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SAN BONIFACIO. QUESTIONE SCOLASTICA: MARZO 1905 - 30 GENNAIO 1907.
MONSIGNOR SBARRETTI, DEL.AP.

72.1/1 St. Boniface: Questione scolastica (1905)
24.3.1905, Scott, R.W. à Sbarretti: envoie nouvelle clause proposée par Laurier; suivi de:
doc. 1...School Ordinances N.W.T. Being Chaps. 20, 30 and 31 Passed 1901
25.3.1905, Sinnott à Scott: remerciements
25.3.1905, Sbarretti à Barry; Dontenwill; Dowling; McEvay; Macdonell Alex; O'Connor R.A.; Scollard
envoie le texte de la clause originale et de celle amendée; explique pourquoi il a refusé d'approuver le
nouveau texte de la clause; ajoute qu'il semble qu'on sera obligé de la tolérer
25.3.1905, Sbarretti à O'Brien, O'Connor, Gauthier, Orth: même sujet
25.3.1905, Sbarretti à Bégin, Bruchési, Duhamel, Langevin, Blais, Cloutier, Decelles, Émard,
Labrecque, Legal, Lorrain, Archambeault, Mathieu, Gasté, A. (omi, adm., Vicariat apostolique de
Saskatchewan): même sujet
23.3.1905, Walsh, Matthew F. à Sbarretti: envoie:
doc. 1... 23.3.1905, The Ottawa Evening Journal: Walsh, " The School Question", s.p.
doc. 2...23.3.1905, Walsh au rédacteur de l'Ottawa Evening Journal: au sujet du commentaire de celuici sur sa lettre traitant de la question scolaire
24.3.1905, Ewart à Sinnott: au sujet du système scolaire canadien
27.3.1905, Sinnott à Ewart: le remercie
25.3.1905, Langé, F.-P. à Sbarretti: au sujet des articles, favorables aux catholiques, dans Der
Nordwesten, le journal des Allemands protestants du Nord-Ouest (6 pages)
24.3.1905, Griffin, M.J.: envoie un livre [Sinnott écrit que le livre est dans la bibliothèque de la DAC]
et:
doc. 1... 20.3.1905, The Ottawa Evening Journal: Roman Catholic, "School Question", s.p.
27.3.1905, Sinnott à Griffin: le remercie pour le livre sur les écoles séparées en Ontario
27.3.1905, Duhamel à Sbarretti: sait que celui-ci a fait tout ce qui était possible; croit qu'on doit tolérer
le nouveau texte de la clause
27.3.1905, Gauthier à Sbarretti: même sujet; souligne que le gouvernement fédéral aurait pu faire
passer le texte original
27.3.1905, O'Connor, Denis à Sbarretti: on ne peut pas tolérer cette clause, parce que si on l'accepte,
quelqu'un essayera de la faire appliquer aussi en Ontario
16.3.1905, Labrecque à Sbarretti: lui présente le député Joseph Girard, de Chicoutimi
25.3.1905, Mute, O. à Sbarretti: au sujet des Frères Chrétiens; envoie:
doc. 1...24.3.1905, Mute à MacDonell, Claude: au sujet de la loi scolaire
28.3.1905, Bégin à Sbarretti: on doit refuser le nouveau texte de la clause; fautes de Laurier qui aurait
pu imposer la vieille clause
28.3.1905, Émard à Sbarretti: Laurier n'a cédé que devant l'impossibilité de faire passer le bill
28.3.1905, Macdonell, Alexander à Sbarretti: on doit tolérer la nouvelle clause

28.3.1905, Lorrain à Sbarretti: il faut tolérer ce qu'on ne peut empêcher
27.3.1905, McEvay à Sbarretti: même les clauses amendées sont une victoire pour les principes des
écoles séparées
28.3.1905, O'Connor, R.A. à Sbarretti: en considérant les réactions aux clauses proposées, Laurier a agi
avec sagesse; on doit tolérer les clauses amendées; d'ailleurs, la bataille pour l'enseignement du français
a empêché d'améliorer le niveau des écoles catholiques et, par conséquent, on ne pouvait pas obtenir de
meilleures conditions pour les écoles séparées
28.3.1905, Cloutier à Sbarretti: on n'a qu'à subir, mais on ne doit pas approuver, ni tolérer
27.3.1905, Dowling à Sbarretti: on doit tolérer
28.3.1905, Archambeault à Sbarretti: les clauses ne protègent pas les catholiques, mais on ne doit pas y
faire opposition, vu la bonne volonté du gouvernement et l'opposition des chefs conservateurs et
protestants
26.3.1905, Mathieu à Sbarretti: la première rédaction était la meilleure, mais elle a été attaquée par tous
les conservateurs, même ceux du Québec; par conséquent on doit tolérer le moindre mal
28.3.1905, Decelles à Sbarretti: il vaut mieux laisser passer la nouvelle clause, qui offre des avantages
aux catholiques; considérations sur Laurier et les conservateurs
29.3.1905, Scollard à Sbarretti: est satisfait des amendements, même si on devrait les formuler avec
plus de clarté
29.3.1905, Bruchési à Sbarretti: louange le combat du dél.ap.; fanatisme des adversaires; on doit tolérer
pour ne pas risquer la crise du gouvernement
72.1/2 (segue) (1905)
29.3.1905, Labrecque à Sbarretti: Laurier n'aurait pas dû capituler; les écoles séparées du Nord-Ouest
dispenseront un enseignement neutre; on ne peut pas tolérer la législation scolaire qui se prépare;
l'épiscopat doit protester parce que, quand la liberté d'enseignement religieux est en jeu, on ne peut pas
se préoccuper de l'autonomie des Provinces et de l'esprit de parti (7 pages)
29.3.1905, Barry à Sbarretti: les droits garantis par les clauses amendées sont plus amples que ceux des
catholiques du Nouveau-Brunswick; on doit chercher à les formuler avec plus de clarté
29.3.1905, O'Brien à Sbarretti: approuve les nouvelles clauses
1.4.1905, Beck, N.D. à Sbarretti: au sujet des clauses amendées
1.4.1905, Fitzpatrick à Beck [Beck a confié à Sbarretti la lettre et le document qui suit]: on doit
demander des renseignements au dél.ap. au sujet de:
doc. 1...31.3.1905, The Toronto World, "Manitoba Plans Strong Protest (An Appel to the Electors)
Against Insult From Sir Wilfrid", p. 1, et "To Lodge Protest", p. 1 [Sbarretti aurait dit aux Hon. Colin
Campbell et Robert Rogers que l'extension des frontières du Manitoba pouvait être négociée, si cette
Province améliorait sa loi scolaire]
30.3.1905, Langevin à Sbarretti: les catholiques ont été sacrifiés au fanatisme et à la franc-maçonnerie;
l'épiscopat devrait protester; suivi de:
doc. 1...Mémoire adressé par Monseigneur Taché au Gouvernement d'Ottawa au sujet des Ecoles du
Nord-Ouest et de Manitoba. Mars 1894, Saint-Boniface, Imprimé par "Le Manitoba", 1894
4.4.1905, Sbarretti à Langevin: ne sait pas ce qu'on pourrait gagner en s'opposant au gouvernement;
l'action politique des catholiques des nouvelles provinces devrait suffir pour améliorer les clauses
5.4.1905, The Morning Ottawa Citizen: "Terms of Papal Ablegate. Mgr Sbarretti Interfered in
Boundary Question" - p. 2 [Il s'agit d'une conférence de l'Hon. Robert Rogers, ministre manitobain des

Travaux publics. Rogers affirme que Sbarretti et Laurier travaillent ensemble contre les droits du
Manitoba]
5.4.1905, Sbarretti: déclaration à la presse au sujet de Rogers [Sbarretti déclare n'avoir rencontré
Campbell que pour lui demander ce qu'on pouvait faire au Manitoba pour les catholiques]; suivi de:
doc. 1... 6.4.1905, The Ottawa Morning Citizen: "Sbarretti's Case. Admits the Interview", s.p.
6.4.1905, Sbarretti à Langevin: lui demande de ne pas répondre aux journaux au sujet de la rencontre
du dél.ap. avec les délégués manitobains
31.3.1905, Orth à Sbarretti: on est obligé d'accepter le compromis
31.3.1905, Legal à Sbarretti: vu que la Province de la Saskatchewan se trouvera dans l'archidiocèse de
Saint-Boniface, ce sera à Langevin de remercier M. Ewart; on doit tolérer les amendements: en tout cas,
on n'aurait pu obtenir rien de plus
11.4.1905, Sbarretti à Beck: au sujet des amendements
1.4.1905, Bruchési à Sbarretti: au sujet de la persécution subie par le délégué apostolique; invitation au
sacre de Racicot
10.4.1905, Sbarretti à Bruchési: le remercie
104.1905, McEvay à Sbarretti: l'affaire a été montée par la presse de Toronto; ne croit pas qu'un seul
député changera son vote au Parlement
13.4.1905, Sbarretti à McEvay: le remercie
11.4.1905, Émard à Sbarretti: lui exprime sa sympathie; proteste contre l'affirmation de Rogers que la
présence d'un délégué apostolique soit une humiliation pour l'épiscopat
12.4.1905, Sbarretti à Gotti [Une copie de ce rapport fut envoyée à Merry del Val]: rapport (16 pages)
13.4.1905, Sbarretti à Émard: le remercie
8.4.1905, Barrett, John K. à Sbarretti: il est désormais impossible d'obtenir plus que ce qu'on a déjà au
Manitoba; la presse et l'Hon. Rogers; suivi de:
doc. 1...s.d., The Winnipeg Telegram: Barrett, "Disgraceful Misrepresentations", s.p.
15.4.1905, Sbarretti à Barrett: le remercie
15.4.1905, Dugal, L.-N. (VG, Madawaska) à Sbarretti: au sujet des attaques contre le délégué
apostolique
18.4.1905, Sbarretti à Dugal: le remercie
15.4.1905, Borden à Sbarretti: n'a parlé à personne de son entrevue avec Sbarretti, malgré qu'un journal
de Winnipeg en ait traité
18.4.1905, Sbarretti à Borden: le remercie et l'assure que lui non plus n'a parlé à personne; suivi de:
doc. 1...s.d., [The Winnipeg Telegram?]: "Mr. R.L. Borden and Mgr. Sbarretti", s.p.
doc. 2...s.d., London Free Press: "Plan Big Campaign", s.p.
17.4.1905, Gasté à Sbarretti: les clauses amendées ne sauvegardent pas les droits des catholiques, ni les
principes des écoles séparées
22.4.1905, Steers, William à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...21.4.1905, The Globe (Toronto): Steers, "Taxation and Separate Schools", s.p.
25.4.1905, Sinnott à Steers: accuse réception
22.4.1905, Dowling à Sbarretti: voeux; au sujet des Orangistes d'Ontario
25.5.1905, Sbarretti à Dowling: le remercie
22.4.1905, L'Indipendente. Corriere del Canada- Patria Italiana (Montréal): Mazziotta, Leonard (ptre,
Montréal) "Lettera aperta a S.E. Mons. Sbarretti Delegato Apostolico" - p. 1

30.4.1905, Sbarretti à Mazziotta: le remercie
72.1/3 (segue) (1905)
30.4.1905, Beck à Sbarretti: amendement pour les écoles publiques de la minorité catholique; suivi de:
doc. 1...30.5.1905, [Beck], même sujet
2.5.1905, Sbarretti à Laurier: suggère quelques changements à la clause amendée
2.5.1905, Laurier à Sbarretti: les droits de la minorité sont sauvegardés; le délégué apostolique ne
comprend pas la difficulté de faire approuver des changements au Parlement; propose de lui expliquer
le fonctionnement de celui-ci
2.5.1905, Sbarretti à Laurier: au sujet d'une entrevue
5.5.1905, Sbarretti à Bruchési: lui demande son opinion au sujet de:
doc. 1...s.d., Sbarretti à Laurier: au sacre de Racicot a rencontré 18 évêques canadiens qui auraient
préféré la clause originale, mais qui toléreront la nouvelle; demande si Laurier peut faire encore
quelque chose pour améliorer la loi
28.4.1905, Legal à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...14.4.1905, Legal: circulaire au clergé (12 pages)
18.4.1905, Gotti à Sbarretti: Merry del Val lui a confié deux documents signés par Scott, R.W. et
Barrett, J.K.; en ce qui concerne la loi scolaire on doit faire comprendre que l'Église a sacrifié ses droits
aux exigences des partis politiques et qu'en échange elle veut un meilleur traitement des catholiques
7.5.1905, Sbarretti à Laurier: les droits de la minorité n'ont pas été sauvegardés; au sujet de la lettre de
Gotti
6.5.1905, Bruchési à Sbarretti: lui propose quelques modifications à:
doc. 1...s.d., Sbarretti à Laurier: texte modifié par Bruchési
7.5.1905, Sbarretti à Laurier: texte définif de la lettre modifiée par Bruchési
16.5.1905, Sinnott à Boudreau, Rodolphe: demande si Laurier a reçu la lettre qui précède
17.5.1905, Sbarretti à Bégin et Bruchési: leur envoie copie de la lettre à Laurier
17.5.1905, Sbarretti à O'Connor, D. et O'Brien: même sujet
17.5.1905, Sbarretti à Gauthier: même sujet
17.5.1905, Sbarretti à Langevin: même sujet
17.5.1905, Sbarretti à Duhamel: même sujet
17.5.1905, Sbarretti à Duhamel et Barry: même sujet
5.5.1905, Beck à Sbarretti: possibilité d'améliorer la clause
8.5.1905, La Semaine Religieuse de Montréal: XXXIIIme année, vol. XLV, no 19 [Aux pages 289-290,
il y a un éloge de Sbarretti par Bruchési, prononcé à l'occasion du sacre de Racicot]
11.5.1905, Sbarretti à Chapman, N.F. (VG, St-Jean, NB); MacDonald, A. (ptre, Halifax); Drummond
Lewis (ptre, St-Boniface); O'Sullivan, Thomas (ptre, Halifax): signale l'éloge du délégué apostolique
dans La Semaine Religeuse de Montréal et demande de le faire reproduire dans The New Freeman, The
Casket, The North West Review, The Canadian Month
8.5.1905, Mute, S. à Sbarretti: au sujet de la question scolaire:
doc. 1...2.5.1905, White, Sol: sur la loi scolaire au Canada
doc. 2...White, Historical and Constitutional Aspect of the Manitoba School Question and of Decision
Relating thereto. Prepared in Answer to the Opinion of the Hon. Edward Blake Thereon

11.5.1905, Laurier à Sbarretti: s'excuse de ne pas avoir répondu aux lettres de Sbarretti
12.5.1905, Sbarretti à Gotti: rapport avec traduction de:
doc. 1... 2.5.1905, Sbarretti à Laurier
doc. 2...7.5.1905, Sbarretti à Laurier
13.5.1905, Sbarretti à Laurier: aimerait le rencontrer
14.5.1905, Laurier à Sbarretti: lui demande une entrevue
14.5.1905, Sbarretti à Laurier: accepte de le rencontrer le soir
13.5.1905, La Patrie (Montréal): "Mgr Langevin et les écoles de l'Ouest" - s.p. [Langevin déclare
qu'aucun catholique ne peut se déclarer satisfait de la loi scolaire du Manitoba et des Territoires. Il
ajoute que l'épiscopat de l'Ouest est unanime à réclamer contre ces lois]
15.5.1905, Sbarretti à Langevin: on avait décidé à Montréal de ne pas protester publiquement; les
déclarations de Langevin risquent d'empêcher l'amélioration de la clause sur les écoles séparées
8.5.1905, Legal à Sbarretti: Langevin le presse de s'unir à lui pour une protestation publique; doute que
cette protestation soit utile; pense surtout qu'on devrait se concerter avec le délégué apostolique
16.5.1905, Sbarretti à Legal: on avait décidé à Montréal qu'une protestation publique n'était pas
opportune
16.5.1905, Sbarretti à Bruchési: lui demande de faire pression sur le ministre de la Marine et des
Pêcheries, dont la circonscription se trouve dans le diocèse de Montréal afin de gagner son soutien à la
lutte pour améliorer la clause
16.5.1905, Sbarretti à Decelles: même sujet au sujet du ministre du Revenu de l'Intérieur
16.5.1905, The Morning Citizen: au sujet du projet de loi pour les nouvelles provinces
16.5.1905, Sinnott à Beck: demande un exemplaire du projet de loi dont parle le Morning Citizen
16.5.1905, The Evening Journal: "The Difference Between the New Clause and Old" - s.p.
18.5.1905, Bruchési à Sbarretti: accuse réception de la copie de la lettre à Laurier du 7 mai
18.5.1905, Bruchési à Sbarretti: a écrit à l'Hon. Préfontaine, ministre de la Marine et des Pêcheries:
doc. 1...18.5.1905, Bruchési à Préfontaine, R.: le devoir des ministres catholiques est de travailler à
assurer le sort de la langue française et de la liberté religieuse dans les nouvelles provinces
16.5.1905, Drummond à Sbarretti: envoie:
doc. 1...13.5.1905, Northwest Review, "Mgr, Sbarretti Official Explanation", p. 6 [Il s'agit de la
déclaration à la presse au sujet des accusations de Rogers]
17.5.1905, Beck à Sbarretti: propose un amendement à la nouvelle clause
18.5.1905, Bourassa à Sbarretti: envoie:
doc. 1...Henri Bourassa, Les Ecoles du Nord-Ouest. Discours prononcé le 17 avril 1905 dans la grande
salle du Monument National, à Montréal, Montréal, Imprimerie du "Nationaliste", 1905
20.5.1905, Sinnott à Bourassa: remerciements
72.1/4 (segue) (1905)
19.5.1905, Decelles à Sbarretti: envoie:
doc. 1...18.5.1905, Decelles à Brodeur, L.-P.: le ministère Laurier a le moyen de faire accepter une loi
où tous les citoyens de l'Ouest recevraient une pleine mesure de justice (4 pages)
doc. 2...19.5.1905, Decelles à Brodeur: l'invite à parler avec Sbarretti
11.5.1905, McEvay à Sbarretti: éloge de Laurier et Sbarretti

19.5.1905, Gauthier à Sbarretti: accuse réception de la copie de la lettre à Laurier du 7.5.1905
16.5.1905, O'Sullivan à Sinnott: publiera la nouvelle de l'éloge de Sbarretti de la part de Bruchési dans
le numéro de juin du Canadian Month
22.5.1905, Legal à Sbarretti: doit se rendre à St-Boniface; demande instructions (tél.)
22.5.1905, Sbarretti à Legal: lui a écrit (tél.)
20. 5.1905, Barry à Sbarretti: lui exprime sa sympathie
21.5.1905, Bégin à Sbarretti: il y a encore quelque espoir, mais les hommes publics catholiques sont
des opportunistes
22.5.1905, O'Connor, D. à Sbarretti: les évêques devraient prendre part publiquement à la bataille pour
les droits scolaires, autrement les fidèles peuvent se décourager
23.5.1905, Ewart à Sbarretti: propose un amendement
23.5.1905, Beck à Sbarretti: même sujet
23.5.1905, Ewart à Sbarretti: opinion au sujet de l'application de l'art. 93 de l'Acte de l'A.N.B.
24.5.1905, Sbarretti à Ewart: le remercie; lui envoie trois projets pour reformuler la clause
20.5.1905, O'Brien à Sbarretti: au sujet du projet de loi pour les Territoires
18.5.1905, Préfontaine à Bruchési [Cette lettre a été envoyée par Bruchési]: fera tout son possible pour
assurer aux catholiques de l'Ouest le plein exercice de leurs droits
25.5.1905, Ewart à Sbarretti: au sujet de la clause
26.5.1905, Sbarretti à Laurier: à la place de la clause, accepterait l'application de la section 93 de l'Acte
de l’A.N.B.
1905, Bill no. 157. An Act respecting the District of Mackenzie [Ce projet de loi a été présenté au
délégué apostolique par Beck, le 28.5.1905]
28.5.1905, Sbarretti à Fitzpatrick: il n'y a rien au sujet des écoles dans le projet de loi concernant le
Mackenzie
5.6.1905, Sbarretti à Laurier: au sujet de la clause, de l'article 93 de l'Acte de l’A.N.B. et d'une
conversation qu'ils ont eue le soir du 4.6.1905; envoie:
doc. 1...Sbarretti: mémoire sur les écoles du Mackenzie et du Keewatin
28.5.1905, Laurier à Sbarretti: lui demande une entrevue
31.5.1905, Sbarretti à Dowling: lui envoie copie de la lettre à Laurier du 7.5
28.5.1905, Steers, William à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...15.5.1905, Steers au rédacteur du Globe: au sujet de la croisade protestante contre les écoles
catholiques (2 copies)
26.5.1905, Costigan, John à Sbarretti: tous les députés catholiques du Parlement, à l'exception d'un
seul, ont approuvé la version amendée du projet de loi; ne croit pas devoir démontrer sa fidélité à
l'Église, mais envoie:
doc. 1...s.d. [mais après 1896], Costigan aux évêques du Canada: a abandonné les Conservateurs parce
qu'ils n'ont pas voulu résoudre la question du Manitoba
1.6.1905, Beck à Sbarretti: au sujet d'un amendement à la nouvelle clause
20.5.1905, Gotti à Sbarretti: renouvelle ses remerciements pour la conduite du délégué apostolique dans
la question des écoles du Nord-Ouest; l'invite à ne pas considérer les accusations de la presse
protestante; au sujet de l'archevêque de Toronto et de M. Long [Long voulait envoyer ses enfants à une
école non-catholique de Toronto]
3.6.1905, Dowling à Sbarretti: accuse réception

7.6.1905, Laurier à Sbarretti: Fitzpatrick est en train d'étudier les projets de loi pour le Mackenzie et le
Keewatin
[7.6.1905?], O'Connor, Denis à Sbarretti: au sujet de Long; au sujet du rév. Lancelot Minehan (ptre,
Toronto); ses craintes au sujet des écoles séparées de l'Ontario; envoie:
doc. 1...[6.1905?], The World (Toronto): "Kept Him Busy", s.p. [Au sujet des protestations protestantes
contre les écoles séparées en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest]
10.6.1905, Sbarretti à Beck: au sujet de l'amendement proposé
7.6.1905, Gotti à Sbarretti: louange la conduite de celui-ci
19.6.1905, Sbarretti à Bruchési: au sujet de la lettre de Gotti
20.6.1905, Sbarretti à Laurier: lui demande de changer la clause et de protéger les droits des
catholiques; demande d'amender la phrase au sujet des districts scolaires
22.6.1905, Laurier à Sbarretti: ce n'est pas possible de modifier le projet de loi, sinon pour enlever aux
catholiques tous leurs droits; au sujet des districts
25.6.1905, Sbarretti à Laurier: répète ses thèses
25.6.1905, Sbarretti à Scott: demande de présenter des amendements
23.6.1905, Beck à Sbarretti: amendements à la clause 16
24.6.1905, Beck à Sbarretti: lui confie:
doc. 1...24.6.1905, Beck à Laurier: au sujet du projet de loi
23.6.1905, Bruchési à Sbarretti: le remercie de la communication
26.6.1905, Laurier à Sbarretti: ne peut pas présenter un amendement sur les districts scolaires
26.6.1905, Sbarretti à Laurier: on doit pouvoir établir une école séparée même là où il n'y a pas de
district scolaire public
29.6.1905, Laurier à Sbarretti: ne peut présenter aucun amendement
72.1/5 (segue) (1905)
7.7.1905, Sbarretti à Scott: au sujet de sa lettre du 25.6 et de la clause 16
6.7.1905, Beck à Sbarretti: envoie:
doc. 1...1905, Bill no. 160: An Act to amend the Act respecting the North-West Territories
9.7.1905, Beck à Sbarretti: propose un amendement à la clause 16
15.7.1905, Sbarretti à Gotti: au sujet des districts scolaires; les droits scolaires dans les Territoires du
Nord-Ouest
16.7.1905, Sbarretti à Merry del Val: lui envoie copie de son rapport à Gotti
31.7.1905, Merry del Val à Sbarretti: le remercie et le félicite
23.7.1905, Beck à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1... 10.7.1905, Beck: mémoire (12 pages)
26.7.1905, Sullivan, W. à Sbarretti: envoie:
doc. 1...15.7.1905, The Senate Debates, no. 64
21.7.1905, Legal à Sbarretti: le Bill d'Autonomie est passé et le Sénat n'y changera rien; est heureux
d'avoir contribué à faire tomber l'agitation contre le projet de loi

7.8.1905, Beck à Sbarretti: sa conduite a été approuvée par Legal et Leduc, par ailleurs Langevin n'a
pas aimé la clause amendée; au sujet du Bureau scolaire de Winnipeg
17.8.1905, Sbarretti à Beck: le remercie
18.9.1905, Sinnott à Beck: demande s'il a reçu des nouvelles du Bureau scolaire de Winnipeg
19.8.1905, The Canada Gazette: vol. XXXIX, no. 8
4.10.1905, Sbarretti à Gotti: au sujet du Keewatin
6.10.1905, Sbarretti à Merry del Val: envoie copie du rapport à Gotti
14.8.1905, Gotti à Sbarretti: accuse réception du rapport du 9.7
23.9.1905, Beck à Sbarretti: rien de nouveau au sujet du Bureau scolaire de Winnipeg; le parti
conservateur et l'opposition aux écoles séparées en Alberta (5 pages)
30.9.1905, Sbarretti à Beck: accuse réception; demande de le tenir informé
24.9.1905, Beck à Sbarretti: on lui a dit que Langevin a aidé les candidats libéraux de la Saskatchewan
contre M. Haultain; Langevin, qui se déclare conservateur, a évidemment décidé d'appuyer le parti
conservateur au Manitoba et le parti libéral en Saskatchewan
20.10.1905, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception et le remercie
3.11.1905, The Evening Journal: "C.P.R. Agent Will Run As Liberal Candidate" - p. 1
4.11.1905, The Evening Journal: "Provincial Rights Men" - p. 1
6.11.1905, The Evening Journal: "Mr. Haultain Gives Warning" - s.p.; "Scott Makes Grave Charge" s.p.
7.11.1905, The Evening Journal: "Benoit Tells Another Tale" - s.p.
8.11.1905, Sbarretti à Pascal: demande de convaincre E.-P. Benoît de ne pas se porter candidat à
Batoche pour M. Haultain
14.11.1905, Pascal à Donaty [sic! Sbarretti]: tous ses prêtres travaillent avec discrétion et prudence
pour ceux qui appuyent l'Hon. Scott; Benoît n'a pas encore décidé de continuer à se porter candidat
20.11.1905, Sinnott à Suffa (omi, Saskatchewan): demande de lui envoyer tous les journaux de la
Saskatchewan jusqu'au jour des élections
22.11.1905, Sinnott à Russell: même chose pour les journaux de Winnipeg
30.11.1905, Fitzpatrick à Sinnott: envoie:
doc. 1...27.11.1905, Barrett à Fitzpatrick, Langevin ne peut pas dire aux catholiques comment ils
doivent voter
doc. 2...[26.11.1905?], ?. "Mgr Langevin Speaks Plainly", s.p.
29.11.1905, Russell à Sinnott: accuse réception; enverra les journaux
18.12.1905, Sinnott à Russell: demande des renseignements au sujet de la demande du Manitoba
d'annexer les territoires du côté de la Baie d'Hudson
21.12.1905, Troy, Joseph à Sbarretti: commente et envoie:
doc. 1...21.12.1905, Manitoba Free Press, "Mr. Haultain and the Archbishop", p. 4 [L'article affirme
que Langevin a nui aux libéraux de la Saskatchewan avec son invitation publique à voter pour eux]
23.12.1905, Russell à Sinnott: n'en sait rien
72.1/6 (1906)

30.12.1905, Bruchési à Sbarretti: félicitations pour la persévérance du délégué apostolique
8.1.1906, Sbarretti à Bruchési: le remercie; considérations sur la lutte pour les écoles séparées
2.1.1906, Sinnott: au sujet de deux amendements à la loi scolaire du Manitoba que Sbarretti a donnés à
Beck pour le gouvernement de cette Province
11.1.1906, Sbarretti à Merry del Val: au sujet des élections de la Saskatchewan: la victoire libérale est
due au vote catholique
12.1.1906, Sbarretti à Gotti: envoie copie de la lettre à Merry del Val; au sujet de la nomination de
l'évêque de St-Hyacinthe conseille d'envoyer le bref au délégué apostolique et non au nouvel évêque
9.1.1906, Bruchési à Sbarretti: le remercie
24.1.1906, Brock à Sinnott [Au verso du télégramme, Sinnott écrit que Brock est M. Beck]: lui a écrit
(tél.)
24.1.1906, Beck à Sbarretti: au sujet des amendements proposés à la loi scolaire du Manitoba (6 pages)
30.1.1906, Sinnott à Beck: le remercie; a parlé à Fitzpatrick, qui doit consulter Laurier; si Beck est
certain du succès de l'initiative peut en parler avec Langevin et avec les leaders catholiques
30.1.1906, Sinnott à Fitzpatrick: lui envoie un extrait de la lettre de Beck
4.2.1906, Sbarretti à Laurier: lui demande s'il a étudié la question
6.2.1906, Sinnott à Sbarretti: rapporte son entrevue avec Laurier; celui-ci lui a dit que Charles Young
s'oppose pour le moment à quelque initiative que ce soit parce que les âmes sont encore enflammées
7.2.1906, Sinnott à Beck: au sujet de la réponse de Young
7.2.1906, Sinnott à Russell: demande des renseignements au sujet du Bureau des écoles de Winnipeg
1.2.1906, Les cloches de Saint-Boniface: "Loi sur l'école obligatoire au Manitoba" - p. 28
13.2.1906, Sbarretti à Langevin: lui demande une copie du projet de loi dont parle l'article des Cloches
de Saint-Boniface
29.1.1906, Merry del Val à Sbarretti: remerciements
30.1.1906, Veccia, Luigi (secr. PF) à Sbarretti: accuse réception du rapport du 18.10; félicitations
15.2.1906, Sinnott à Russell: demande s'il a répondu à sa lettre (tél.)
16.2.1906, Rusell à Sinnott: a déjà écrit (tél.)
13.2.1906, Russell à Sinnott: au sujet du Bureau des écoles publiques de Winnipeg
17.2.1906, Sinnott à Russell: demande des renseignements au sujet des certaines décisions du Bureau
16.2.1906, Langevin à Sbarretti: envoie:
doc. 1...14.2.1906, Manitoba Free Press: "Significant to School Board", p. 1
doc. 2...15.2.1906, Manitoba Free Press: "Mr. Gordon's Letter to School Board", p. 14
doc. 3...16.2.1906, Manitoba Free Press: "School Board and Mr. Gordon", s.p.
doc. 4...18.2.1906, Manitoba Free Press: "Draft of Compulsory Education Bill", s.p.
25.2.1906, Sinnott à Barrett: lui demande de l'abonner au Winnipeg Daily Free Press et au Winnipeg
Daily Telegram
22.2.1906, Russell à Sinnott: les décisions dont parle Sinnott n'ont pas été motivées par écrit
22.2.1906, Russell à Sinnott: au sujet du Bureau des écoles publiques
28.2.1906, Sinnott à Russell: le délégué apostolique voudrait des rapports réguliers sur la situation à
Winnipeg

28.2.1906, The Ottawa Free Press: "Review Calls Them Godless Schools" - s.p. [Au sujet d'un article
dans la Northwest Review sur les écoles obligatoires]
28.2.1906, Sbarretti à Langevin: lui envoie copie de la coupure qui précède; si la nouvelle est vraie,
regrette que la Northwest Review ait imprimé ces mots dans un moment pareil; on ne doit pas exciter
l'antagonisme protestant
72.1/7 (segue) (1906)
1.3.1906, Sinnott à Langevin: lui envoie la coupure dont parle Sbarretti
1.3.1906, Sinnott: rapporte une visite de Fitzpatrick à la DAC, en date 26. 2.1906: on a discuté de la
situation au Manitoba; au sujet d'une entrevue avec Laurier en date 28.2.1906; suivi de:
doc. 1...28.2.1906, Laurier à Dafoe, au sujet du projet d'école obligatoire et de la possibilité d'une
nouvelle question scolaire
1.3.1906, Sbarretti à Laurier: le remercie pour la copie de la lettre à Dafoe et pour avoir envoyé Young
à Winnipeg; au sujet de la loi scolaire du Manitoba
24.2.1906, The Northwest Review: au sujet de la question scolaire à Winnipeg (coupure sans pages et
sans titre)
3.3.1906, Laurier à Sbarretti: il ne s'agit pas d'amender la loi scolaire du Manitoba: le problème réside
dans le fait que le Bureau des écoles publiques de Winnipeg veut prendre en charge les écoles
catholiques
6.3.1906, Sbarretti à Laurier: ne voulait pas obtenir d’amendements, sur lesquels en tout cas on devait
réfléchir
1.3.1906, Barrett à Sinnott: a commandé les journaux demandés
6.3.1906, Sinnott: Ewart est venu à la DAC pour parler de la situation à Winnipeg
7.3.1906, Ewart à Sbarretti: au sujet d'une opinion sur la loi scolaire du Manitoba
6.3.1906, Poitras, Joseph (secr., Saint-Boniface) à Sbarretti:
Langevin accuse réception de la coupure envoyée par Sinnott
6.3.1906. Langevin à Sbarretti: est favorable à l'attitude de la Northwest Review
17.3.1906, Sbarretti à Laurier: lui demande s'il a reçu une réponse de la part de Dafoe
8.3.1906, Russell à Sinnott: envoie:
doc. 1...8.3.1906, Russell à Sinnott: le parti libéral en contestant le gouvernement Roblin enrage les
conservateurs et les pousse à bloquer les mesures en faveur des catholiques
doc. 2...7.3.1906, The Winnipeg Free Press News Bulletin, "Orange Organ Grows Suspicious", pp. 1 et
5
12.3.1906, Sinnott à Russell: on lui a gagné l'appui de la presse d'Ottawa
14.3.1906, Fitzpatrick à Sinnott: envoie:
doc. 1...s.d., cas juridique des écoles de Winnipeg
doc. 2...13. 3.1906, Nesbitt Wallace à Fitzpatrick: opinion juridique au sujet des écoles de Winnipeg
13.3.1906, Sinnott à Fitzpatrick: le remercie, mais l'opinion juridique de Nesbitt n'est pas très
satisfaisante
17.3.1906, Fitzpatrick à Sinnott: demande de le rencontrer
20.3.1906, Sinnott: rapporte sa rencontre avec Fitzpatrick; suivi de:
doc. 1...cas juridique des écoles de Winnipeg
doc. 2...opinion juridique sur la loi scolaire du Manitoba

20.3.1906, Sinnott à Fitzpatrick: lui renvoie les documents 1 et 2 sur les écoles de Winnipeg
26.3.1906, Sinnott: Nesbitt a envoyé à Sbarretti une opinion juridique qui était exactement la même que
celle confiée à Fitzpatrick
24.3.1906, Sinnott à Fitzpatrick: le texte adressé à Sbarretti par Nesbitt n'a aucune utilité
26.3.1906, Sinnott à Fitzpatrick: encore au sujet de l'opinion de Nesbitt
28.3.1906, Sbarretti à Laurier: voudrait connaître les résultats de la mission à Winnipeg de Young
29.3.1906, Laurier à Sbarretti: est malade
31.3.1906, Fitzpatrick à Sinnott: lui envoie
doc. 1...13.3.1906, Nesbitt: version révisée de son opinion
3.4.1906, Sinnott à Russell: lui envoie la version révisée de l'opinion de Russell
3.4.1906, Sinnott à Fitzpatrick: remerciements pour l'opinion de Nesbitt
3.5.1906, Sinnott à Russell: demande s’il a reçu sa lettre du 3.4
10.5.1906, Russell à Sinnott: a reçu l'opinion de Nesbitt
23.7.1906, Sbarretti à Lacoste, H. [sic! A.] (omi, Prince Albert): demande un rapport sur les écoles de
la Saskatchewan
4.10.1906, Sinnott: au sujet d'une coupure du Central Catholic de Winnipeg
4.10.1906, Sinnott à Rietvelt, B. (CssR, Saint-Boniface): au sujet des écoles de Brandon, Manitoba
8.10.1906, Rietvelt à Sinnott: son école paroissiale a été exemptée des impôts par les conseillers de la
ville, qui sont tous protestants
15.10.1906, The Citizen: "Provincial Conference Concludes Without Unanimous Decision" - p. 10
20.10.1906, Sinnott à Laurier: au sujet de la conférence provinciale; au sujet du Keewatin et de la loi
scolaire du Manitoba
21.10.1906, Sinnott à Sbarretti: au sujet de la conférence provinciale; ses rencontres avec Fitzpatrick;
sa lettre à Laurier
23.10.1906, Laurier à Sinnott: demande une rencontre
21.12.1914, Extrait d'une lettre pastorale de son Éminence le cardinal Bégin [Au verso, une note de la
Délégation apostolique sur un rapport de Sinnott]
24.10.1906, Sinnott à Sbarretti: Laurier est convaincu qu'on ne peut rien faire pour la question
Keewatin-Manitoba; il pense qu'on ne peut pas invoquer les droits des catholiques dans le cas d'un
district où il n'y a pas d'écoles; il est enfin convaincu qu'un évêque anglophone à Winnipeg pourrait
aider les catholiques du Manitoba; Sinnott demande instructions (7 pages)
21.11.1906, Sinnott à Sbarretti: accuse réception d'une lettre écrite le 5.11 par Sbarretti; a parlé à
Fitzpatrick et à Laurier: le premier n'est pas intéressé à la question; le second a dit qu'il ne peut rien
faire
11.11.1906, Sbarretti à Sinnott: lui envoie de Rome une copie d'une lettre à Laurier; ne rentrera pas tout
de suite vu qu'il n'y a pas espoir d'obtenir quelque chose du gouvernement; demande d'écrire à
Langevin, Magnan (omi, provincial du Manitoba) et Ewart; demande s'il y a du nouveau sur le Concile
Plénier; suivi de:
doc. 1...11.11.1906, Sbarretti à Laurier, au sujet des droits scolaires des catholiques du Nord-Ouest et
du Manitoba
28.11.1906, Sinnott à Laurier: lui confie la lettre de Sbarretti
28.11.1906, Sinnott à Langevin: demande des renseignements au sujet des écoles catholiques du
Keewatin

28.11.1906, Sinnott à Magnan, J. : même sujet
30.11.1906, Sinnott: a rencontré Ewart; suivi de:
doc...opinion d'Ewart
4.12.1906, Poitras, Joseph (secr., Saint-Boniface) à Sinnott: dans la partie du Keewatin qu’il est
question d'annexer au Manitoba il n'y a que des sauvages, dont 200 sont catholiques desservis par 4
oblats; au Manitoba, on perd espoir d'agrandir la Province
11.12.1906, Laurier à Sinnott: envoie:
doc. 1...11.12.1906, Laurier à Sbarretti, la région de la Baie d'Hudson intéresse l'Ontario, le Manitoba et
la Saskatchewan; on ne peut pas proposer d'agrandir le Manitoba en échange d'une amélioration de la
loi scolaire; si on demande pour les territoires qui seront annexés au Manitoba l'application de la
section 14 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875, on pourrait aussi le demander pour ceux
qui seront annexés par l'Ontario: ainsi, on aura une amélioration de la situation des catholiques dans la
première province et le contraire dans la deuxième
11.12.1906, Sinnott à Sbarretti: au sujet des réponses de Poitras, Ewart et Laurier
12.12.1906, Sinnott à Laurier: accuse réception
72.1/8 (segue) (1907)
8.1.1907, Sinnott à Cherrier: demande des renseignements au sujet de la loi pour l'instruction
obligatoire
8.1.1907, Sinnott à Lacoste: demande s'il y a des écoles séparées dans le Keewatin
15.1.1907, Cherrier à Sinnott: aucun projet pour l'instruction obligatoire n'a été présenté
21.1.1907, Sinnott à Cherrier: le remercie
15.1.1907, Manitoba Free Press: "No Compulsory Education Bill" - pp. 1 et 5
15.1.1907, Sbarretti à Sinnott: au sujet du système scolaire en Saskatchewan; demande des
renseignements au sujet des élections scolaires à Winnipeg; la requête des catholiques de Winnipeg qui
veulent un évêque est très grave; envoie:
doc. 1...15.1.1907, Sbarretti à Laurier, on aurait dû essayer de traiter avec le Manitoba au sujet du
Keewatin; en tout cas, celui-ci doit être protégé par le biais de la section 14 de l'Acte des Territoires du
Nord-Ouest de 1875; ne comprend pas la question de l'Ontario
28.1.1907, Sinnott à Laurier: lui envoie la lettre de Sbarretti et ajoute ses considérations au sujet de la
section 14 de l'Acte de 1875
29.1.1907, Sinnott à Sbarretti: au sujet de sa lettre à Laurier; ne sait rien des élections scolaires à
Winnipeg
29.1.1907, Sinnott à Cherrier: au sujet du Bureau des écoles de Winnipeg et des élections scolaires
30. 1.1907, Sinnott à Sbarretti: Laurier est malade et écrira à Sbarretti d'ici une semaine; quoi qu'il en
soit, la réponse sera négative

