
  

 

DAC - BOITE 74 
QUESTIONE SCOLASTICA (KEEWATIN) 1911-1913. MONSIGNOR STAGNI DEL.AP. 
 
 
74.1/1 St. Boniface: Questione scolastica (1911) 
 
19.5.1911, Sinnott à Charlebois: la lettre de celui-ci est arrivée quelques jours après le départ de Laurier 
pour l'Angleterre 
14.7.1911, Stagni à Laurier: Charlebois a écrit au sujet de l'école à établir à Le Pas; part pour Terre-
Neuve 
15.7.1911, Laurier à Stagni: parleront de la lettre de Charlebois au retour du dél.ap. 
11.1911, Mémoire (7 pages) sur les écoles des Territoires du Nord-Ouest, de l'Alberta, de la 
Saskatchewan et du district du Keewatin présenté par Stagni aux év. de la province ecclésiastique de St-
Boniface à l’occasion de l’ordination de Mathieu (év. de Regina), le 6.11.1911 et aux arch. du Canada 
le 7.11.1911 
6.9.1911, Mathieu: compte rendu de la réunion des év. de la province ecclésiastique de St-Boniface 
7.11.1911, arch. du Canada à Stagni: doit recommander le silence à Langevin au sujet de la nouvelle 
démarche auprès du premier ministre 
11.1911, [Prud'homme? Le mémoire a été confié à Stagni par Langevin, qui n'a pas dit le nom de 
l'auteur, mais le dél.ap pense qu'il s'agit du juge Prud'homme]: amendements à la loi scolaire 
13.11.1911, Bruchési à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...7.11.1911, arch. du Canada à Borden: au sujet des frontières du Manitoba et des droits des 
catholiques 
20.11.1911, Stagni à Langevin: les arch. ont décidé d'écrire une lettre collective à Borden; ils 
demandent que Langevin garde le secret; les arch. et le dél.ap. protestent parce que Langevin n'a pas 
voulu rester à leur réunion 
26.11.1911, Monk, F.D. à Sinnott: lui demande un mémoire au sujet des droits des catholiques 
29.11.1911, Sinnott à Monk: lui enverra le mémoire 
26.11.1911, Langevin à Stagni: au sujet de la lettre à Borden de ses collègues 
2.12.1911, Langevin à Stagni: au sujet d'une entrevue avec Roblin qui lui a parlé des frontières du 
Manitoba et de l'Ontario aussi que de la question scolaire et de la nécessité d'avoir un cardinal canadien 
6.12.1911, Stagni à Langevin: est heureux d'apprendre que Roblin est si bien disposé 
12.1911, Larose, Arthur; Poirier, Mastai; Smith, Joseph au Gouverneur-Général du Canada: copie d'une 
pétition avec annotations par Stagni [Les trois signataires demandent la création d'un Conseil pour 
l'Education dans les Territoires du Nord-Ouest. La pétition a été confiée le 10.12.1911 au dél.ap. par 
Charlebois. Le 10.1.1912, le dél.ap. en parla avec Monk, qui en avait déjà été informé par le sénateur 
Landry] 
19.12.1911, Costigan, John à Sinnott: demande une entrevue avec le dél.ap. 
20.12.1911, Stagni à Costigan: le dél.ap. sera heureux de le rencontrer 
 
74.1/2 (segue) (1912) 
 



  

 

23.12.1911, Merry del Val à Stagni: au sujet des écoles du Keewatin, concorde avec Burke et craint les 
imprudences de Langevin; suivi de: 
doc. 1...s.d., Burke à Merry del Val: pour résoudre la question des frontières et de la loi scolaire du 
Manitoba, le dél.ap. doit traiter personnellement avec le Gouvernement fédéral 
8.1.1911, Stagni à Merry del Val: au sujet de la lettre des arch. à Borden; situation actuelle; entrevue de 
Langevin avec Roblin; suivi de: 
doc. 1...8.1.1912, The Evening Citizen (Ottawa), "Emphatic Denial", s.p. 
9.1.1912, Stagni: copie du mémoire présenté à l'Hon. C.J. Doherty (Ministre de la Justice) avec 
annotations de Stagni sur ses rencontres avec Doherty, le 9.1.1912, et Monk, le 10.1.1912 
9.1.1912, Stagni à Doherty: au sujet de l'article dans l'Evening Citizen du 8.1.1912; lui envoie le 
mémoire qui précède 
20.1.1912, Langevin à Stagni: enterevue avec Roblin au sujet de la question scolaire et de l'Université 
du Manitoba; suivi de: 
doc. 1...s.d., "An Act to amend 'The Public School Act'" 
doc. 2...15.1.1912, Langevin à Roblin: au sujet des droits des catholiques 
doc. 3...s.d., Langevin à Stagni: résumé de l'entrevue qu'il a eue avec Roblin, le 8.1.1912 
doc. 4...1.9.1900, "A Memorandum on sec. 4 and other sections of Chap. 26 of an act to amend the 
Public School Acts (March 30th 1897)" 
26.1.1912, Stagni à Langevin: au sujet des négociations avec Roblin; les catholiques ne peuvent pas 
accepter l'établissement d'une université neutre 
30.1.1912, The Citizen: "Manitoba's Boundaries" - s.p. 
30.1.1912, The Citizen: "Half Dozen Deputations Are Here to Interview Government" - s.p. 
29.1.1912, Langevin à Borden: frontières du Manitoba et écoles du Keewatin 
31.1.1912, Stagni à Doherty: Roblin et Campbell sont à Ottawa; demande satisfaction pour les 
catholiques du Manitoba 
31.1.1912, Stagni à Monk: même sujet 
31.1.1912, Monk à Stagni: même sujet 
28.1.1912, Langevin à Stagni: au sujet de l'université et des droits scolaires dans le Keewatin; accuse 
Sbarretti d'avoir été satisfait de la diminution des droits en 1905; suivi de: 
doc. 1...s.d., ? à Langevin: rapport d'une réunion au sujet de la question scolaire du Manitoba 
3.2.1912, Stagni à Langevin: au sujet de la question scolaire il n'y a rien de nouveau; Sbarretti n'était 
pas satisfait de la clause scolaire dans la constitution de l'Alberta et de la Saskatchewan 
3.2.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue entre le dél.ap. et MM. Doherty, Pelletier et Nantel 
4.2.1912, Stagni à Doherty, Pelletier et Nantel: au sujet des droits des catholiques au Keewatin 
4.2.1912, Stagni à Merry del Val: ses entrevues avec les ministres fédéraux; la situation est grave et 
sans espoir; réunira les arch. à Montréal; Langevin est à Ottawa 
4.2.1912, Stagni à Bégin et Spratt (arch. de Kingston): les invite à une réunion à Montréal (tél.) 
4.2.1912, Bégin à Stagni: accepte (tél.) 
4.2.1912, Spratt à Stagni: accepte (tél.) 
5.2.1912, Langevin à Stagni: au sujet de la question scolaire 
7.2.1912, Merry del Val à Stagni: le remercie pour le rapport du 8.1.1912; au sujet des partis politiques 
canadiens 
7.2.1912, Bégin, Langevin, Bruchési, Gauthier, Spratt: compte rendu de la réunion des arch. à Montréal  



  

 

7.2.1912, Sinnott: "Report of the reunion of Archbishops held in Montreal on February 7th 1912 under 
the presidency of His Excellency the Apostolic Delegate" (6 pages) 
26.1.1912, Compagnoni, Cesare: avis de réception d'une lettre de Stagni à Merry del Val 
10.2.1912, Stagni à Doherty, Pelletier et Nantel: les arch. du Canada demandent de différer d'une 
session la discussion du projet de loi sur les frontières du Manitoba 
11.2.1912, Langevin à Stagni: part pour Montréal; a rencontré Rogers, Monk, Doherty, Pelletier et 
Nantel; demandera à Roblin une déclaration écrite au sujet de ce qu'il veut faire pour les catholiques 
13.2.1912, Stagni à Doherty: Burke lui a intimé de participer à une rencontre avec Borden chez 
Fitzpatrick; toutefois, ayant toujours traité avec Doherthy, ne voit pas pourquoi il devrait rencontrer 
Borden 
13.2.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue entre Doherty et le dél.ap. au sujet du Boundaries Bill et du 
rendez-vous avec Borden (4 pages) 
14.2.1912, Stagni à Doherty: le remercie pour l'entrevue; le Manitoba pourrait amender la loi scolaire 
avant que le Boundaries Bill soit passé au Parlement 
16.2.1912, Langevin à Stagni: ses rencontres avec Roblin et Campbell; double taxe scolaire que les 
catholiques doivent payer; on devrait convaincre Laurier de la nécessité de soutenir Borden 
18.2.1912, Stagni: aide-mémoire au sujet d'une visite de Doherty et Pelletier (4 pages) 
19.2.1912, Sinnott: rapport d'une rencontre entre Fitzpatrick et le dél.ap. 
19.2.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue entre Fitzpatrick, Doherty et le dél.ap. 
21.2.1912, Sinnott à Griffin, M.J.: le dél.ap. voudrait avoir copie des lois scolaires des provinces du 
Canada 
20.2.1912, Émard à Stagni: son opinion sur la question scolaire du Keewatin (5 pages) 
22.2.1912, Montreal Tribune: "Steady, Ahead" - s.p.  
22.2.1912, Langevin à Stagni: depuis huit jours tente d'obtenir de Roblin une déclaration écrite; il 
faudrait renvoyer le bill du transfert des territoires à une autre session 
23.2.1912, Archambeault à Stagni: son opinion sur la question scolaire 
24.2.1912, Stagni: rapport sur une visite de Doherty; suivi de: 
doc. 1...amendements proposés par Doherty à Borden 
doc. 2...24.2.1912, Borden à Doherty: attendait ces amendements 
24.2.1912, Stagni à Bruchési: lui envoie une lettre en anglais qui doit être publiée dans le Montreal 
Tribune: 
doc. 1...24.2.1912, Stagni à Bruchési: on ne peut pas obtenir la paix en renonçant à la justice, comme le 
Montreal Tribune semble le proposer 
24.2.1912, Borden à Doherty: copie de la lettre déjà confié à Stagni par Doherty 
25.2.1912, Stagni à Doherty: l'Église proteste officiellement que le Gouvernement fédéral a fait échouer 
les négociations et est en train de violer les droits de la minorité catholique du Keewatin (2 copies) 
25.2.1912, Stagni à Doherty: minute de la lettre qui précède 
[reçu le 26.2.1912], Charlebois, Ovide à Stagni: envoie: 
doc. 1...19.2.1912, Charlebois et 42 autres signataires à Borden: pétition en faveur des droits des 
catholiques du Keewatin (copie) [Les signatures n'ont pas été copiées par Charlebois] 
doc. 2...19.2.1912, résidents de Le Pas à Roblin: pétition au même sujet (2 copies) 
11.5.1911, Charlebois, Ovide à Sinnott: n'a pas pu obtenir une réponse de Laurier 



  

 

27.2.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue avec Fitzpatrick; suivi du rapport d'une entrevue de celui-ci 
avec le dél.ap. (6 pages) 
27.2.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue avec Doherty (7 pages) 
27.2.1912, Stagni à Charlebois: remerciements et félicitations 
27.2.1912, Archambeault à Stagni: remerciements 
28.2.1912, Kennedy, Allen J. à Stagni: regrette que l'article du Montreal Tribune ait encouru la censure 
du dél.ap. 
29.2.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue avec Doherty; suivi de: 
doc. 1...Stagni à Sinnott: instructions 
 
74.1/3 (segue) (1912) 
 
1.3.1912, Stagni à Langevin: n'a pu obtenir aucune garantie de la part du Gouvernement fédéral; au 
sujet de la lettre qu’il a écrite à Doherty; rapports avec le gouvernement du Manitoba 
1.3.1912, Stagni à Charlebois, Ovide: lui envoie copie de la lettre à Langevin 
1.3.1912, Stagni à Kennedy, Allen: au sujet de la lettre de celui-ci 
29.2.1912, Montreal Tribune: "Editorial Notes" - p. 4 
4.3.1912, Langevin à Stagni: ne provoquera pas le Gouvernment du Manitoba 
4.3.1912, Langevin à Stagni: au sujet de Sbarretti 
1.3.1912, Troy, Joseph: Circular Letter Addressed to all the Reverend Clergy of the Archdiocese of St. 
Boniface (en anglais, français, allemand, polonais et ukrainien) 
6.3.1912, Langevin à Stagni: au sujet des déclarations de Monk sur les droits des catholiques du 
Keewatin; les conservateurs se prévalent du silence de l'épiscopat 
4.3.1912, Charlebois, Ovide à Stagni: on doit protester contre les déclarations de Monk 
11.3.1912, Charlebois, Ovide à Stagni: le remercie pour la lettre du 1.3.1912; de telles protestations 
devraient être signées par tous les év. 
12.3.1912, Stagni à Langevin: malheureuse tournure de la question des écoles du Keewatin; les 
minorités, surtout catholiques, n'ont rien à attendre des partis politiques; rapports avec le Gouvernement 
du Manitoba 
15.3.1912, Stagni à McNeil, Fallon et Casey: au sujet de la question du Keewatin; la presse catholique 
des diocèses doit protester 
15.3.1912, Stagni à Kidd, John T. (adm., Toronto) et MacPherson, H.P. (adm., Antigonish): même sujet 
16.3.1912, Bruchési à Stagni: demande des renseignements au sujet du Keewatin 
16.3.1912, Stagni à McNeil, Casey, Fallon, MacPherson, Kidd: au sujet de la lettre précédente 
16.3.1912, Stagni à Aylward (ptre, London): lui envoie les deux lettres pour Fallon 
15.3.1912, Stagni à Bruchési: a invité la presse catholique anglophone à parler de la question du 
Keewatin 
15.3.1912, Stagni à Langevin: lui envoie copie de la lettre aux év. anglophones 
17.3.1912, Stagni à Kidd: à cause du voyage à Winnipeg de Rogers, il est mieux de différer les 
protestations dans la presse [Sinnott a écrit en marge à la minute que Stagni a confié copie de cette 
lettre à Bruchési] 



  

 

17.3.1912, Stagni à Aylward: même sujet 
16.3.1912, Burke à Stagni: a rencontré Borden 
19.3.1912, Kidd à Stagni: fera ce que le dél.ap. lui conseillera; le Catholic Register se taisait en 
attendant les instructions du dél.ap. 
19.3.1912, Aylward à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...s.d., Aylward: texte d'un article pour le Catholic Record 
20.3.1912, Burke à Stagni: Rogers a fait savoir à Borden que tout va bien 
21.3.1912, Langevin à Stagni: envoie: 
doc. 1...20.3.1912, Langevin: Rogers lui a confié trois clauses destinées à être ajoutées à la loi scolaire 
du Manitoba 
22.3.1912, Langevin à Stagni: les clauses sont des mesures partielles; au sujet des luttes scolaires (7 
pages) 
24.3.1912, Stagni aux arch., év., vic. ap. du Canada français (en français) et du Canada anglais (en 
anglais), aux adm. de Toronto et Antigonish (en anglais): envoie copie de: 
doc. 1...25.2.1912, Stagni à Doherty: protestations 
25.3.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue entre Stagni et Rogers 
25.3.1912, Stagni à Merry del Val: rapport (10 pages); suivi de: 
doc. 1...liste des 28 annexes envoyées à Merry del Val [Voir SdS, 1912, rubr. 251] 
doc. 2...5.3.1912, House of Commons Debates, Unrevised Edition, First Session, Twelfth Parliament, 
vol. XLV, no. 55 
doc. 3...12.3.1912, House of Commons Debates, Unrevised Edition, First Session, Twelfth Parliament, 
vol. XLV, no. 60 
27.3.1912, Sinnott: rapport d'une entrevue avec Ewart 
26.3.1912, Stagni à Langevin: Rogers lui a montré les trois clauses 
13.3.1912, Congrès des catholiques du Manitoba: résolutions 
22.3.1912, Burke à Stagni: question scolaire du Manitoba 
22.3.1912, Bruneault (év., Nicolet) à Bégin, Cloutier, Blais, Labrecque et Bernard: le dél.ap. lui a 
demandé de confier aux autre év.: 
doc. 1...25.2.1912, Stagni à Doherty: protestations [Il n'y a pas la lettre, mais il y a un aide-mémoire par 
Sinnott] 
23.3.1912, Bernard (év., St-Hyacinthe) à Stagni: le remercie pour la fermeté déployée dans la 
revendication des droits constitutionnels des catholiques 
25.3.1912, Labrecque (év. Chicoutimi) à Stagni: apprécie l'attitude du dél.ap.; les gouvernements et la 
question scolaire (4 pages) 
26.3.1912, Gauthier (arch. Ottawa) à Stagni: accuse réception 
26.3.1912, Cloutier (év., Trois-Rivières) à Stagni: est satisfait de la lettre à Doherty 
26.3.1912, Emard (év., Valleyfield) à Stagni: le remercie 
26.3.1912, Langevin à Stagni: les amendements proposés par le Cabinet Roblin accordent trop peu; on 
doit insister sur le rappel de la clause 220 de la loi scolaire [La clause 220 de la loi scolaire défendait de 
séparer les élèves par dénominations religieuses]; question des taxes scolaires; suivi de: 
doc. 1...25.3.1912, Langevin à Roblin: demande que la clause 220 soit abolie 
27.3.1912, Bégin (arch., Québec) à Stagni: est enchanté de la lettre à Doherty; il y a 15 ans, on n'aurait 
pas dû accepter le compromis 
27.3.1912, Scollard (év., Sault-Ste-Marie) à Stagni: est prêt à travailler avec le dél.ap. 



  

 

27.3.1912, Fallon (év., London) à Stagni: déplore l'attitude du Gouvernement fédéral et de celui du 
Manitoba; suivra les indication du dél. ap. 
27.3.1912, Barry (év., Chatham) à Stagni: accuse réception 
26.3.1912, Macpherson (adm, Antigonish) à Stagni: ne sait pas s’il pourrait faire publier quelque chose 
dans le Casket, qui est désormais contrôlé par son éditeur; la cause scolaire a été perdue en 1896, mais 
on peut toujours protester 
28.3.1912, Macdonell, William A. (év., Alexandria) à Stagni: ne sait pas si les év. peuvent faire encore 
quelque chose; en 1896 les catholiques du Manitoba ont défait ce que les év. avaient fait [Très 
probablement, il s'agit d'une allusion à la victoire de Laurier aux élections fédérales] 
28.3.1912, Kidd (adm, Toronto) à Stagni: avait préparé un article pour le Catholic Register, mais ne sait 
pas s’il doit le faire publier 
28.3.1912, Spratt (arch., Kingston) à Stagni: le dél.ap. a fait tout ce qui était possible, maintenant c'est à 
la Providence d'intervenir 
29.3.1912, Archambeault (év., Joliette) à Stagni: se félicite pour la lettre à Doherty 
28.3.1912, Blais (év., Rimouski) à Stagni: se conformera aux directives données par Stagni 
28.3.1912, Dowling (év., Hamilton) à Stagni: le remercie 
28.3.1912, Labrecque à Stagni: le remercie pour la lettre à Doherty; au sujet du député de Lac St-Jean 
qui avait voté avec le Gouvernement, déclarant qu'il avait consulté le dél.ap. 
28.3.1912, Larocque (év., Sherbrooke) à Stagni: la lettre de celui a été un soulagement, puisque son 
clergé lui avait souvent fait remarquer l'indifférence des chefs de l'Église au sujet des droits des 
minorités catholiques 
 
74.1/4 (segue) (1912) 
 
30.3.1912, Letang, H.-E. (secr., Pembroke) à Stagni: accuse réception; Lorrain est très malade 
30.3.1912, Bruchési (arch., Montréal) à Stagni: a été heureux de lire la lettre de Stagni 
29.3.1912, Casey (év., St-Jean, NB) à Stagni: sympathise avec ses frères du Manitoba, mais sa position 
est très difficile dans son diocèse aussi 
29.3.1912, Casey à Stagni: félicitations pour la lettre 
20.3.1912, Merry del Val à Stagni: envoie: 
doc. 1...27.2.1912, Burke à Merry del Val, au sujet des mariages civils au Canada et des frontières du 
Manitoba (5 pages) 
31.3.1912, Langevin à Stagni: le remercie pour la lettre à Doherty; les amendements de Roblin ont été 
améliorés 
1912, Henri Bourassa, Pour la Justice, Montréal, imprimerie du Devoir, 1912 
2.4.1912, Stagni à Bourassa: le remercie pour l'"importante" brochure 
1.4.1912, Latulipe (vic.ap., Témiscamingue) à Stagni: le dél.ap. a noblement représenté l'épiscopat 
catholique, mais il serait nécessaire de faire connaître au public sa démarche 
29.3.1912, Mathieu (év., Regina) à Stagni: le remercie pour la lettre 
4.4.1912, Stagni à Langevin: la nouvelle des amendements améliorés est rassurante 
2.4.1912, O'Connor R.A. (év., Peterborough) à Stagni: accuse réception 
4.4.1912, The Evening Citizen (Ottawa): "New Manitoba School Plan" - s.p. 



  

 

30.4.1912, McNeil à Stagni: le dél.ap. a fait ce qu'il pouvait; la position des catholiques du Manitoba 
était trop faible, depuis que le Québec a voté pour Laurier en 1896; au sujet des conservateurs, de 
Borden et de Cameron 
1.4.1912, Morrison, J. (adm., Charlottetown) à Stagni: les ministres catholiques ont sacrifié le principe 
des écoles catholiques 
30.3.1912, Langevin à Stagni: au sujet de la possibilité d'une lettre au Gouvernment de la part des év. 
du Canada 
5.4.1912, Stagni à Merry del Val: rapport sur les amendements proposés à la loi scolaire du Manitoba; 
au sujet de Burke (6 pages) 
2.4.1912, Bruneault à Stagni: les év. ont apprécié la lettre de Stagni à Doherty 
5.4.1912, Stagni à Charlebois: il serait mieux de différer une démarche commune de l'épiscopat; en tout 
cas, Charlebois pourrait en discuter avec les év. des provinces concernées et soumettre cela ensuite à 
l'assemblée des arch. 
5.4.1912, Stagni à Langevin: envoie copie de la lettre à Charlebois 
6.4.1912, Stagni à McCarthy: celui-ci n'a pas répondu aux lettres sur le Concile Plénier et la question 
du Keewatin 
3.4.1912, Bernard à Stagni: demeure reconnaissant pour la fermeté avec laquelle Stagni a revendiqué 
les droits des catholiques 
2.4.1912, Langevin à Stagni: au sujet de la lettre aux év. sur la presse catholique et la question scolaire 
du Keewatin 
3.4.1912, Legal à Stagni: accuse réception de la lettre à Doherty 
10.4.1912, Coffey, Thomas à Stagni: Langevin lui a fait une injustice; suivi de: 
doc. 1...1.4.1912, Les Cloches de Saint-Boniface, vol. XI, no 7 [Voir "Au Tableau d'honneur", ibid., pp. 
87-88, au sujet de l'attitude des journaux catholiques à propos de la question scolaire du Keewatin] 
doc. 2...s.d., [The Catholic Record], "The Manitoba Boundary Question", s.p. 
doc. 3...s.d., The Catholic Record (London, Ont.), "Letters of Recommandation", p. 4 [Ces lettres sont 
signées par Falconio et Sbarretti] 
11.4.1912, The Catholic Register and Canadian Extension (Toronto): "Measure of Justice" - s.p. 
11.4.1912, Merry del Val à Stagni: au sujet de la question des frontières du Manitoba et des écoles du 
Keewatin 
12.4.1912, Stagni à Kidd: au sujet de l'article dans le Catholic Register, qui est jugé avec beaucoup de 
sévérité [une annotation de Sinnott explique que Kidd avait été invité à Ottawa pour en discuter avec le 
dél.ap. et qu'après la rencontre il avait demandé une lettre officielle] 
12.4.1912, Stagni à Langevin: lui envoie copie de la lettre de Coffey; les catholiques ont besoin d'être 
unis 
12.4.1912, Stagni à Coffey: a écrit à Langevin 
10.4.1912, McCarthy (arch., Halifax) à Stagni: est malade; approuve la lettre de Stagni au sujet du 
Keewatin 
14.4.1912, Stagni à McCarthy: au sujet de la maladie de celui-ci 
s.d., amendements à la loi scolaire du Manitoba, adoptés récemment (en français et en anglais) 
15.4.1912, Stagni à Merry del Val: les amendements à la loi scolaire du Manitoba ne défendent pas 
suffisamment les droits catholiques; au sujet de l'article de Burke 
11.4.1912, The Montreal Tribune: "Doing Their Duty" 
13.4.1912, Northwest Review: “School Legislation and the Legislature" 



  

 

16.4.1912, Stagni à Kidd: lui envoie copie de l'article qui précède et qui lui semble constituer un 
exemple de ce qu'un journal catholique devrait écrire au sujet du Manitoba 
10.4.1912, MacDonald (év., Victoria) à Stagni: accuse réception de la lettre à Doherty; est trop loin de 
la scène politique pour juger de la question 
17.4.1912, Roche, J.F. à Sinnott: demande des renseignements au sujet des Sulpiciens; au sujet des 
Cloches de Saint-Boniface; au sujet du Catholic Register et de Burke; le clergé irlandais de Toronto ne 
voudrait pas un autre év. écossais; au sujet des Irlandais 
17.4.1912, Burke à Stagni: Kidd lui a montré la lettre du dél.ap.; au sujet de l'article dans le Catholic 
Register; envoie: 
doc. 1...17.4.1912, Catholic Register: au sujet des fautes dans l'article sur la question scolaire, s.t., s.p. 
3.4. 1912, Blanche, Gustave (vic.ap., Golfe St-Laurent) à Stagni: pénible impression que lui cause la 
nouvelle des questions du Manitoba et du Keewatin; espère que l'épiscopat fera entendre sa voix 
19.4.1912, Kidd à Stagni: Burke a été surpris par la critique du dél.ap.; voudrait voir le dél.ap. 
20.4.1912, Sinnott à Roche: renseignements demandés; au sujet des Cloches de Saint-Boniface; au sujet 
de la question scolaire et des attitudes de Roche (4 pages)  
22.4.1912, Stagni à Kidd: Burke n'a pas besoin de venir à Ottawa 
24.4.1912, Roche à Sinnott: Burke ne voulait critiquer Stagni et a travaillé fort pour aider les 
catholiques du Manitoba; Rome n'a pas dit quelle était la position à prendre 
25.4.1912, The Catholic Register and Canadian Extension: “Opinions Differ" - s.p. [Il s'agit des 
reproches de Sinnott à Roche] 
25.4.1912, Roche à Sinnott: envoie: 
doc. 1...s.d., Roche: texte d'un éditorial sur le dél.ap. et la question du Manitoba 
26.4.1912, Sinnott à Roche: ne doit pas publier l'éditorial sur Stagni 
29.4.1912, Merry del Val à Stagni: déplore l'article dans le Catholic Register (tél. en chiffres) 
25.4.1912, Langevin à Stagni: Les Cloches de Saint-Boniface parleront du discours du sénateur Coffey; 
possibilité d'avoir des écoles séparées à Winnipeg et Brandon 
 
74.1/5 (segue) (1912) 
 
1.5.1912, Stagni à Coffey: au sujet de la lettre de Langevin 
24.4.1912, Bunoz, E.-M. (omi, vic.ap., Yukon) à Stagni: se félicite pour la lettre à Doherty 
1.5.1912, Les Cloches de Saint-Boniface: "L'Honorable Sénateur Coffey et le Catholic Record" - p. 110 
6.5.1912, Coffey à Stagni: le remercie 
26.4.1912, Merry del Val à Stagni: accuse réception des rapports sur la question des frontières du 
Manitoba et des écoles du Keewatin 
30.4.1912, Merry del Val à Stagni: au sujet de l'article du Catholic Register 
17.5.1912, Sinnott à Sbarretti: le remercie pour la lettre du 23.4.1912; questions personnelles; parution 
des volumes du Concile Plénier; état de la question du Keewatin (6 pages) 
20.4.1912, Grouard, E. (omi, vic.ap., Athabaska) à Stagni: accuse réception de la lettre à Doherty 
13.6.1912, Langevin à Stagni: envoie: 
doc. 1...13.6.1912, Roblin à Langevin: les amendements deviendront effectifs après les vacances 
estivales 



  

 

doc. 2...12. 6.1912, Coldwell, G.R. à Langevin, au sujet de l'impossibilité pour le fr. Joseph de diriger 
l'École Normale de St-Boniface 
30.6.1912, Sbarretti à Sinnott: remerciements; volumes du Concile Plénier; question scolaire; la plupart 
des catholiques se sont rangés derrière les deux partis politiques et ont sacrifié les droits des écoles 
séparées 
5.9.1912, Le Patriote de l'Ouest (Duck Lake, Sask.): "L'injustice manitobaine" - p. 1 
10.9.1912, Stagni à Langevin: a lu dans l'article qui précède que rien a n’été fait pour les écoles 
catholiques de Winnipeg 
13.9.1912, Langevin à Stagni: rien n'est encore fait, mais l'Hon. Coldwell poursuit son travail (5 pages) 
15.9.1912, Langevin à Stagni: a rencontré Coldwell à Brandon; celui-ci lui a dit que le Bureau scolaire 
de Winnipeg ne veut pas accepter les écoles séparées (4 pages)  
26.10.1912, Langevin à Stagni: l'Hon. Campbell lui a dit que le Bureau scolaire de Winnipeg a déjà 
voté sur la question des écoles séparées, mais les membres du bureau ont gardé le secret [Selon 
Campbell, les sept membres conservateurs ont voté en faveur, les six libéraux ont voté contre, un 
membre était absent] 
1.11.1912, Stagni à Langevin: regrette d'apprendre un résultat semblable; la leçon est claire: on ne peut 
pas se fier aux partis politiques 
3.12.1912, Langevin à Stagni: au sujet d'un mémoire pour le Bureau scolaire de Winnipeg; Coldwell est 
au courant du mémoire; au sujet de l'év. ruthène; ne veut pas de prêtres mariés pour les Ruthènes 
[reçu le 16.12.1912], Langevin à Stagni: envoie: 
doc. 1...11.12.1912, The Winnipeg Telegram: "School Board Is Asked to Operate Catholic Schools", 
s.p. 
doc. 2...11.12.1912, Free Press News Bulletin: "Formal Petition to School Board", p. 12 
19.12.1912, Stagni à Fitzpatrick: lui demande d'intervenir en faveur des écoles catholiques auprès des 
ministres du Manitoba, en visite en Ontario 
19.12.1912, Stagni à Doherty: lui envoie: 
doc. 1...19.12.1912, Stagni à Doherty: demande au gouvernement fédéral d'intervenir auprès de la 
Province du Manitoba [Avec annotation de Sinnott en marge: Doherty avait été invité à la Dél.Ap. le 
18.12.1912] 
28.12.1912, Fitzpatrick à Stagni: il pourra peut-être faire quelque chose 
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12.1.1912, Stagni: aide-mémoire au sujet d'une entrevue avec Doherty 
15.1.1913, Langevin à Stagni: au sujet du voyage au Manitoba de celui-ci (juin 1913); rien n'est encore 
fait pour la question des écoles; demande un auxiliaire 
19.1.1912, Stagni à Langevin: au sujet de la situation scolaire; lui envoie un rapport de son entrevue 
avec Doherty 
20.1.1913, Stagni à Doherty: lui envoie copie de la lettre de Langevin 
21.1.1913, Langevin à Stagni: Roblin lui a dit qu'il présenterait une loi scolaire conforme à celle de la 
Saskatchewan, si Morris, le chef de l'opposition, le seconde (3 pages) 
22.1.1913, Langevin à Stagni: a rencontré Morris qui s'est déclaré prêt à en parler avec Roblin (4 pages) 
24.1.1913, Langevin à Stagni: est touché par le rapport de l'entrevue avec Doherty; Roblin et Morris se 
sont rencontrés (3 pages) 



  

 

28.1.1913, Stagni à Langevin: accuse réception des lettres qui précèdent; loue le zèle de Langevin 
24.1.1913, Langevin à Stagni: le cabinet de Roblin est opposé à un projet de loi sur les écoles séparées 
(4 pages) 
3.2.1913, Sinnott: rapport d'une entrevue du dél.ap. avec Doherty (4 pages) 
3.2.1913, Stagni à Doherty: demande de faire pression sur le Bureau Scolaire de Winnipeg 
30.1.1913, Langevin: lettre circulaire au clergé [Au sujet de la nomination des membres d'une 
délégation qui doit se rendre au Parlement] 
8.2.1913, Sinnott: rapport d'une entrevue du dél.ap. avec Doherty 
8.2.1913, Stagni à Langevin: ses entrevues avec Doherty; lui conseille de différer l'envoi d'une 
délégation au Parlement du Manitoba et d'insister auprès du Bureau scolaire 
24.2.1913, Sinnott à Sbarretti: le remercie pour la lettre du 3.2; sur l'amendement à la loi scolaire de la 
Saskatchewan; situation en Ontario et au Manitoba; au sujet d'une lettre de Sbarretti à Stagni, datée du 
13.1.1913 (6 pages); suivi de: 
doc. 1...18.1.1913, Northwest Review: "A Wise Enactement" - (copie) 
doc. 2...1.2.1913, Les Cloches de Saint-Boniface: "Un amendement à la loi scolaire de la 
Saskatchewan" - (copie) 
13.1.1913, "Suggested amendments to the Manitoba School Act" (2 copie) [Stagni écrit que ce 
mémoire lui a été donné par le juge Beck d'Edmonton, qui l'avait rédigé en revenant d'Europe à la 
demande de sir Charles Fitzpatrick] 
14.3.1913, Stagni à Doherty: rien n'est encore fait à Winnipeg; par conséquent ne voit pas pourquoi les 
catholiques du Manitoba devraient différer leur action 
15.3.1913, The Winnipeg Telegram: "Winnipeg School Board Announces Progress on the Catholic 
Ratepayers' Plea" - pp. 14-15 
18.3.1913, Stagni à Doherty, Pelletier, Nantel: la décision du Comité scolaire de Winnipeg ne protège 
pas les droits des catholiques; demande d'intervenir (5 pages) (minute) 
19.3.1913, Stagni à Merry del Val: rapport (4 pages) 
18.3.1913, Stagni à Doherty, Pelletier, Nantel: la décision du Comité scolaire de Winnipeg ne protège 
pas les droits des catholiques; demande d'intervenir (5 pages) (copie) 
19.3.1913, Stagni à Sbarretti: envoie copie du rapport à Merry del Val; au Canada l'esprit de parti est 
plus fort que le sentiment religieux, même dans l'Église 
20.3.1913, Sinnott: rapport d'une entrevue entre Doherty et Stagni (11 pages) 
26.3.1913, Stagni à Scott, Richard: lui demande un mémoire sur le School Lands Fund du Nord-Ouest 
17.3.1913, Perley, George H.: envoie au Parlement copie de la correspondance reçue par le 
Gouvernement au sujet de l'affaire du Keewatin: 
doc. 1...9.12.1912, Conseil Privé du Canada: copie de la correspondance d'avril à décembre 1912, p. 2 
doc. 2...27.11.1912, Copie certifiée d'un rapport du Conseil Privé, p. 3 
doc. 3...4.6.1912, Doherty au Gouverneur Général: au sujet du mémoire envoyé par Charlebois et 68 
catholiques du Keewatin, pp. 4-8 
doc. 4...23.3.1912, Charlebois, Ovide au Gouverneur Général: protestations de la minorité catholique 
du Keewatin, p. 9 
doc. 5...26.3.1912, Charlebois et al. au Gouverneur Général: pétition, pp. 10-13 
28.3.1913, Sinnott à Kearns: remerciements 
27.3.1913, Scott, Frances à Sinnott: son père est malade 
28.3.1913, Nantel à Stagni: accuse réception de la lettre du 18.3 
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8.4.1913, Scott, Frances à Sinnott: son père est à l'hôpital 
9.4.1913, Sinnott à Scott, Frances: le dél.ap. est préoccupé par la santé de son père 
4.4.1913, Merry del Val à Stagni: au sujet de la question scolaire du Manitoba, des partis politiques et 
de Langevin 
26.4.1913, Le Devoir: "Une déclaration de Mgr Langevin" - s.p. [À propos de l'entrée de M. Bernier 
dans le cabinet Roblin] 
26.4.1913, The Citizen (Ottawa): "Archbishop Langevin on Manitoba Cabinet" - s.p. 
26.4.1913, Northwest Review: "Manitoba Federation of Catholic Laymen" - s.p. [Protestation au sujet 
de l'entrée de Joseph-E. Bernier dans le cabinet Roblin] 
26.4.1913, La Vérité: "Une protestation" - s.p. 
6.4.1913, Stagni: rapport d'une entrevue avec Doherty 
3.5.1913, Stagni à Merry del Val: Bernier est devenu le secrétaire provincial du Cabinet Roblin; 
protestation des catholiques; la situation des écoles est toujours la même; a décidé de se rendre dans 
l'Ouest (4 pages) 
1.5.1913, Coffee, John à Sinnott: sera à Ottawa le 6 (tél.) 
s.d., Langevin à Stagni: envoie: 
doc. 1...13.4.1913, Langevin: Mandement sur les écoles du Manitoba (en français et en anglais) 
10.5.1913, Northwest Review: "Pastoral Letter of His Grace" - p. 1 et p. 4 [Il s'agit du Mandement sur 
les écoles du Manitoba] 
17.5.1913, Stagni à Merry del Val: lui envoie copie du Mandement de Langevin 
7.6.1913, Sinnott à Sbarretti: demande s’il a reçu la lettre envoyée par Stagni le 19.3; annonce la mort 
de sa mère; demande de l'annoncer à McNally 
17.5.1912, Coffee, J.C. à Sinnott: demande un rendez-vous 
24.5.1913, Coffee à Sinnott: demande une entrevue 
23.5.1913, Merry del Val à Stagni: au sujet de Bernier 
s.d., Revised Statues of Canada: Chap. 62, Sect. 10 (2 copie) 
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23.12.1915, Charlebois à Stagni: accuse réception de la lettre dans laquelle lui sont annoncées les 
nominations des arch. de l'Ouest 
12.1.1916, Charlebois à Stagni: au sujet de la nomination de Sinnott comme arch. 
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