
  

 

DAC - BOITE 73 
QUESTIONE SCOLASTICA. MONSIGNOR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
 
73.1/1 St. Boniface - Questione scolastica (1907) 
 
1.2.1907, [Laurier] à Sinnott: lui envoie: 
doc. 1... 2.2.1907, Laurier à Sbarretti [Au verso, une note de la Délégation apostolique sur un rapport de 
Sinnott]: remerciements [Sbarretti lui avait écrit à l’occasion de la mort de son frère]; mort du frère de 
Sbarretti; frontières du Manitoba et écoles du Keewatin (6 pp.); possibilité d'annexer le Keewatin à 
l'Ontario 
2.2.1907, Sinnott à Sbarretti: lui envoie la lettre de Laurier 
2.2.1907, Sinnott à Laurier: a envoyé sa lettre à Sbarretti  
6.2.1907, Sinnott à Sbarretti: a rencontré Laurier, qui lui a parlé d'annexer le Keewatin à l'Ontario; 
frontières de la Saskatchewan 
11.2.1907, Cherrier, Alphonse-A. (ptre, Winnipeg): au sujet des membres du Bureau Scolaire 
12.2.1907, Sinnott à Cherrier: le remercie; lui demande copie des Statuts du Manitoba (années 1904, 
1905 et 1906) 
12.2.1907, Sinnott à Russell, F.W.: demande des renseignements au sujet des amendements qui 
devraient être proposés 
20.2.1907, The Ottawa Free Press: "Affords Relief to Catholics" [Au sujet d'un accord entre Roblin et 
Langevin ] - s.p. 
21.2.1907, Sinnott à Sbarretti: au sujet de l'article qui précède, de Langevin et de John Barrett 
19.2.1907, Manitoba Free Press: "Our National School System"[Au sujet d'un accord entre Roblin et 
Langevin] - s.p. 
21.2.1907, Sinnott à Sbarretti: au sujet de l'article qui précède; statistiques sur les catholiques au 
Manitoba 
23.2.1907, Russell à Sinnott: les amendements proposés n'étaient pas importants; le Bureau Scolaire est 
fort hostile aux catholiques; difficultés des catholiques de langue anglaise dans le diocèse de St-
Boniface; des Polonais qui présentaient un mémoire à Langevin contre les Oblats ont été éloignés de 
l'archevêché par la police 
28.2.1907, Sinnott à Russell: accuse réception 
28.2.1907, Sinnott à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...23.2.1907, Russell à Sinnott: copie de la lettre 
7.3.1907, Fitzpatrick, Charles à Sinnott: lui confie: 
doc. 1... Bill no. 21, 1906-7: An Act to consolidate and amend the Acts respecting the Public Lands of 
the Dominion 
7.3.1907, Sinnott à Laurier: propose un amendement au projet de loi no 21 
9.3.1907, Laurier à Sinnott: accuse réception 
10.3.1907, Sinnott à Sbarretti: a rencontré Fitzpatrick qui lui a parlé du projet de loi no 21; a écrit à 
Laurier; celui-ci va à Londres et à Rome, où il voudrait voir Merry del Val; suivi de: 
doc. 1...7.3.1907, Laurier à Sinnott: copie de la lettre 



  

 

12.3.1907, Sinnott à Ewart, John S.: envoie: 
doc. 1...12.3.1907, Sinnott à Ewart: demande des renseignements au sujet du projet de loi no 21 
12.3.1907, Sinnott à Beck, N.D.: même sujet 
13.3.1907, Ewart à Sinnott: au sujet du projet de loi 
14.3.1907, Sinnott à Sbarretti: a rencontré Laurier, qui proposera au Parlement l'amendement de 
Sinnott; lettre d'Ewart; pense qu'on ne fera rien au sujet des frontières du Manitoba pendant cette 
session de la législature (6 pages) 
15.3.1907, Sinnott à Ewart: le remercie 
16.3.1907, Sinnott à Sbarretti: a rencontré Ewart au sujet de l'amendement proposé 
28.2.1907, Sbarretti à Sinnott: lui envoie une lettre pour Laurier; frontières du Manitoba; Concile 
Plénier du Canada; invitation de la France aux Fêtes de Laval; maladie de MacDonnell; profession de 
foi de McCarthy 
28.2.1907, Sbarretti à Laurier: droits des catholiques au Manitoba (4 pp.) 
19.3.1907, Sinnott à Laurier: lui envoie la lettre de Sbarretti 
22.3.1907, Cherrier à Sinnott: statuts du Manitoba; à Winnipeg on ne parle pas des amendements au 
Public School Act; tous sont au contraire intéressés à la question de l'école obligatoire 
26.3.1907, Sinnott à Cherrier: le remercie 
23.3.1907, Beck à Sinnott: au sujet du projet de loi no 21 
 
73.1/2 (segue) (1907) 
 
1.4.1907, Sinnott à Sbarretti: a rencontré Laurier; la division du Keewatin ne sera pas discutée pendant 
cette session, puisque Laurier part pour Londres; le 1er juin, Laurier sera à Rome et voudrait rencontrer 
Sbarretti et Merry del Val; question scolaire et Dominion Lands Act (4 pages) 
3.4.1907, Laurier à Sinnott: lui envoie: 
doc. 1... 3.4.1907, Laurier à Sbarretti: ne peut pas imposer un nouveau système scolaire à un territoire 
qui doit être annexé au Manitoba; ira à Rome en juin (2 copies) 
4.4.1907, Sinnott à Sbarretti: lui envoie la lettre de Sbarretti 
31.3.1907, Sbarretti: avis de réception 
20.4.1907, The Central Catholic (Regina): "A School Question" [Question scolaire à Regina ] - s.p. 
12.5.1907, Sinnott à Suffa, A. (omi, Regina): demande des renseignements au sujet de la question 
scolaire à Regina 
14.1.1907, Merry del Val à Sbarretti: au sujet d'une lettre à Laurier et du départ pour le Canada de 
Sbarretti 
17.1.1907, Gotti à Sbarretti: au sujet des frontières du Manitoba et d'une lettre à Laurier 
4.5.1907, Sbarretti à Laurier: droits des catholiques au Manitoba; possible rencontre à Rome 
10.5.1907, Laurier à Sbarretti: les amendements proposés par Sbarretti conduiraient le Canada au bord 
de la crise; sera à Rome entre le 22 et le 25 mai 
1.6.1907, Laurier à Sbarretti: est arrivé à Rome 
14.6.1907, Suffa à Sinnott: au sujet de l'article dans le Central Catholic 
25.6.1907, Sinnott à Suffa: le remercie 



  

 

28.6.1907, Merry del Val à Sbarretti: Laurier lui a dit que le Parlement ne le soutiendrait pas dans la 
défense des droits des catholiques des Territoires du Nord-Ouest 
22.7.1907, Sbarretti à Merry del Val: au sujet de Laurier 
27.8.1907, Sbarretti à Laurier: les Territoires pourraient être divisés entre l'Ontario et la Saskatchewan 
(3 pp.) 
28.8.1907, Laurier à Sbarretti: n'a pas la possibilité de maîtriser la situation; Sbarretti ne comprend pas 
que dans le Manitoba il n'y a pratiquement pas d'opposition à Roblin (3 pages) 
31.8.1907, Sbarretti à Laurier: ce que le gouvernement fédéral peut faire pour défendre les droits des 
catholiques (4 pages) 
9.9.1907, Laurier à Sbarretti: au sujet des droits de la minorité catholique au Manitoba et dans le 
Canada 
14.9.1907, Sbarretti à Laurier: les droits de la minorité catholiques du Keewatin doivent être protégés 
10.9.1907, Sbarretti à Merry del Val [En haut de page, Sinnott écrivit que cette lettre ne fut pas 
envoyée]: une rencontre avec Laurier 
22.9.1907, Laurier à Sbarretti: ne peut rien ajouter à ce qu'il a déjà dit 
 
73.1/3 /segue) (1907) 
 
10.10.1907, Sbarretti à Laurier: demande quelle décision a été prise 
11.10.1907, Laurier à Sbarretti: n'a pas changé d'opinion 
11.10.1907, Sbarretti à Laurier: lui donne rendez-vous pour le lendemain 
14.10.1907, Sinnott à Brodeur, L.-P.: le dél.ap. voudrait le rencontrer 
16.10.1907, Sinnott: rapport sur la visite à la Dél.Ap. de Brodeur, le 15.10.1907, et sur celle de M. 
Scott, le 13.10.1907; suivi de: 
doc. 1...s.d., mémoire présenté à Brodeur et Scott 
30.10.1907, Sbarretti à Laurier: lui demande s'il a pris une décision 
6.11.1907, Sinnott: a visité Laurier au sujet du Hudson Bay Railway et de la ville de Winnipeg; suivi 
de: 
doc. 1... table des distances entre les principales villes du Manitoba, de la Saskatchewan et des 
Territoires du Nord-Ouest 
14.11.1907, Sinnott à Laurier: le dél.ap. demande si Laurier a pris une décision 
25.11.1907, Stagni à Laurier: même sujet 
2.12.1907, Stagni à Laurier: au sujet des frontières du Manitoba et d'autres provinces; craint que ses 
mots n'aient pas reçues la considération qui leur était due 
3.12.1907, Laurier à Sbarretti: on n'a pas encore pris de décision, mais n'a pas changé d'opinion 
16.12.1907, Laurier à Sbarretti: on a pris en considération la pétition du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...9.12.1907, House of Commons Debates, Fourth Session - Tenth Parliament, vol. XLI, no. 8 
(unrevised edition) 
doc. 2...10.12.1907, House of Commons Debates, Fourth Session - Tenth Parliament, vol. XLI, no. 9 
(unrevised edition) 
16.10.1907, Sbarretti à Laurier: proteste pour l'injustice envers les catholiques 
23.12.1907, Laurier à Sbarretti: le Manitoba a droit aux territoires demandés 



  

 

26.12.1907, Sbarretti à Laurier: rapport 
28.12.1907, Sbarretti à Gotti: lui transmet copie du rapport envoyé à Merry del Val suivie de la 
traduction de l'article 42 du Dominion Land Act 
 
73.1/4 (segue) (1908) 
 
30.12.1907, Scott R.W. à Sbarretti: au sujet du mémoire que Sbarretti lui a confié, des droits scolaires 
des catholiques et de l'action du gouvernement 
3. 1.1908, Sbarretti à Scott: n’est pas d’acord avec ce qu'il a écrit au sujet des droits scolaires des 
catholiques 
5.2.1908, Sinnott à Russell: demande copie du discours de Roblin au sujet de l'école obligatoire 
15.2.1908, La Vérité: L. Hacault, "L'école forcée enfoncée" - p. 246-247 
17.2.1908, Sbarretti à Merry del Val: rapport au sujet de l'école publique obligatoire au Manitoba 
17.2.1908, Sbarretti à Gotti: lui envoie copie de la lettre à Merry del Val 
17.2.1908, The Winnipeg Telegram: "Compulsory Education Resolution Is Defeated" – p. 8 et 10 
14.2.1908, Russell à Sinnott: lui envoie: 
doc. 1...s.d., Memorial from the Legislature of the Province of Manitoba to the House of Commons of 
Canada Respecting the Extension of the Boundaries of the Province of Manitoba 
15.2.1908, Gotti à Sbarretti: le remercie pour les nouvelles au sujet de la question scolaire et du Concile 
Plénier; Sbarretti a fait tout ce qui était possible pour le Keewatin 
4.3.1908, Merry del Val à Sbarretti: accuse réception; félicitations pour le succès de Winnipeg 
1.4.1908, Sinnott à Laurier: demande si Laurier a réfléchi à l'amendement proposé par Sinnott au 
Dominion Lands Act [Sinnott avait proposé de remplacer les mots "the support of public schools" par 
"the support of school organized according to law"] 
2.4.1908, Laurier à Sinnott: n'a pas oublié l'amendement proposé par celui-ci 
4.4.1908, Sbarretti à Laurier: le remercie pour la lettre qui précède 
17.5.1908, Laurier à Sbarretti: lui confie l'amendement à la clause 42 du Dominion Lands Act 
30.4.1908, Gotti à Sbarretti: le remercie pour la copie du rapport à Merry del Val de février passé 
29.5.1908, Bill no. 181, 1907-8. An Act to Consolidate and amend the Acts respecting the Public Lands 
of the Dominion 
9.7.1908, Laurier à Sbarretti: lui confie le texte d'une loi pour l'extension des frontières du Manitoba, de 
l'Ontario et du Québec 
9.7.1908, La Patrie: "Parlement Fédéral" - s.p. 
10.7.1908, La Patrie: "Les Catholiques de l'Ouest" - s.p. 
16.8.1908, L'Action Sociale: Omer Héroux, "L'éternel problème" - p. 4 
9.8.1908, The Winnipeg Telegram: "Manitoba Rebuffed Again" - p. 6 
11.7.1908, The Citizen (Ottawa): "Roblin's View" - s.p. 
10.7.1908, The Evening Journal: "A Sensation in Manitoba" - s.p. 
9.7.1908, Sbarretti à Laurier: au sujet des frontières du Manitoba et des droits des catholiques 



  

 

19.7.1908, Sbarretti à Merry del Val: au sujet de l'amendement (clause 42) aux Dominion Lands Acts; 
frontières du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...amendement à la clause 42 
doc. 2...résolution du conseil des Ministres au sujet des frontières du Manitoba, de l'Ontario et du 
Québec 
6.8.1908, Merry del Val à Sbarretti: remerciements et félicitations 
23.8.1908, Sbarretti à Lacoste, H. (omi, adm., Prince Albert): lui demande s'il peut créer une école 
séparée à Le Pas, Keewatin, pour s'en servir au moment des négociations entre le gouvernement du 
Manitoba et le gouvernement fédéral 
28.8.1908, Lacoste: avis de réception 
16.9.1908, Sinnott à Lacoste: le dél.ap. aimerait avoir une réponse 
15.9.1908, Lacoste à Sbarretti: dans le Keewatin, il n'y a pas d'écoles, à l'exception de celles pour les 
Indiens; Langevin a déjà essayé plusieurs fois de créer une école séparée à Le Pas, mais ce n'est pas 
possible 
21.9.1908, Sinnott à Lacoste: accuse réception 
 
73.1/5 (segue) (1909) 
 
8.1.1909, Sbarretti à Laurier: lui demande une entrevue pour parler des frontières du Manitoba 
6.2.1909, Sbarretti à Roy, Paul-Eugène (coadj., Québec): demande les résultats de l'enquête de L'Action 
Sociale au sujet des frontières du Manitoba 
5.2.1909, The Winnipeg Telegram: "Eminent Counsel Gives Opinion on Compulsory Education Bill. 
Donald Macmaster Advises Provincial Government on Question" - p. 1 
9.2.1909, Sinnott à Russell: frontières du Manitoba et loi pour l'école obligatoire; une délégation de 
catholiques de Winnipeg devrait demander au Premier du Manitoba d'amender la loi scolaire 
8.2.1909, Roy, Paul-Eugène, à Sbarretti: L'Action Sociale a posé la question des écoles du Manitoba 
mais personne n’a répondu; les députés et les électeurs ont mal compris les intérêts de l'Église 
11.2.1909, Sbarretti à Laurier: a lu le projet de loi pour l'extension des frontières du Manitoba; 
demande de voir ce projet avant qu'il soit présenté au Parlement 
12.2.1909, Sinnott à Russell: demande de ne pas entreprendre l'action suggérée par la lettre datée du 
9.2.1909 (tél.) 
12.2.1909, Laurier à Sbarretti: n'a aucune intention de procéder sans consulter le dél.ap.; lui demande 
une entrevue 
13.2.1909, Sbarretti à Laurier: au sujet de l'entrevue 
14.2.1909, Sbarretti à Laurier: si l'on obtient à l’avance le consentement de Roblin, Laurier devrait 
demander à celui-ci d'amender la loi scolaire; on doit empêcher Sifton de sacrifier les droits des 
catholiques, sinon ceux-ci seront obligés de dénoncer le gouvernement fédéral 
16.2.1909, Sbarretti à McEvay: lui demande d'écrire une lettre à Laurier et de le presser de défendre les 
droits des catholiques 
16.2.1909, Sbarretti à Bruchési: même sujet 
12.2.1909, Russell à Sinnott: montée de l'anticatholicisme au Manitoba; au sujet d'un article dans le 
Free Press; conservateurs et libéraux 
18.2.1909, Sinnott à Russell: lui demande copie de l'article dans le Free Press 



  

 

16.2.1909, Laurier à Sbarretti: ne voit pas la possibilité de s'entendre avec Roblin, vu que celui-ci est en 
train d'accuser le gouvernement fédéral; si les catholiques ne veulent plus l’élire, il passera la main à 
Borden 
18.2.1909, Sbarretti à Laurier: le gouvernement ne peut pas sacrifier les droits des catholiques 
[reçu le 18.2.1909], List of Members of the House of Commons. First Session, Eleventh Parliament 
1909; suivi de: 
doc. 1...(February 9th). Senators of Canada According to Seniority. 1st Session, 11th Parliament, 8th 
Edward VII, 1909 
17.2.1909, Bruchési: avis de réception 
18.2.1909, Bruchési à Sbarretti: fera ce que le dél.ap. a demandé (tél.) 
17.2.1909, McEvay: avis de réception 
18.2.1909, McEvay à Sbarretti: dommage que les députés du Québec ne soient pas capables de 
défendre les droits des catholiques; suivi de: 
doc. 1...17. 2.1909, McEvay à Laurier: il est préférable d’affronter une crise politique plutôt que de ne 
pas défendre les droits des catholiques 
20.2.1909, Sbarretti à McEvay: le remercie 
18.2.1909, Bruchési à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...18.2.1909, Bruchési à Laurier: le gouvernement a le devoir de garantir les droits des catholiques 
20.2.1909, Sbarretti à Bruchési: le remercie; demande d’être informé quand Langlois sera forcé de 
quitter le Canada 
20.2.1909, Sbarretti à Laurier: lui demande de différer son action d'un jour ou deux 
 
73.1/6 (segue) (1909) 
 
20.2.1909, L'Action Sociale: Jules Dorion, "Le Keewatin" - p. 4 
22.2.1909, Sbarretti à Bégin: pendant les négociations, les articles concernant le Keewatin doivent être 
suspendus 
21.2.1909, Burke, A.E.: "In re the Manitoba School Negociations of 1909" 
20.2.1909, McEvay à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...s.d., [Laurier à McEvay]: le parlement fédéral ne peut imposer aucune condition au Manitoba 
(extrait) 
23.2.1909, Sbarretti à Langevin: traite l'affaire des frontières du Manitoba; une agitation publique peut 
nuire aux négociations 
22.2.1909, Bruchési à Sbarretti: envoie: 
doc. 1... 19.2.1909, Laurier à Bruchési: au sujet d'une lettre de Cherouse (ptre); enverra un mémoire sur 
la question du Manitoba 
24.2.1909, Sbarretti à Bruchési: le remercie; demande de lui envoyer copie du mémoire 
24.2.1909, Burke: "Memo in re Manitoba Schools in connection with Boundary Extension of 1909"; 
suivi de: 
doc. 1... amendement à la section 218 du Public School Act, Manitoba, chap. 143 
doc. 2... amendement à la section 218 
doc. 3... amendement à la section 216 



  

 

24.2.1909, Bruchési à Sbarretti: envoie: 
doc. 1... 23.2.1909, Laurier à Bruchési: s'est entendu avec Sbarretti, par conséquent ne lui enverra pas le 
mémoire (extrait) 
26.2.1909, Sbarretti à Bruchési: le remercie 
24.2.1909, Bégin: avis de réception 
26.2.1909, Barrett, John K. à Sbarretti: le vrai obstacle à la restauration des écoles catholiques du 
Manitoba est représenté par Langevin 
25.2.1909, Bégin à Sbarretti: l'Action Sociale acquiesce à la demande du dél.ap.; demande si le silence 
des journaux catholiques ne contribuera pas à endormir l'opinion publique 
28.2.1909, Sbarretti à Bégin: le remercie; une discussion dans les journaux ne peut pas contribuer à la 
protection des droits des catholiques 
2.3.1909, Sbarretti à Ewart: demande des renseignements au sujet du projet de loi 
4.3.1909, Sbarretti à Laurier: voudrait savoir la date d'arrivée de Roblin 
27.2.1909, Langevin: avis de réception 
4.3.1909, Ewart à Sbarretti: au sujet du projet de loi 
27.2.1909, Langevin à Sbarretti: exprime son étonnement que des négociations aient lieu, hors de sa 
connaissance, sur une question concernant son diocèse; est certain que Roblin ne fera rien sans lui 
5.3.1909, Sbarretti à Langevin: lui explique la situation (en latin) 
4.3.1909, Bruchési à Sbarretti: lui demande si les évêques sont au courant des grandes lignes de l'accord 
avec Laurier 
5.3.1909, Laurier à Sbarretti: Roblin lui a écrit 
7.3.1909, Langevin à Roblin: l'invite à venir à Ottawa [Langevin s'est présenté à Ottawa le 7.3.1909. Le 
tél. a été mis en chiffres et envoyé par Borden] 
1909, 1st Session, 11th Parliament, 9 Edward VII, 1909: The House of Commons of Canada, Bill 64, 
An Act to Amend the Dominion Lands Act 
9.3.1909, The Free Press: "School Question Looms in Sight" - s.p. [Au sujet des rencontres que 
Langevin a eues avec des membres du gouvernement fédéral] 
9.3.1909, Sbarretti à Langevin: est étonné de ce qu’il a lu dans le Free Press 
10.3.1909, Sbarretti à Laurier: lui envoie une copie des amendements proposés 
9.3.1909, Burke à Sbarretti: "Report ...re Negotiations concerning Manitoba Boundaries & Schools" 
10.3.1909, Langevin: avis de réception 
11.3.1909, Burke à Sinnott: annonce son retour à Ottawa (tél.) 
12.3.1909, Burke à Sbarretti: "Report ... Re Negotiations Concerning Manitoba Boundary and Schools" 
13.3.1909, Sbarretti à Laurier: demande des renseignements au sujet de la conférence avec MM. Rogers 
et Campbell du Manitoba 
12.3.1909, Langevin: avis de réception 
11.3.1909, Langevin à Sbarretti: se trouve à Montréal; ne peut pas empêcher les journaux d'écrire à leur 
guise; suivi de: 
doc. 1...s.d., "Friend" à Langevin, devrait rencontrer Roger[s] à Toronto 
13.3.1909, Langevin à Sbarretti: a rencontré à Hochelaga Campbell, Colin, ministre du cabinet Roblin; 
celui-ci est malade; Laurier n'a pas parlé à Campbell des écoles; Campbell voudrait traiter avec 
Sbarretti 



  

 

18.3.1909, Burke: propose deux amendements 
19.3.1909, Burke à Sbarretti: "Report ...Re Negotiations Concerning Manitoba Boundary and Schools" 
19.3.1909, Sbarretti à Laurier: lui demande s'il est vrai qu'il doit signer un accord avec les délégués du 
Manitoba; si c’est vrai, il voudrait voir le document 
23.3.1909, Sbarretti à Laurier: demande s'il y a du nouveau 
24.3.1909, Laurier à Sbarretti: il n'y a pas de nouveau 
31.3.1909, Sbarretti à Pascal: au sujet du Keewatin 
 
73.1/7 (segue) (1909) 
 
9.4.1909, Pascal (év., Prince-Albert) à Sbarretti: au sujet des écoles du Keewatin 
29.3.1909, Merry del Val à Sbarretti: lui envoie: 
doc. 1...s.d., ?, "La question scolaire au Canada. Phases diverses" (copie) 
17.4.1909, Sbarretti à Merry del Val: au sujet du document envoyé par Merry del Val 
13.4.1909, Langevin à Sbarretti: au sujet de l'argent réclamé par Roblin [Le Gouvernement du 
Manitoba demande une subvention du Gouvernement fédéral pour le Keewatin] 
20.4.1909, Sbarretti à Langevin: celui-ci pourrait demander à Roblin un projet pour amender la loi 
scolaire 
22.4.1909, Sbarretti à Merry del Val: se méfie de Roblin 
24.4.1909, Langevin: avis de réception 
28.4.1909, Burke à Sbarretti: au sujet de Langevin; envoie: 
doc. 1...s.d., Fitzpatrick à Burke: se plaint de Langevin qui a été informé des négociations entre Laurier 
et le gouvernement du Manitoba (copie) 
1.5.1909, Sbarretti à Burke: on peut blâmer Langevin, mais on ne doit pas oublier qu'il a reçu ses 
informations des ministres du Manitoba 
24.4.1909, Langevin à Sbarretti: enverra à Roblin un projet de loi scolaire 
10.5.1909, Sbarretti à Langevin: Roblin; Concile Plénier 
10.5.1909, Laurier à Sbarretti: il y a des années qu'il a cessé d'entretenir des relations officielles avec 
Langevin; envoie: 
doc. 1...23.4.1909, Langevin à Laurier: a été mis au courant des négociations entamées 
11.5.1909, Sbarretti à Merry del Val: Laurier s'est plaint de la lettre de Langevin 
1.5.1909, Sacchi, Pietro: avis de réception d'une lettre pour Merry del Val 
12.5.1909, Burke à Sbarretti: tout le monde se plaint de Langevin 
4.5.1909, Sacchi: avis de réception 
4.5.1909, Merry del Val à Sbarretti: approuve les décisions prises par celui-ci 
31.5.1909, Burke à Sbarretti: encore au sujet de Langevin 
7.6.1909, Sbarretti à Merry del Val: les Conservateurs cherchent à attribuer toute la responsabilité à 
Langevin; leur stratégie envers celui-ci 
26.5.1909, Santamaria, A.: avis de réception d'une lettre pour Merry del Val 



  

 

5.6.1909, Langevin à Sbarretti: au sujet d'une entrevue avec Roblin; suivi de: 
doc. 1...23.4.1909, Langevin à Laurier: copie de la lettre 
11.6.1909, Sbarretti à Langevin: le remercie 
15.6.1909, Compagnoni, Cesare: avis de réception d'une lettre pour Merry del Val 
21.6.1909, Merry del Val à Sbarretti: au sujet des difficultés rencontrées par celui-ci 
9.7.1909, Sbarretti à Merry del Val: difficultés causées par Langevin 
22.7.1909, Merry del Val à Sbarretti: a appris avec plaisir que Sbarretti veut continuer les négociations 
19.8.1909, Burke à Sbarretti: encore au sujet de Langevin 
11.9.1909, Burke à Sbarretti: "Memo re Manitoba Boundaries and Schools" 
5.11.1909, Burke à Sbarretti: au sujet des frontières du Manitoba 
 
73.1/8 (segue) (1910-1911) 
 
28.12.1909, Langevin à Sbarretti: a rencontré Roblin au sujet de l'École Normale de Winnipeg et de la 
question scolaire du Keewatin 
5.3.1910, Sbarretti à Pascal: le chemin de fer de la Baie d'Hudson permettra de fortifier la position 
scolaire dans le district du Keewatin 
9.3.1910, Langevin à Sbarretti: si le titulaire du nouveau vicariat apostolique du Keewatin est nommé 
bientôt, on pourra s'occuper davantage de la possibilité d'établir des écoles au Keewatin 
2.3.1910, Murphy, Charles: présente au Parlement la correspondance entre le Gouvernement fédéral et 
celui du Manitoba, p. 1: 
doc. 1...24.2.1909, Corelli, A.H. à Laurier: lui envoie le doc. 2, p. 3 
doc. 2...18.2.1909, "Votes and Proceedings of the Legislative Assembly of Manitoba", pp. 4-11 
doc. 3...29.3.1909, McMillan, D.H. à Murphy: lui transmet un mémoire du Parlement manitobain, p. 12 
doc. 4...Mémoire, pp. 13-14 
doc. 5...21.4.1909, Rapport du Comité du Conseil privé, pp. 15-17 
doc. 6...29.3.1909, McMillan à Murphy: lui transmet un mémoire du Parlement manitobain pour le 
Gouverneur Général, p. 18 
doc. 7...Parlement du Manitoba à sir Albert Henry George, Earl Grey: Mémoire, pp. 19-20 
doc. 8... [manque] [Le Gouvernement du Manitoba demande une subvention de la part du 
Gouvernement fédéral pour le Keewatin] 
doc. 9...13.7.1908, Boundaries of Manitoba: résolution de la Chambre des Communes du Canada, p. 42 
doc. 10...18.5.1908, Laurier à Roblin: lui suggère une entrevue, p. 43 
doc. 11...19.5.1909, Roblin à Laurier: sera à son bureau  à midi, p. 44 
doc. 12...26.2.1909, Laurier à Roblin: lui envoie le brouillon du projet de loi, p. 45 
doc. 13...brouillon du projet de loi sur les frontières du Manitoba, pp. 46-47 
doc. 14...1.3.1909, Roblin à Laurier: le projet de loi l'a déçu, pp. 48-49 
doc. 15...24.2.1909, Votes and Proceedings of the Legislative Assembly of Manitoba, No. 14, pp. 50-51 
doc. 16...7.3.1909, Laurier à Roblin: lui demande de venir à Ottawa, p. 52 
doc. 17...8.3.1909, Roblin à Laurier: enverra des délégués (tél.), p. 53 
doc. 18...19.11.1909, Roblin à Laurier: frontières du Manitoba et conditions financières: refuse l'offre 
de 10 000$ et demande les mêmes conditions que l'Alberta et la Saskatchewan, pp. 54-56 
doc. 19...30.11.1909, Laurier à Roblin: n'a jamais offert 10 000$, pp. 57-58 
doc. 20...9.12.1909, Roblin à Laurier: documente le fait que Laurier a offert au Manitoba 10 000$ 
seulement, pp. 59-63 
doc. 21...27.12.1909, Laurier à Roblin: au sujet des 10 000$, p. 64 
doc. 22...8.1.1909, Roblin à Laurier: le Parlement canadien doit délibérer, p. 65 



  

 

doc. 23...18.2.1909, Mulvey, Thomas au Lieutenant-Gouverneur du Manitoba: lui transmet un rapport 
du Conseil privé, p. 66 
doc. 24...17.1.1909, Rapport du Comité du Conseil privé, pp. 67-71 
doc. 25...21.2.1910, McMillan à Murphy: accuse réception 
12.3.1910, Pascal à Sbarretti: fera part à Mgr Grandin (omi, sup. provincial, Saskatchewan) de la lettre 
du dél.ap. sur l'établissement des écoles au Keewatin 
14.11.1910, The Evening Journal (Ottawa): "Conference Re Boundaries of Manitoba Province" - p. 1 
14.11.1910, Sinnott à Laurier: a su que celui-ci doit rencontrer Roblin; lui rappelle les amendements de 
la loi scolaire à demander 
15.11.1910, Sinnott à Fitzpatrick: lui envoie copie de la lettre à Laurier 
14.11.1910, Burke à Sinnott: au sujet de la rencontre de Roblin et Laurier (tél.) 
15.11.1910, Laurier à Sinnott: lui demande de l'appeler 
15.11.1910, Sinnott à Sbarretti: Laurier a déclaré qu'il ne demandera rien à Roblin, ayant perdu 
confiance en lui; Laurier voudrait connaître la date d'arrivée du nouveau dél.ap. 
26.11.1910, Sinnott à Sbarretti: a rencontré Fitzpatrick qui essaiera de parler à Laurier; au sujet de 
Tampieri et d'un article dans La Croix 
26.11.1910, The Ottawa Free Press: "Mr Roblin Again Meets Sir Wilfrid" - s.p. 
29.11.1910, Sinnott à Sbarretti: au sujet de l'article précédent; M. Fielding est encore malade; lui 
transmet copie d'une lettre que Burke a reçu de Pirot (ptre) [Cette lettre manque] 
10.12.1910, Sinnott à Sbarretti (extrait): Stagni ne sera pas au Canada avant la fin de janvier; 
Charlebois (vic.ap., Keewatin) est à Ottawa pour demander permission d'établir une école séparée à Le 
Pas; Laurier juge que Charlebois est de l'école nationaliste de Langevin et se plaint de celui-ci, du 
clergé du Québec et de Bourassa; Laurier est sûr de ne pas gagner les prochaines élections  
4.2.1911, The Winnipeg Telegram: "Laurier Promises Manitoba Answer Within One Month Now" - p. 
1 
3.2.1911, The Ottawa Free Press: "Here to Play a Political Game" - s.p. [Sur un voyage à Ottawa de 
Roblin et Rogers] 
4.2.1911, The Citizen (Ottawa): "No Conclusion In Conference Here as to Manitoba Boundaries" - s.p. 
3.2.1911, The Citizen: “Provincial Boundaries" - s.p. 
3.2.1911, The Winnipeg Telegram: "Manitoba Awaits Laurier's Answer as to Boundaries" - p. 1 


