auteur des articles dans L'Événement est le propriétaire, le sén. Landry; 
lui a parlé mais trop tard pour arrêter le troisième article de la série 
31.1.1905, Sbarretti à Bégin: le remercie 
28.1.1905, Landry, P. à Sbarretti: va obtempérer au désir de celui-ci, mais veut une entrevue afin d'être 
mis au courant des négociations sur la question du Manitoba 
 
71.1/6  (segue)  (1905) 
 
1.2.1905, Sbarretti à Landry: le remercie; sera heureux de le voir 
26.1.1905, Le Soleil (Québec): "Les écoles séparées" - p. 4 
3.2.1905, Sbarretti à Laurier: au sujet d'une entrevue du 1.2.1905 et de l’article en discussion; suivi de: 
doc. 1...copie, sans signature, du mémoire de Ewart 
30.1.1905, The Globe (Toronto): "The New Commonwealths" - s.p. 
28.1.1905, L'Événement: "La Délégation Apostolique. Les Dangers qu'elle a courus" - p. 2 
7.2.1905, Fitzpatrick à Sbarretti: nouvel article 
7.2.1905, Sinnott: rapport de son entrevue avec Ewart au sujet des amendements au nouvel article 
7.2.1905, Sbarretti à Laurier: amendements au nouvel article; suivi de: 
doc. 1...copie du nouvel article 
7.2.1905, Sbarretti à Mathieu: l'invite tout de suite à la DAC (tél.) 
7.2.1905, Laurier à Sbarretti: lui enverra un mémoire auquel Fitzpatrick est en train de travailler 



  

28.1.1905, The Winnipeg Daily Tribune: "The School Question and the Territories" - s.p. 
6.2.1905, The Evening Journal: "They Are Asking For Fair Play" - s.p. 
6.2.1905, Legal à Sbarretti: est à Montréal; se rendra à Ottawa 
8.2.1905, Sbarretti à Legal: le prie de venir tout de suite (tél.) 
8.2.1905, Sbarretti à Legal: doit venir tout de suite à Ottawa puisque la situation est critique (tél.) 
7.2.1905, Bourassa à Sbarretti: lui indique les amendements indispensables 
8.2.1905, Fitzpatrick à Sbarretti: nouvel article 
8.2.1905, Mathieu à Sbarretti: part pour Ottawa (tél.) 
5.2.1905, Sinnott: au sujet d'une lettre de Langevin sur l’article 
9.2.1905, Sbarretti à Langevin: au sujet de l’article 
10.2.1905, Mathieu à Sbarretti: confie une note de Bourassa au sujet des articles du News et du Globe 
sur la question des écoles dans les Territoires du Nord-Ouest 
10.2.1905, Laurier à Sbarretti: nouvel article amendé 
10.2.1905: DAC: rapport de la visite de Laurier au délégué apostolique; article présenté par celui-ci à 
Laurier 
11.2.1905, Laurier à Sbarretti: les amendements proposés ne font que compliquer la situation 
11.2.1905, Sbarretti à Laurier: ne voit pas comment ses amendements peuvent compliquer la situation 
11.2.1905, Sinnott à Sbarretti: rapporte une entrevue avec Ewart 
11.2.1905, Sbarretti à Laurier: est d'accord avec le nouvel article 
12.2.1905, Sbarretti à Legal: au sujet du nouvel article 
13.2.1905, Laurier à Sbarretti: présente: 
doc. 1...art. 3, article 
doc. 2...article sur les écoles séparées 
13.2.1905, Sbarretti à Legal: demande une réponse (tél.) 
13.2.1905, Legal à Sbarretti: a déjà répondu (tél.) 
13.2.1905, Legal à Sbarretti: au sujet de l’article 
13.2.1905, Sbarretti à Legal: demande des renseignements (tél.) 
14.2.1905, Legal à Sbarretti: on doit maintenir les amendements proposés (tél.) 
14.2.1905, Sinnott à Ewart: doit partir, mais lui demande d'aller visiter le délégué apostolique pour 
discuter des amendements 
14.2.1905, Ewart à Sbarretti: les amendements ne sont pas très importants 
14.2.1905: Sinnott à Sbarretti: Legal était parti pour Trois-Rivières, mais il lui a parlé au téléphone; 
Legal voudrait si possible conserver les amendements (tél.) 
14.2.1905, Ewart à Sbarretti: encore au sujet des amendements 
14.2.1905, Legal à Sbarretti: au sujet des amendements 
15.2.1905, Sbarretti à Laurier: laisse à Laurier le soin de juger si des amendements ultérieurs seront 
nécessaires 
15.2.1905, The Evening Journal: "Will Fight Till They Win. Hierarchy Determined to Have Separate 
Schools" - s.p. [Il s'agit d'une entrevue de Legal] 



  

15.2.1905, Sbarretti à Legal: au sujet de l'entrevue; conseille de ne pas en accorder d'autres 
16.2.1905, Sbarretti à Langevin: est presque sûr que les droits des catholiques seront garantis 
12.2.1905, Mathieu à Sbarretti: a montré l’article à Bégin et Marois; au sujet d'un doute de Bourassa; 
envoie: 
doc. 1...11.2.1905, Le Soleil, Roy, Camille (abbé, Québec): "A propos des écoles séparées", p. 1 
17.2.1905, Sbarretti à Mathieu: le remercie 
16.2.1905, Laurier à Sbarretti: au sujet des derniers amendements 
17.2.1905, The Evening Journal: "Deputation From The West" - s.p. 
17.2.1905, Sbarretti à Laurier: lui demande de parler aux délégués du Manitoba qui sont arrivés à 
Ottawa, au sujet de la question scolaire 
17.2.1905, Sinnott à Bourassa: le délégué apostolique aimerait le rencontrer 
16.2.1905, Legal à Sbarretti: n'a pas l'article suite à  son entrevue 
19.2.1905, Sbarretti à O'Brien, Gauthier, McEvay: au sujet de l’article [Dans la copie pour O'Brien, il y 
a un post-scriptum pour le remercier de lui avoir conseillé Ewart] 
19.2.1905, Sbarretti à Bégin, Duhamel, Émard, Archambault: même sujet 
19.2.1905, Sbarretti à Orth et Cameron: même sujet 
19.2.1905: Texte de l’article sur les écoles séparées; une copie a été envoyée avec chaque lettre aux 
archevêques et évêques du Canada 
20.2.1905, Sinnott à Monk, F.-D.: le délégué apostolique aimerait le rencontrer 
20.2.1905, Sinnott à Campbell, Colin: même sujet [Campbell, qui était le Procureur Général du 
Manitoba, se trouvait alors à Ottawa pour rencontrer Laurier] 
20.2.1905, Sbarretti à Langevin, ses démarches pour la défense des catholiques du Nord-Ouest; lui 
envoie: 
doc. 1...texte de l’article 
21.2.1905, Fitzpatrick à Sbarretti: lui confie: 
doc. 1...version améliorée de l’article 
22.2.1904 [sic! 1905], Sinnott à Borden L.P.. le délégué apostolique aimerait le rencontrer 
22.2.1905, Sinnott à Bergeron, Joseph-G.-H.: même sujet 
22.2.1905, Sinnott à Macdonell, Claude: même sujet  
22.2.1905, Duhamel à Sbarretti: félicitations à l'occasion du succès obtenu au sujet de l’article 
19.2.1905, Langevin à Sbarretti: le remercie 
23.1.1905, Archambault à Sbarretti: félicitations 
25.2.1905, Sinnott à Landry: le délégué apostolique aimerait le rencontrer 
25.2.1905, Sinnott: Sbarretti a rencontré Campbell et lui a donné copie des amendements à la loi 
scolaire du Manitoba proposés par Ewart 
24.2.1905, Langevin à Sbarretti: la lettre de celui-ci a été une des plus grandes joies de sa vie 
 
71.1/7 (segue) (1905) 
 
1.3.1905, Sinnott à Bergeron: le délégué apostolique demande une réponse 



  

22.2.1905, Walsh, M.F. au rédacteur du Citizen (Ottawa): au sujet de la question des écoles 
2.3.1905, Fitzpatrick à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...21.2.1905, Bill no. 69: An Act to establish and provide for the Government of the Province of 
Alberta 
doc. 2...21.2.1905, Bill no. 70: An Act to establish and to provide for the government of the Province of 
Saskatchewan 
4.3.1905, Gauthier à Sbarretti: félicitations pour le succès 
5.3.1905, Sinnott à Bégin: demande une réponse à la lettre du 19.2 
5.3.1905, Sinnott à McEvay: même sujet 
5.3.1905, Laurier et Scott à Sbarretti: nouvel article sur les écoles séparées, acceptée par M. Sifton et 
les libéraux des Territoires du Nord-Ouest 
5.3.1905, Ewart: conseille d'approuver la nouvel article 
6.3.1905, Ewart: au sujet de deux amendements 
7.3.1905, Sbarretti à Laurier: ne voudrait pas provoquer la chute du gouvernement en s’opposant au 
nouvel article, mais l’ancien article était meilleur 
5.3.1905, Madden (omi, Vancouver) à Duhamel: demande si l'action des organisations catholiques peut 
aider à renforcer l’article (tél.) [Sinnott ajoute à la copie du télégramme, mentionnant que Duhamel a 
appelé Sbarretti et celui-ci Laurier pour hâter une réponse. Enfin, on a décidé de répondre que l'action 
des organisations catholiques n'était pas nécessaire] 
5.3.1905, McEvay à Sbarretti: c'est un problème si Laurier ne peut pas maintenir le vieil article; Sifton 
est "a former Ontario bigot"; espère que les membres québécois du parti Libéral soutiendront Laurier 
6.3.1905, Émard à Sbarretti: s'excuse de répondre en retard; tous attendent voir si Laurier tiendra le 
coup 
1.3.1905, [Orth] à Sbarretti: répondra d'ici quelques jours 
7.3.1905, Scott à Sbarretti: nouvel article 
9.3.1905, Sbarretti à Laurier: le nouvel article n'est pas satisfaisant et ne sauvegarde pas les droits des 
catholiques; lui demande de présenter l’ancien article 
6.3.1905, Bégin à Sbarretti: croyait avoir déjà répondu; l’article est parfait, mais ne sait pas si les 
ministres fédéraux vont demeurer fermes 
9.3.1905, Sinnott à O'Brien: demande une réponse à la lettre du 19.2 
11.3.1905, Sbarretti à Laurier: encore contre le nouvel article 
10.3.1905, Fitzpatrick à Sinnott: nouvel article 
13.3.1905, Sbarretti à Laurier: Scott et Laurier lui avaient promis que dans les Territoires du Nord-
Ouest le droit de la minorité aux écoles séparées serait semblable à celui des minorités en Ontario et au 
Québec; par conséquent, la DAC avait empêché le clergé de soulever la question des écoles pendant 
l'élection de novembre 1904; toutefois, le nouvel article ne sauvegarde pas les droits des catholiques 
11.3.1905, Mathieu à Sbarretti: à Québec les esprits sont montés et on lui a demandé de signer: 
doc. 1...s.d., Pétition à l'Hon. Président et aux MM. de la Chambre des Communes du Canada 
11.3.1905, Sbarretti à Mathieu: autorise à signer la pétition (tél.) 
11.3.1905, Sbarretti à Decelles (év. de Saint-Hyacinthe): il est mieux d'attendre (tél.) [Sinnott écrit que 
Decelles avait demandé si on pouvait faire intervenir les prêtres du diocèse afin de faire signer une 
pétition] 
14.3.1905, Sbarretti à Decelles: celui-ci peut faire signer la requête (tél.) 



  

7.3.1905, Drummond, Lewis (sj, Saint-Boniface) à Sbarretti: lui envoie une lettre de M. Scott Van 
Koughnet, cousin par mariage de MacDonald, Hugh John; cette lettre exprime les sentiments des 
catholiques anglais de Winnipeg qui se sentent trahis par Langevin, à qui l'on attribue la faute de n'avoir 
pas réussi à influencer le parlement provincial; suivi de: 
doc. 1...3.3.1905, The Winnipeg Daily Tribune, M. Scott Van Koughnet, "Leave the West Alone", s.p. 
12.3.1905, Sbarretti à Drummond: suggère d'écrire à Van Koughnet en lui expliquant les sottises qu'il a 
dites 
12.3.1905, Sinnott à Scott: le délégué apostolique demande une liste des sénateurs et des députés 
catholiques 
12.3.1905, Sbarretti à Mathieu: lui demande de venir à Ottawa (tél.) 
12.3.1905, Scott à Sinnott: n'a pas une telle liste, mais cherchera à l'aider 
13.3.1905, Mathieu à Sbarretti: ne peut pas partir; envoie lettre (tél.) 
10.3.1905, Association Catholique de la Jeunesse: lettre circulaire; suivi de: 
doc. 1...: Pétition 
13.3.1905, Scott à Sinnott: envoie: 
doc. 1...1905, List of Members of the House of Commons. First Session, Tenth Parliement 
doc. 2...1905, Senators of Canada according to Seniority. 1st Session, 10th Parliament, 5th Edward VII 
12.3.1905, Mathieu à Sbarretti: est trop malade pour partir; a écrit à Fitzpatrick et à Laurier, mais n'a 
pas reçu de réponses; à Québec, on l'accuse d'avoir soutenu Laurier auprès de la DAC 
14.3.1905, Sbarretti à Mathieu: le remercie; tous les membres du conseil des ministres des Territoires 
du Nord-Ouest sont opposés au vieil article; se demande si on doit accepter le nouvel article 
14.3.1905, The Ottawa Evening Journal: "Hibernians Autonomy" - s.p. [Résolution de l'Ancient Order 
of Hibernians en faveur des droits de la minorité catholique dans Territoires du Nord-Ouest] 
14.3.1905, Beck, N.D. à Sbarretti: son opinion sur l’article présenté par Fitzpatrick (10 pages) 
15.3.1905, Ewart: même sujet 
14.3.1905, The News: "Walter Scott Supports Laurier" - s.p. 
13.3.1905, O'Brien à Sbarretti: accuse réception et s'excuse du retard 
14.3.1905, Cameron John (év., Antigonish): espère que l’article ne sera pas “mutilé” au Parlement; a lu 
le Schemata pour le Concile Plénier 
17.3.1905, Sbarretti à Cameron: l’article sera très probablement changé 
19.3.1905, Fitzpatrick à Sbarretti: nouvel article pour la section 16 des Projets de loi 
21.3.1905, Sinnott à Ewart: demande des renseignements et son opinion 
20.3.1905, Un catholique à Sbarretti: les écoles du Nord-Ouest sont des écoles ou neutres ou 
protestantes; on ne comprend pas pourquoi Langevin et Legal ont exprimé leur satisfation; on doit 
soutenir la version originale du projet présenté par Laurier; suivi de: 
doc. 1...18.3.1905, La Verité (Québec), 24ème année, no 18 [On a mis en évidence l'article de Tardivel, 
"Tristement déplorable", pp. 2-3, sur Laurier et la question des écoles] 
20.3.1905, "Brannagh" [Walsh, Matthew F.] au rédacteur de l'Evening Journal: au sujet du compromis 
pour les écoles du Nord-Ouest 
23.3.1905, Sinnott à Walsh: le remercie pour l'envoi de la lettre qui précède 
22.3.1905, Lorrain à Sbarretti: démarches des prêtres de son diocèse 
23.3.1905, Sbarretti à Lorrain: le remercie 
24.3.1905, Sbarretti à Legal: lui demande de faire un cadeau à Ewart pour le remercier 



  

 
71.2 St. Boniface: L'arcidiocesi ed il "Canadian North West" (1905-1906) 
 
s.d., Sbarretti à Gotti: divisions dans le diocèse de Saint-Boniface à cause des protestations des fidèles 
de langue anglaise 
s.d., Sbarretti à Gotti: minute de la même lettre, suivi d'une deuxième partie qui concerne le projet de 
confier la paroisse de Winnipeg à un ptre de langue anglaise, d'ériger de nouvelles églises pour les 
fidèles de la même langue et de fonder à Winnipeg un collège pour les anglophones, d'établir le diocèse 
de Winnipeg (8 pages) 
s.d., Sbarretti à Gotti: a reçu la lettre dans laquelle Gotti disait avoir écrit à Langevin au sujet des 
projets du vicariat apostolique du Keewatin et du nouveau diocèse de Regina; malheureusement, 
Langevin s'est opposé tout de suite à l'érection du nouveau diocèse 
s.d., Sbarretti à Gotti: minute de la lettre qui précède 
19.8.1905, Sbarretti à Langevin: Gotti désire que les évêques du Nord-Ouest fassent un effort pour 
suppléer au manque de ptres de langue anglaise 
19.8.1905, Sbarretti à Pascal: même sujet 
19.8.1905, Sbarretti à Legal: même sujet 
19.8.1905, Sbarretti à Dontenwill: même sujet 
s.d., Sbarretti: minute de la lettre qui a été envoyée à Langevin et aux autres évêques du Nord-Ouest 
29.1.1906, [Sbarretti] à un Mgr de PF: Pâquet et d'autres prélats canadiens cherchent à retarder le 
Concile Plénier; Pâquet se rendra à PF et l'on doit lui faire comprendre qu'il doit terminer son travail 
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