DAC - BOITE 87
SHERBROOKE – STAGNI

87.1 - Sherbrooke - Affare della parr. S. Giuliano (1911) [Voir les documents précédents dans la boîte
DAC 86]
29.1.1911, Beaudoin, Cléophas (St-Julien-de-Wolfstown), avec douze autres à Stagni: proteste contre la
remise en cause du compromis de la part de ceux qui veulent la division de la paroisse
s.d. [D'après Sinnott, la date sur l'enveloppe serait le 30.1.1911], Beaudoin à Sinnott: exposé de
l'affaire; suggère de convoquer le nouveau curé, Brouillet, P.-Edmond (St-Julien-de-Wolfstown) à
Ottawa; les opposants sont de connivence avec LaRocque
4.2.1911, Sinnott à Beaudoin: accuse réception des deux lettres
9.1.1911, Beaudoin et sept autres à Sinnott: le prient de considérer comme non avenue la lettre de
protestation
11.2.1911, Labonté, Delphis et Therrien, Pierre (Belmina, Sherbrooke), à Stagni: présentent leur
proposition:
doc.1...: 14.1.1911, Labonté et 51 autres à LaRocque: proposent une division de la paroisse de StJulien-de-Wolfstown
s.d. [D'après Sinnott, la date sur l'enveloppe serait le 9.2.1911], Gouin, Édouard, et Fréchette, F.-X. (StJulien-de-Wolfstown), à Stagni: la construction de l'église sur l'ancien site, d'accord avec le compromis
établi par Sbarretti, n'a pas commencé; questions avec LaRocque; transmettent:
doc.1...: 22.1.1911, Brouillet, P.-Edmond, et quatre autres: motion approuvée à l'unanimité [Les noms
de ceux qui ont voté sont indiqués] par l'assemblée des marguilliers à propos de la construction de
l'église
doc.2...: 22.1.1911, Brouillet et quatre autres: procès-verbal de l'assemblée
doc.3...: 22.1.1911, Gouin et Fréchette: pétition à LaRocque
doc.4...: 14.11.1910, Chalifoux, H.-O. (vic. gén. Sherbrooke), à Brouillet: opinion de LaRocque sur la
construction de l'église
doc.5...: 14.12.1910, McKaig, Carbray (St-Julien-de-Wolfstown), et 114 autres, à LaRocque: pétition
doc.6...: 18.12.1910, Chalifoux aux demandeurs: réponse de LaRocque
4.2.1911, Gouin, Édouard et Fréchette, F.-X., à Sinnott: l’informent que le procès intenté par Labonté,
Delphis, a été retiré; transmettent:
doc.1...: [9.2.1911], Gouin et Fréchette à Stagni:: copie de la pétition [voir supra]
doc.2...: 22.1.1911, approbation de la motion; original manuscrit [voir supra]
doc.3...: 22.1.1911, procès-verbal de l'assemblée; original manuscrit [voir supra]
doc.4...: 22.1.1911, pétition à LaRocque [voir supra]
doc.5...: 14.11.1910, Chalifoux à Brouillet; copie [voir supra]
doc.6...: 14.12.1910, McKaig et autres à LaRocque; copie [voir supra]
doc.7...: 18.12.1910, Chalifoux aux demandeurs: copie [voir supra]
16.2.1911, Sinnott à Gouin et Fréchette: accuse réception
22.4.1911, Gouin et Fréchette à Sinnott: en tant que délégués des marguilliers, demandent une entrevue
à la DAC
29.4.1911, Stagni à LaRocque: demande des renseignements sur l'état actuel de la question
1.5.1911, Sinnott à Gouin et Fréchette: Stagni juge leur voyage à Ottawa inutile

6.5.1911, LaRocque à Stagni: problèmes de cotisations; les divisions remontent à la rivalité entre les
catholiques villageois et ceux de la campagne; soutient le projet de division d'après la proposition des
catholiques de Belmina
1.7.1911, Lambert, L.-Z. (Beauceville), à Sinnott: pour la deuxième fois, est le procureur des
catholiques de St-Julien; demande des renseignements sur l'opinion de Stagni
10.11.1911, LaRocque à Stagni: demande opinion sur les deux documents annexés:
doc.1...: 28.10.1911, 105 signataires [Les noms ne sont pas indiqués], St-Julien, à LaRocque: sur la
reconstruction de l'église
doc.2...: 7.11.1911, 52 signataires [Les noms ne sont pas indiqués] (Belmina), à LaRocque: demandent
la division
16.11.1911, Stagni à LaRocque: donne opinion sur la reconstruction de l'église; quant à la division, il
est mieux de la reporter
7.12.1911, Bergeron, A.-O., et 20 autres (St- Julien de Wolfstown), à Stagni: insistent sur la
reconstruction de l'église
12.11[recte 12].1911, Stagni à LaRocque: transmet la lettre du 7.12.1911
15.12.1911, Chalifoux à Stagni: l’informe que le jour d’avant les paroissiens de St-Julien ont décidé en
faveur de la construction de l'église, qui sera approuvée par LaRocque
87.2 - Sherbrooke - Miss Rose de Lima Dumas contro il vescovo (1912/1914-15)
11.8.1912, Dumas, Rose-de-Lima (St-Joseph-de-Lévis, de passage à Sherbrooke), à Stagni: proteste
contre LaRocque qui se sert de prétextes pour l'empêcher de vendre des livres, remèdes et objets sacrés;
demande une réhabilitation; annexe:
doc.1...: 5.8.1912, Dumas à LaRocque: tout ce qu'elle vend est en règle avec l'Église
doc.2...: 6.8.1912, LaRocque à Dumas: conteste les affirmations de celle-ci
17.8.1912, Sinnott à LaRocque: demande des renseignements
19.8.1912, LaRocque à Sinnott: fournira des renseignements
28.8.1912, LaRocque à Sinnott: le colportage pratiqué par Dumas est tout à fait irrégulier; annexe:
doc.1...: 5.8.1912, Dumas à LaRocque: copie [voir supra]
doc.2...: 6.8.1912, LaRocque à Dumas: copie [voir supra]
doc.3...: 4.8.1912: Desaulniers, A.-L. (abbé, vicaire de la cathédrale, Sherbrooke): avis aux catholiques
contre la vente des objets sacrés et des remèdes
11.7.1914, Auclair, L.-G. (curé de St-Jean-Chrysostome, Lévis, Qué.): lettre circulaire imprimée de
recommandation
11.7.1914, Dumas, "Disciple de Marie" (St-Jean-Chrysostome): lettre circulaire imprimée: demande
des souscriptions pour son livre; Bégin serait le premier sur la liste des souscripteurs
8.5.1915, coupure du Catholic Record: "Spurious Sacramentals": contre la vente d'objets par la poste
87.3 - Sherbrooke - Visita del Delegato ap. (1913-14)
s.d. [D'après Sinnott, la date sur l'enveloppe serait le 3.9.1913], Lemieux, A. (cssr, Sherbrooke) à
Stagni: au nom de LaRocque, invite celui-ci à Sherbrooke
6.9.1913, Stagni à Lemieux: accepte
22.9.1913, Gagnon, A.-O. (ptre, Sherbrooke), à Sinnott: demande des armoiries de Stagni

28.9.1913, Sinnott à Gagnon: réponse
20.9.1913, Authier, P.-D. (libraire, Sherbrooke), à Sinnott: demande une photo de Stagni
28.9.1913, Sinnott à Authier: réponse
28.9.1913, LaRocque à Sinnott: renseignements et programme de visite; annexe:
doc.1...: 20.9.1913, LaRocque: lettre circulaire imprimée au clergé au sujet de la visite de Stagni
1.10.1913, Stagni à LaRocque: d'accord avec le programme; quelques problèmes de santé
7.10.1913, coupure de La Tribune, Sherbrooke: "Les Hôtes de Sherbrooke": Bruchési, Bernard et
Bruneault sont présents avec Stagni
6.10.1910, coupure de La Tribune: "Son Excellence Mgr Stagni Délégué apostolique, l'hôte illustre de
Sherbrooke"
8.10.1910, coupure de La Tribune: "Son Excellence quitte Sherbrooke ce soir"
11.10.1913, La Tribune, pages 1-4:"Les inoubliables démonstrations du Lac Mégantic": deuxième étape
du voyage de Stagni
9.10.1913, coupure de La Tribune: "Fêtes grandioses au Lac Mégantic": accueil de Stagni
18.10.1913, LaRocque à Stagni: le remercie de la visite et offre un chèque pour les dépenses;
programme de la visite à Sherbrooke, imprimé
22.10.1913, Stagni à LaRocque: le remercie
4.1.1914, Stagni à la sup. des Ursulines (Stanstead, Qué.): la remercie d'un album
28.1.1914, Roy, Charles-Joseph (curé de St-Gérard-de-Lac-Weedon, Qué.), à Sinnott: demande une
photo de Stagni avec signature
31.1.1913, Sinnott à Roy: réponse
2.2.1914, Roy à Sinnott: demande des précisions sur la vie de Stagni
5.2.1914, Sinnott à Roy: transmet:
doc.1...: biographie de Stagni corrigée par lui-même
minute de deux biographies de Stagni corrigées par lui-même [tirées d'Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire
biographique du clergé canadien-français, second supplément, 1911, et de Le Canada ecclésiastique,
Mtl, 1913]
7.7.1914, Stagni à LaRocque: le remercie des volumes sur sa visite à Sherbrooke rédigés par Roy,
Charles-Joseph
87.4 - Sherbrooke - Parrocchia S. Gennaio [St. Janvier], di Weedon (1914)
2.3.1914, Fontaine, Stanislas (laïc) et 37 autres signataires (St-Janvier-de-Weedon, Qué.), à Stagni:
contre le déplacement de leur église
5.3.1914, Stagni à LaRocque: demande des renseignements
s.d. [D'après Sinnott la date sur l'enveloppe serait le 13.3.1914], Chalifoux, H.-O. (archptre et vic. gén.
Sherbrooke), à Stagni: exposé des faits; le déplacement est nécessaire
19.3.1914, Stagni à Fontaine, Stanislas: se soumettre à l'évêque
19.3.1914, Stagni à LaRocque: transmet copie de la lettre à Fontaine
s.d., LaRocque à Stagni: extrait de la lettre: le remercie

23.3.1914, "La paroissienne de Weedon Centre" à Stagni: au sujet du déplacement
87.5 - Sherbrooke - Vescovo ausiliare Mons. H.O. Chalifoux (1914-15)
20.9.1914, Ferrata (card.) à Stagni: au nom de la Cong. Consistoriale demande des renseignements sur
Chalifoux, Hubert-Olivier (VG Sherbrooke), proposé par Larocque en tant qu’év. aux., Sherbrooke (tél.
chiffré)
20.9.1914, Stagni à Ferrata: le renseigne (tél. en italien [pas passé par la censure militaire])
21.9.1914, Stagni à Ferrata: le renseigne (copie en français du précédent)
21.9.1914, Stagni à De Lai: renseignements supplémentaires; incident entre Chalifoux et Sbarretti
2.10.1914, Roy, Émile (VG Montréal) à Stagni: renseigne sur le choix de Chalifoux
5.10.1914, Stagni à Roy: le remercie
5.10.1914, Stagni à Chalifoux: félicitations
3.10.1914, coupure de “La Patrie”, Montréal: Un évêque auxiliaire pour Sa Grandeur Mgr l’évêque de
Sherbrooke
8.10.1914, Chalifoux à Stagni: remerciements
10.10.1914, Boggiani, Tommaso (assesseur Congr. Consitoriale) à Stagni: Chalifoux nommé év. tit.,
Aureliopolis
s.d., invitation à la cérémonie de consécration épiscopale de Chalifoux
5.12.1914, Stagni au secr. de l’évêché de Sherbrooke: Stagni ne sera pas présent à la cérémonie
4.1.1915, Chalifoux à Stagni: hommages
5.1.1915, Stagni à Chalifoux: voeux
87.6 - Sherbrooke - Divisione della parrocchia S. Susanna, di Stanhope (1915-16)
28.4.1915, Pelletier, Thomas (Stanhope, Qué.) et autres paroissiens de Ste-Suzanne, Stanhope, Qué. à
Stagni: contre la division de la paroisse
5.5.1915, Stagni à LaRocque: demande des renseignements
8.5.1915, LaRocque à Stagni: fournira des renseignements
30.5.1915, French, Hector K. (mission de Dixieville) aux autres signataires de Dixieville à Stagni:
contre les paroissiens de Ste-Suzanne
6.6.1915, Stagni à LaRocque: demande des renseignements
16.6.1915, Chalifoux à Stagni: le remercie
16.7.1915, LaRocque à Stagni: rapport sur l’affaire; annexe:
doc.1…18.6.1908, Goyette, Amédée (curé de Ste-Suzanne) à LaRocque: sur la paroisse de Ste-Suzanne
et la mission de Dixieville
doc.2…10.8.1904, paroissiens de Ste-Suzanne: transfert de l’église
doc.3…4.10.1907, Chalifoux à Goyette: demande une mission pour les habitants de Dixieville
doc.4…8.10.1907, Goyette à LaRocque: reponse
doc.5…9.3.1914, Chalifoux à Goyette: exigences pressantes de la communauté de Dixieville
doc.6…27.3.1914, Goyette à Chalifoux: ses problèmes avec celui-ci

doc.7…31.3.1914, LaRocque à Goyette: reproches
doc.7…1.4.1914, Goyette à LaRocque: réponse
doc.8…18.4.1914, paroissiens de Ste-Suzanne à LaRocque: déclaration
doc.9…21.4.1914, LaRocque à Simard, J.-E. (curé de St-Edmond-de-Coaticook, Qué.): le charge de la
mission de Dixieville
doc.10…24.3.1915, LaRocque: proposition d’érection de la paroisse de Dixieville
doc.11…24.3.1915, LaRocque à Goyette: ses offres; cesser l’opposition à la paroisse à ériger à
Dixieville
9.8.1915, Stagni à Goyette: approuve entièrement les démarches de LaRocque
9.8.1915, Stagni à LaRocque: transmet copie de la lettre à Goyette
11.8.1915, LaRocque à Stagni: le remercie
16.8.1915, Goyette à Stagni: difficultés de la paroisse de Ste-Suzanne
28.8.1915, Goyette à Stagni: rendez-vous
30.8.1915, Sinnott à Goyette: Stagni vient de sortir de l’hôpital
2.9.1915, Sinnott: Goyette est venu à la DAC; a remis le document suivant:
doc.1…31.8.1915, Goyette à Stagni: plan de la paroisse et remarques
2.9.1915, Stagni à LaRocque: Goyette s’oppose à la diminution du territoire de la paroisse de SteSuzanne
6.9.1915, LaRocque à Stagni: les difficultés sont causées par Goyette lui-même
7.9.1915, paroissiens de Ste-Suzanne à Stagni: reproduisent leur supplique à LaRocque
6.9.1915, Goyette à Stagni: reproduit sa lettre à LaRocque du 6.9.1915 au sujet de son rencontre avec
Simard
6.9.1915, paroissiens de Coaticook à Stagni: reproduisent leur pétition à LaRocque contre le
détachement de leur paroisse
17.10.1915, Goyette à Stagni: demande un document
22.11.1915, Goyette à Stagni: recours remis à la DAC au cours d’une entrevue; Stagni a déjà tranché et
partant conseille de s’adresser à la Congr. du Concile
26.11.1915, Goyette à Stagni: transmet:
doc.1…1.9.1915: LaRocque: décret d’érection de la paroisse de St-Mathieu à Dixieville
29.11.1915, Stagni à Goyette: accuse réception
15.3.1916, Goyette à Stagni: demande une déclaration écrite sur l’affaire
18.3.1916, Stagni à Goyette: lui a déjà conseillé de s’adresser à Rome
87.7/1 - Sherbrooke - Ricorso di due medici dello Ospedale S. Vincenzo de Paoli, di Sherbrooke
(1916)
22.6.1916, Lamy, W. (médecin, Sherbrooke); Noël, Joseph-Émile (médecin, Sherbrooke) à Stagni:
demandent entrevue
28.6.1916, Lamy à Stagni: demande entrevue (tél.)
29.6.1916, Stagni à Lamy: accorde l'entrevue (tél.)
30.6.1916, Stagni: rapport sur l'entrevue: mécontentement des médecins de l'Hôpital de St-Vincent-dePaul de Sherbrooke contre les Soeurs Grises de St-Hyacinthe; annexe les documents remis par les

médecins:
doc.1... 11.8.1915, règlement
doc.2... 28.11.1911: attestation
doc.3... 5.6.1916: Camirand, J.-O.; Éthier, J.-A.-C.; Darche, J.-A.; Lamy, W.; Noël, J.-E. à LaRocque:
protestation au sujet de la gestion de l'hôpital; menaces de démissions définitives
doc.4... 13.6.1916: LaRocque à Camirand et autres: ne veut pas se mêler de cette affaire
doc.5... 22.6.1916: Camirand à LaRocque: expose les raisons de la protestation
doc.6... 9.6.1916: Bégin, Omer-Arsène (notaire, Sherbrooke) acte de dépôt par les docteurs Camirand et
autres; treize déclarations
doc.7... Premier Rapport de l'Hôpital général St-Vincent-de-Paul, Sherbrooke Qué. 1909-1912
(imprimé, 62 pages)
87.7/2 - (segue) (1916)
9.8.1916, Camirand, Éthier, Darche, Lamy, Noël à Stagni: appel contre les Soeurs de l'Hôpital de
Sherbrooke; annexent:
doc. 1... 5.6.1916: Camirand et autres: Factum (pages 1-32): Lettre des réquérants à LaRocque
(5.6.1916); Déclarations solennelles à l'appui
doc. 2... [5.6.1916]: Correspondance (pages 33-42): six lettres: 13.6.1916, LaRocque aux requérants;
22.6.1916, requérants à LaRocque; 7.7.1916, Bouchard, J.-Onias (barbier, Sherbrooke): déclaration;
7.7.1916, requérants à LaRocque: font appel; 8.7.1916, LaRocque à Camirand: accuse réception;
21.7.1916, requérants à LaRocque: réponse
23.8.1916, Stagni à Camirand: accuse réception
24.8.1916, Stagni à LaRocque: demande des renseignements
24.8.1916, Stagni à sr St-Pierre-d'Alcantara (sup. gén. des Soeurs de la Charité, St-Hyacinthe):
demande des renseignements
24.8.1916, Camirand et autres à Stagni: transmettent:
doc.1... 22.8.1916, sr Dassault (sup. soeurs de l'Hôpital) à Camirand: demande s'il veut participer au
nouveau bureau médical
doc.2... 22.8.1916, sr Dassault à Lamy: même sujet; note: une lettre de la même teneur est adressée à
Éthier
doc.3... 24.8.1916, Camirand et autres à sr Dessault: refusent; le bureau existant n'est pas dissout; nul
changement ne peut se faire vu que la cause est déjà introduite auprès de la DAC
87.7/3 - (segue) (1916)
5.9.1916, sr Chartier (ass. gén. Soeurs de l'Hôtel-Dieu, St-Hyacinthe) à Stagni: la sup. gén. est en visite
à Le Pas
7.9.1916, LaRocque à Stagni: contre les médecins "dissidents"
11.9.1916, Camirand à Stagni: transmet:
doc. 1... 7.9.1916, coupure de La Patrie: "Assemblée des docteurs. Sa Grandeur Monseigneur
LaRocque assiste à la réunion et préside à la collation des diplômes"
18.9.1916, sr St-Pierre-d'Alcantara à Stagni: va se renseigner
15.10.1916, sr St-Pierre-d'Alcantara à Stagni: rejette toute allégation, le calme est revenu après le retrait
volontaire des "dissidents", transmet:
doc.1... déclarations des soeurs (22 pages)

doc.2... 1913, Bill privé: loi constituant en corporation l'Hôpital général Saint-Vincent-de-Paul,
Sherbrooke (imprimé)
31.10.1916, Sr St-Pierre-d'Alcantara à Stagni: demande conseils; transmet copies de sa lettre du
15.10.1916 et des déclarations des soeurs, enveloppe gardée
9.11.1916, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Stagni: son opinion sur le cas; les médecins n'ont pas subi
de dommages de la part des soeurs
16.12.1916, Stagni à Camirand: n'a pas le titre pour juger; pousse vers un arrangement à l’amiable
16.12.1916, Stagni à sr St-Pierre-d'Alcantara: n'a pas le titre pour juger; pousse vers un arrangement à
l’amiable
22.12.1916, Stagni à Camirand: demande quelles sont les intentions des soeurs, examinera la possibilité
de recourir à la Rote à Rome
87.7/4 - (segue) (1917)
20.1.1917, extrait d'une lettre de sr St-Pierre-d'Alcantara à Rouleau sur le droit de Stagni de traiter la
question
29.1.1917, [Stagni] à sr St-Pierre-d'Alcantara: sollicite une réponse à la lettre du 1.12.1916
30.1.1917, sr Pierre-d'Alcantara à Stagni: c'est aux "dissidents" de proposer une entente
2.2.1917, Stagni à Camirand: les soeurs veulent défendre leurs droits; il ne peut pas juger
17.3.1917, Camirand et autres à Stagni: pour eux la cause est terminée; ils pousuivront leur activité
hors de l'hôpital
21.4.1917, sr St-Pierre-d'Alcantara à Stagni: remerciements

