DAC - BOITE 81
SAINT-BONIFACE

81.1 St-Boniface: Ricorso di Mr. L.Z. Gauthier, di Montréal (1904-1905)
21.10.1904, Gauthier, L.-Z. à Sbarretti: difficultés avec Langevin au sujet de la confection des plans de
la cathédrale; suivi de:
doc. 1...11.10.1904: Gauthier, mémoire avec copie des lettres de Langevin
s.d., Dél.Ap.: résumé en italien
5.11.1904, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements au sujet du mémoire de Gauthier
12.11.1904, Langevin à Sbarretti: répondra aux accusations
14.12.1914, Langevin à Sbarretti: a consulté un avocat; suivi de:
doc. 1...13.12.1904, Beaudin, S. à Langevin: au sujet du mémoire de Gauthier
23.1.1905, Sinnott à Rouleau, Raymond (op, Ottawa): le dél.ap. voudrait le voir
24.1.1905, Sbarretti à Rouleau: lui remet des documents
24.1.1905, Dél.Ap.: liste des documents envoyés à Rouleau
5.2.1905, Rouleau à Sbarretti: son opinion
14.2.1904, Gauthier à Sbarretti: demande de l’information au sujet de son affaire
16.2.1905, Sinnott à Gauthier: le dél.ap. lui répondra
20.2.1905, Sbarretti à Gauthier: Langevin ne peut pas être obligé de payer la somme réclamée
20.2.1905, Sbarretti à Langevin: lui envoie copie de sa lettre à Gauthier
24.2.1905, Langevin à Sbarretti: le remercie
28.2.1905, Gauthier à Sbarretti: demande une audience
2.3.1905, Sinnott à Gauthier: le dél.ap. ne voit pas la nécessité pour celui-ci de venir à Ottawa
6.3.1905, Gauthier à Sbarretti: au sujet de la décision de celui-ci
10.3.1905, Sinnott à Gauthier: même sujet
17.3.1905, Sinnott: Bourque, Joseph a retiré les documents appartenant à Gauthier
81.2 St-Boniface: Rev. Sabino Talentino (1904)
11.11.1904, Trudel, Joseph-A. (secr., St-Boniface) à Sbarretti: est-il possible de confier les Italiens de
Winnipeg à l'abbé Talentino, Sabino?
18.11.1904, Sinnott à Langevin: l'on doit suivre les indications du décret de la Consistoriale du
27.7.1890
81.3 St-Boniface: Rev. Fay (1905)

8.1.1905, Langevin à Sbarretti: au sujet de l'abbé Fay
81.4 St-Boniface: Mr. W. de Maubey, di Boissevain, chiede racomandazione al governo del Manitoba
(1905)
3.8.1905, de Maubey, W. à Sbarretti: demande recommandation; suivi de:
doc. 1...28.8.1905, Langevin: recommande de Maubey
doc. 2...25.5.1888, Prendergast, James E.A.: à Maubey, William John: au sujet des privilèges des
catholiques
doc. 3...10.9.1890, Taché, Alexandre (arch., St-Boniface): au sujet de la loi électorale
doc. 4...27.10.1890, Taché à Maubey: aimerait rencontrer Prendergast
81.5/1 St-Boniface: Ricorso dei Cattolici di lingua inglese (1906)
1906, Dél.Ap.: annotation
14.12.1906, Russell, F.W. à Sinnott: envoie:
doc. 1...25.11.1906, paroissiens de langue anglaise de St. Mary (Winnipeg) à Langevin: pétition
22.12.1906, Sinnott à Sbarretti: a reçu une pétition; suivi de:
doc. 1...14.12.1906, Russell à Sinnott
doc. 2...25.11.1906, pétition
doc. 3...18.12.1906, The Manitoba Free Press, "New Catholic Churches", s.p.
22.12.1906, Sinnott à Russell: accuse réception
19.12.1906, ? à Sbarretti: au sujet de la situation du diocèse de St-Boniface
20.12.1906, ? à Sbarretti: envoie:
doc. 1...19.12.1906, Winnipeg Tribune, "Meeting of Catholics"
22.12.1906, ? à Sbarretti, envoie:
doc. 1...18.12.1906, The Moose Jaw Times: "I'm the Boss. Says Archbishop Langevin to English
Speaking Parishoniers Who Desire English Speaking Priests" - p. 1
28.12.1906, Russell à Sinnott: demande quelle est la procédure à suivre
81.5/2 (segue) (1907)
2.1.1907, Sinnott à Russell: ne sait pas quand le dél.ap. sera à Ottawa
15.3.1907, Russell et al. à Sinnott: envoient:
doc. 1...25.11.1906: pétition
doc. 2...s.d:, Rapport du Comité reçu par Langevin le 24.11.1906 (2 exemplaires)
22.3.1907, Sinnott à Sbarretti: envoie copie de la lettre de Russell et al.
30.3.1907, Sinnott à Russell: accuse réception
6.8.1907, Sbarretti à Langevin: au sujet d'une nouvelle paroisse de langue anglaise à Winnipeg
23.8.1907, Sinnott à Langevin: demande réponse à la lettre qui précède

31.8.1907, Sbarretti à Drummond, Lewis (sj, St-Boniface): demande des renseignements au sujet des
catholiques de langue anglaise
31.8.1907, Sbarretti à Cherrier, A.-A. (abbé, Winnipeg): même sujet
31.8.1907, Sbarretti à Woodcutter, Francis (ptre, St-Boniface): même sujet
28.8.1907, Poitras, J. (ptre, St-Boniface) à Sinnott: Langevin a été absent
29.8.1907, Langevin à Sbarretti: au sujet des nouvelles paroisses du diocèse
5.9.1907, Woodcutter à Sbarretti: répond au sujet des catholiques de langue anglaise
6 9.1907, Cherrier à Sbarretti: répond au même sujet
10.9.1907, Sbarretti à Cherrier: le remercie
11.9.1907, Drummond à Sbarretti: demande encore du temps pour répondre
18.10.1907, Sbarretti à Gillies, D. (ptre, St-Boniface): demande des renseignements au sujet des
catholiques de langue anglaise dans l'Ouest
18.10.1907, Sinnott à Drummond: demande une réponse
21.10.1907, Sbarretti à Fallon, Michael F. (prov. omi, Buffalo, New York; év. London): demande des
renseignements au sujet de la paroisse St. Mary de Winnipeg
21.10.1907, Gorman, M.J. à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...15.10.1907, Russell à Gorman: au sujet de l'appel des catholiques de langue anglaise de
Winnipeg
23.10.1907, Fallon à Sbarretti: la Province des Oblats de Buffalo est maintenant responsable de la
paroisse St. Mary de Winnipeg
26.10.1907, Sbarretti à Drummond: demande réponse (tél.)
26.10.1907, Drummond à Sbarretti: enverra sa réponse (tél.)
26.10.1907, Drummond à Sbarretti: au sujet de l'origine ethnique de la population catholique de St.Boniface
1.11.1907, Sbarretti à Lecompte, Edmond (Provincial sj, Montréal)
demande des renseignements au sujet de la nouvelle paroisse de Fort Rouge, Winnipeg
3.11.1907, Lecompte à Sbarretti: en principe, cette paroisse a été confiée aux Jésuites
5.11.1907, Sbarretti à Lecompte: demande que la paroisse soit organisée aussitôt que possible
8.11.1907, Lecompte à Sbarretti: les démarches préliminaires prendront encore un certain temps
15.11.1907, Sbarretti à Langevin: au sujet des nouvelles paroisses de langue anglaise
19.11.1907, Sinnott à Gillies: demande réponse
1.12.1907, Sinnott à Langevin: sollicite une réponse
2.12.1907, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements au sujet de St. Mary
2.12.1907, Langevin: avis de réception (2 copies)
7.12.1907, Poitras à Sinnott: Langevin a été absent une quinzaine de jours
7.12.1907, Langevin à Sbarretti: au sujet de St. Mary
13.12.1907, Sbarretti à Drummond: demande des renseignements au sujet de St. Mary
13.12.1907, Sinnott à Russell: même sujet

11.12.1907, Langevin à Sbarretti: au sujet des nouvelles paroisses et des protestations des catholiques
de langue anglaise; suivi de:
doc. 1...10.12.1907, Langevin: mémorandum au sujet de la paroisse de Fort Rouge
29.11.1907, Gillies: avis de réception
13.12.1907, Gillies David (ptre, St-Boniface) à Sbarretti: dans la banlieue de Winnipeg la plupart des
catholiques parlent français ou allemand
16.12.1907, Drummond à Sbarretti: les paroissiens de St. Mary étaient bien contents que l'église ait été
confiée aux Oblats de Buffalo
26.12.1907, Russell à Sinnott: il y a eu beaucoup de mécontentement contre la proposition de confier
St. Mary aux Oblats de Buffalo
81.5/3 (segue) (1908)
5.1.1908, Sbarretti à Langevin: le remercie et confirme sa confiance en Langevin; demande des
renseignements au sujet de la paroisse Saint-Édouard à Winnipeg
21.1.1908, Sinnott à Langevin: demande réponse
19.1.1908, Langevin à Sbarretti: au sujet des nouvelles paroisses; demande les noms des protestataires
25.1.1908, Sbarretti à Lecompte: demande des renseignements au sujet des difficultés pour la fondation
de la paroisse de Fort Rouge
25.1.1908, Poitras à Sinnott: Sbarretti doit avoir reçu la réponse de Langevin
29.1.1908, Sinnott à Russell: demande des renseignements
28.1.1908, Lecompte à Sbarretti: à Fort Rouge il y a seulement 70 familles
31.1.1908, Russell à Sbarretti: il s'agit de difficultés d'ordre économique
2.2.1908, Lecompte à Sbarretti: les catholiques de Fort Rouge demandent seulement la messe, le
dimanche, dans un local loué à cet effet
5.2.1908, Sbarretti à Lecompte: le remercie
5.2.1908, Sinnott à Russell: au sujet des décisions des catholiques de Fort Rouge
1.2.1908, Langevin à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...30.1.1908, Bridges, J.B. à Langevin: déclare ne pas avoir écrit au dél.ap.
3.2.1908, Russell à Sinnott: au sujet de la paroisse de Fort Rouge
14.2.1908, Russell à Sinnott: même sujet
21.2.1908, Drummond à Sbarretti: son év. l'a nommé curé de la nouvelle paroisse de Fort Rouge
25.2.1908, Sbarretti à Drummond: voeux
5.3.1908, Sbarretti à Langevin: est heureux d'apprendre que la paroisse de Fort Rouge a été établie; au
sujet de la paroisse Saint-Édouard
30.3.1908, Langevin à Sbarretti: est étonné de l'insistance du dél.ap. au sujet de la paroisse SaintÉdouard: un év. a la liberté de gouverner son diocèse; à Winnipeg, il y a une coterie dans laquelle le
dél.ap. met plus de confiance que dans l'arch.
16.4.1908, Sbarretti à Langevin: la liberté des év. n'est pas absolue, ils doivent obéir aux autorités
supérieures; lui rappelle les privilèges des dél. ap.

21.4.1908, Langevin: avis de réception
23.12.1907, The Winnipeg Telegram: "Religious Census Shows 68,200 Cards" - s.p.
15.2.1908, The Winnipeg Tribune: "Coming Events" - s.p. [La première messe à St-Ignace de Fort
Rouge]
15.2.1908, The Central Catholic: "The New St. Ignatius Paris" - p. 322
25.4.1908, Dugas à Sinnott: Langevin a reçu la dernière lettre du dél. ap.
16.5.1908, The Central Catholic: "Church of New Parish Blessed" - p. 8
22.5.1908, Sbarretti à Langevin: attendait une réponse au sujet de la paroisse Saint-Édouard avant son
départ pour Montréal; va être obligé de rendre une décision définitive; question du Keewatin et d'un
nouveau diocèse à Regina
23.5.1908, The Winnipeg Telegram: "Priest for New Parish" - s.p.
26.5.1908, Langevin à Sbarretti: au sujet de Saint-Édouard
30.5.1908, Sbarretti à Langevin: le remercie; renouvelle ses sentiments de paternelle bienveillance
30.5.1908, Sinnott à Poitras: demande l'adresse de Langevin en Europe
30.5.1908, Sinnott à Dozois (prov. omi, Montréal): même sujet
1.6.1908, Dozois, M. à Sinnott: ne connaît pas l’adresse de Langevin
2.6.1908, Poitras à Sinnott: regrette de ne pas avoir l'adresse
8.6.1908, Sinnott: note que Sbarretti a fait un rapport à PF
22.6.1908, The Winnipeg Telegram: "New Catholic Parish Formed" - s.p.
11.6.1908, Langevin: avis de réception (de Rome)
27.6.1908, The Central Catholic: "Fine Parish Promised" -s.p.
11.7.1908, The Central Catholic: "New Parish" s.p.
3.8.1908, Langevin à Sbarretti: Gotti lui a dit que les dél. ap. n'ont pas le droit de gouverner les
diocèses; quoi qu'il en soit, l'affaire de Saint-Édouard a été déférée à Rome; ceux que le dél.ap. désigne
comme les catholiques de Winnipeg sont en réalité un petit groupe d'Irlandais
14.8.1908, Sbarretti à Langevin: n'a reçu aucune communication de Gotti au sujet de la paroisse de
Saint-Édouard
24.8.1908, The Winnipeg Telegram: "Dedicate Church for New Parish" - s.p. (2 exemplaires)
7.9.1908, Langevin à Sbarretti: la paroisse de Saint-Édouard est en bonne voie de succès; juge que
Gotti a réglé la question des droits des év.
13.12.1908, Sbarretti à Langevin: n'a pas encore reçu un seul mot de la part de Gotti
81.6/1 St-Boniface: Divisione dell'arcidiocesi di St-Boniface e della diocesi di Prince Albert; erezione
del vicariato apostolico di Keewatin e della diocesi di Regina (1907-1908)
25.10.1907, Pascal Albert (vic.ap., Saskatchewan) à Sbarretti: rapport sur la nécessité de diviser
l'archidiocèse de St-Boniface pour créer le diocèse de Regina et le vicariat apostolique du Keewatin
12.12.1907, Sbarretti à Gotti: même sujet
24.12.1907, Havar, Luigi: avis de réception

3.2.1908, Gotti à Sbarretti: écrira à Langevin pour lui demander de prendre en considération le projet de
division de son archidiocèse
27.2.1908, Pascal à Sbarretti: au sujet de la division de l'archidiocèse
17.3.1908, Sbarretti à Langevin: même sujet
28.3.1908, Sbarretti à Legal, Émile (év., Saint-Albert): même sujet
26.3.1908, Lacoste, Henri (omi, adm., Prince-Albert) à Sbarretti: même sujet
2.4.1908, Sbarretti à Lacoste: même sujet
2.4.1908, Sinnott à Poitras: demande réponses aux lettres que Sbarretti a écrites à Langevin
29.3.1908, Langevin à Sbarretti: a reçu une communication de Gotti, mais attendra la réunion de ses
suffragants pour communiquer ses opinions; suivi de:
doc. 1...2.1908, Bonald, E. (ptre, Keewatin) à Langevin: au sujet des populations indiennes, dénées et
esquimaudes avec un tableau des missions
5.4.1908, Sbarretti à Langevin: conditions posées par Pascal
3.4.1908, Legal à Sbarretti: au sujet du vicariat de Keewatin
9.4.1908, Sbarretti à Legal: lui parle de la lettre de Langevin
7.4.1908, Poitras à Sinnott: Langevin a déjà répondu
14.4.1908, Langevin à Sbarretti: au sujet des conditions posées par Pascal
22.4.1908, Sbarretti à Langevin: PF veut que les projets du Keewatin et de Regina soient étudiés
ensemble
10.4.1908, Legal à Sbarretti: au sujet de la division de l'archidiocèse
27.4.1908, Sbarretti à Legal: le remercie
25.4.1908, Dugas, F.-A. (VG, St-Boniface) à Sbarretti: Langevin est parti pour Montréal
17.5.1908, Langevin à Sbarretti: lui envoie sous pli séparé la carte du futur vicariat de Keewatin;
propose comme vicaire apostolique Charlebois, Ovide (omi)
22.5.1908, Sbarretti à Langevin: demande une réponse
20.5.1908, Legal à Sbarretti: a participé à une rencontre à St-Boniface avec Langevin, Lacoste et
Charlebois
26.5.1908, Sbarretti à Legal: les candidats au vicariat présentés par Langevin sont: Charlebois; JosephPrisque; Magnan (prov. omi, Manitoba); Rossignol, Marius-Joseph L. (omi)
19.5.1908, Langevin à Sbarretti: au sujet des limites du futur diocèse de Regina
26.5.1908, Sbarretti à Dugas: lui demande de remplir le questionnaire envoyé par la PF
24.5.1908, Poitras à Sinnott: lui envoie documents et cartes géographiques:
doc. 1...Limites projetées du futur vicariat apostolique de Keewatin
doc. 2...Limites projetées du futur diocèse de Regina, Sask.
doc. 3...Stovel's indexed Pocket Map of Manitoba
doc. 4...Stovel's indexed Pocket Map of Saskatchewan
doc. 5...Railway Map of the Dominion of Canada
5.6.1908, Dugas à Sbarretti: envoie le rapport demandé:
doc. 1...5.6.1908, Dugas: rapport
27.6.1908, Legal à Sbarretti: renseignements au sujet de Charlebois, Rossignol et Magnan (original plus
copie par Sinnott)

6.7.1908, Sbarretti à Legal: le remercie
14.7.1908, Sbarretti à Gotti: rapport
19.7.1908, Legal à Sbarretti: la terna est celle déjà communiquée par Langevin
25.7.1908, Sbarretti à Gotti: au sujet du vicariat de Keewatin; suivi de:
doc. 1...Limites projetées
doc. 2...Atlas of Canada, n. 1, Territorial Divisions
27.8.1908, Havar (ptre, PF): 2 avis de réception
14.8.1908, Sbarretti à Langevin: a envoyé les documents à Rome; demande des renseignements au sujet
des candidats
7.9.1908, Langevin à Sbarretti: la décision de la terna est remise à Pascal et à la Congrégations des
Oblats qui feront rapport à PF
14.9.1908, Sinnott à Langevin: expédiera à Sbarretti la lettre qui précède
30.12.1908, Sbarretti à Merry del Val: lui demande de prendre en considération la question de la
division de l'archidiocèse de St-Boniface
81.6/2 (segue) (1909)
17.4.1909, Pascal à Sbarretti: au sujet de la création du vicariat de Keewatin
8.4.1909, Merry del Val à Sbarretti: la Congr. Consistoriale a décrété l'érection du diocèse de Regina et
du vicariat apostolique de Keewatin; si Langevin insiste encore pour un auxiliaire, on peut lui donner
Béliveau, Arthur
24.4.1909, Sbarretti à Pascal: au sujet de la lettre de Merry del Val; la question des limites n'est pas
encore décidée
27.4.1909, Sinnott: au sujet d'un "Stovel's Pocket Map of the Dominion of Canada" envoyé à Rome
25.4.1909, Bérubé, A.-P. (ptre, Sask.) à Sbarretti: au sujet du diocèse de Regina; suivi de:
doc. 1...Map of Saskatchewan
28.4.1909, Sinnott à Bérubé: le remercie et demande une traduction française de sa lettre
22.4.1909, Langevin à Sbarretti: au sujet du Keewatin; envoie:
doc. 1...3.1909, Legal, Pascal, Langevin: limites proposées pour le nouveau vicariat apostolique de
Keewatin
doc. 2...3.1909, Legal, Pascal, Langevin à Pie X: pétition pour l'érection du nouveau vicariat (copie de
la minute)
doc. 3...3.1909, Legal, Pascal, Langevin à Pie X: limites proposées du nouveau vicariat
28.4.1909, Sbarretti à Langevin: accuse réception; lettre de Merry del Val
5.5.1909, Langevin à Sbarretti: a convoqué ses suffragants; au sujet du Concile Plénier
5.5.1909, Pascal à Sbarretti: Keewatin; Université de Saskatoon
8.5.1909, Bérubé, A.-P. à Sbarretti: envoie:
doc. 1...23.4.1909, Bérubé à Sbarretti: traduction française
doc. 2...30.4.1909, Baby, Charles-M. à Bérubé: manque de ptres
doc. 3...23.4.1909, Fortier, Joseph-A.-P. (ptre, Montréal) à Bérubé, lui envoie: 23.3.1909, Comeault,
Édouard à Fortier: supplique
14.5.1909, Pascal à Sbarretti: se sont entendus sur les nouvelles limites

19.5.1909, Langevin à Sbarretti: envoie:
doc. 1...Legal, Pascal, Langevin: limites proposées pour le nouveau vicariat apostolique de Keewatin
doc. 2...Legal, Pascal, Langevin: nouvelles limites du diocèse de Prince-Albert
doc. 3...Legal, Pascal, Langevin: limites du futur diocèse de Regina
doc. 4...Legal, Pascal, Langevin: la terna pour Regina est composée de: Cherrier, Avila Alphonse (ptre,
Winnipeg), Béliveau, Joseph-Arthur (procureur du diocèse de St-Boniface), Kasper, Marc (omi, Sask.)
doc. 5...Stovel's Pocket Map of the Dominion of Canada
23.5.1909, Sbarretti à Coffee, John (sj, Winnipeg): demande des renseignements au sujet de Cherrier et
Béliveau
24.5.1909, Sbarretti à Langevin: demande de lui faire parvenir la terna et les renseignements demandés
par PF
81.6/3 (segue) (1909-1910)
28.5.1909, Poitras à Sinnott: a déjà envoyé tous les documents
1.6.1909, Sinnott à Poitras: le dél.ap. n'a pas reçu l'original portant la signature des év. ni la copie de la
terna pour le Keewatin
28.5.1909, Coffee: avis de réception
5.6.1909, Poitras à Sinnott: a glissé par mégarde les documents dans une lettre au cardinal De Lai; suivi
de:
doc. 1-4...14.5.1909, Legal, Pascal, Langevin: terna pour le vicariat de Keewatin avec renseignements
sur les candidats
12.6.1909, Sinnott à Poitras: accuse réception
14.6.1909, Langevin à Sbarretti: envoie:
doc. 1...s.d., [Langevin], rapport sur le futur diocèse de Regina (23.000 catholiques de rite latin: 7.000
canadiens-français; 6.300 Allemands; 15.000 Ruthènes; 60 ptres: 15 originaires du Québec, 11 de la
France et de la Belgique, 1 écossais, 1 polonais; les autres sont allemands ou hollandais)
26.6.1909, Barrett, J.K. à Sbarretti: au sujet de Regina; envoie:
doc. 1...15.6.1909, Smith, J.J. à Barrett: les Canadiens anglais de Regina voudraient un ptre séculier
comme év.
doc. 2...18.6.1909, Smith à Barrett: lui envoie: 14.6.1908, Free Press, "New Diocese in Saskatchewan",
s.p.
12.6.1909, La Vérité: "Importante statistique religieuse" - p. 381
28.6.1909, Coffee à Sbarretti: renseignements au sujet de la terna pour Regina
5.7.1909, Sbarretti à Merry del Val: rapport
10.7.1909, Langevin à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...14.5.1909, Legal, Pascal, Langevin à Pie X: pétition pour le nouveau diocèse de Regina (2
exemplaires)
doc. 2...14.5.1909, Legal, Pascal, Langevin à Pie X: terna pour Regina (2 exemplaires)
doc. 3...14.5.1909, Legal, Pascal, Langevin à Pie X: terna pour le Keewatin (2 exemplaires)
doc. 4...14.5.1909, Legal, Pascal, Langevin: au sujet des candidats pour le vicariat apostolique de
Keewatin
14.7.1909, Sinnott à Langevin: accuse réception
20.7.1909, Paretti, Lorenzo (ptre, Rome): avis de réception

26.8.1909, Smith, J.J. à Barrett: lui demande de parler à Sbarretti au sujet de la nomination de l'év. de
Regina [Cette lettre a été envoyée au dél.ap. par Barrett]
27.9.1909, Grandin, H. (prov. omi, Québec) à Sbarretti: au sujet du Keewatin
7.3.1910, Merry del Val à Sbarretti: Pie X a décrété l'érection du diocèse de Regina et du vicariat de
Keewatin (tél. en chiffres)
81.7 St-Boniface: Colonia italiana in Winnipeg (1908)
26.9.1908, The Central Catholic: "Winnipeg's Italian Population" - s.p.
81.8 St-Boniface: Rev. Ch. Sauner, Missionario del S. Cuore, di South Qu'Appelle, sull'insegnamento
del catechismo (1909)
25.3.1909, Sauner, Ch. (miss., Sask.) à Sbarretti: demande s’il doit enseigner le catéchisme en anglais
ou en allemand [Cette lettre a été envoyée par Sinnott au cardinal De Lai le 21 avril 1911]
81.9 St-Boniface: obbligo di portare la veste talare (1909)
7.9.1909, Coffee, J.C. à Sbarretti: au sujet de la soutane
15.9.1909, Gerritsma, A. (ptre, St-Boniface): problèmes provoqués par la soutane
81.10 St-Boniface: Mr. J.J. Smith sulla progettata diocesi di Regina (1910)
16.2.1910, Smith, J.J. à Sbarretti: les catholiques de langue anglaise de Regina sont opposés à la
nomination de Béliveau comme leur év.

