DAC - BOITE 93
TROIS-RIVIERES VALLEYFIELD MGR. SBARRETTI DEL. AP.

93.1 Trois-Rivières - Ricorso del Rev. [sic!] J.H. Legris, di Louisville (1900-1901)
8.12.1900, Legris, F.-H. (Louiseville, député au Parlement) à Laurier (premier ministre): dénonce
l'ingérence politique de Héroux (curé de St-Didace, Louiseville) en faveur des conservateurs [Note de
la DAC: écrit à Baril (vic. gén. de Trois-Rivières)]
8.1.1901, Baril, H. (vic. gén. de Trois-Rivières) à Falconio: fera enquête; rappelle d'autres protestations
de Legris
21.1.1901, Baril, H. à Falconio: Héroux nie les accusations portées par Legris
93.2 Valleyfield - Omaggi (1902-03)
27.1.1902 [recte 1903], [Sbarretti] à Émard: bénédiction pour le voyage de celui-ci à Rome
26.1.1903, Émard à Sbarretti: va partir pour Rome
93.3/1 Valleyfield - Ricorso del Rev. Maxime L. Laporte (1902)
21.5.[1902], Laporte, Maxime-L. (ptre, Valleyfield) à Falconio: transmet:
doc.1... 21.5.1902, Laporte à Falconio: recours contre Émard, J.-M. (év. de Valleyfield); mémoire (33
pp.) contenant la reproduction de la correspondance avec l'évêque
s.d. [Enregistré à la DAC le 17.7.1903], Laporte, Maxime, à Sbarretti: nouveau recours contre Émard;
mémoire (13 pp.)
30.5.1902, Émard à Falconio: transmettra son opinion
11.6.1902, Émard à Falconio: au sujet d'un arrangement proposé verbalement par Laporte
5.7.1902, Laporte à Falconio: retire son appel
9.7.1902, Émard à Falconio: retourne le mémoire de Laporte; se réjouit que Laporte ait retiré son appel,
mais se plaint qu’un mémoire contre lui reste dans les archives de la DAC
s.d.[7.1903?], Sbarretti: résumé de l'affaire
93.3/2 (segue) (1903)
3.7.1903, Bruchési à Sbarretti: Laporte en a appelé au tribunal de Montréal; il préfère passer l'affaire à
la DAC
s.d., Sbarretti à Bruchési: est prêt à s'occuper de l'affaire
22.7.1903, DAC à Laporte: il manque à son appel la date et la signature
2.8.1903, Sbarretti à Émard: transmet une requête de Laporte et demande son opinion

7.8.1903, Émard à Sbarretti: annonce sa réponse
21.8.1903, Émard à Sbarretti: proteste; Laporte avait retiré l'appel; la conduite de celui-ci est irrégulière
27.8.1903, Sbarretti à Émard: veut ordonner à Laporte de retourner à son poste
28.8.1903, Émard à Sbarretti: accepte
1.9.1903, Sbarretti à Laporte: retourner à son poste
s.d. [arrivée à la DAC le 15.7.1903; enregistrée le 16.7.1903], Laporte à Sbarretti: va partir pour
Valleyfield; défend sa décision de partir
16.9.1903, Stickney, L.R. (secr. DAC) à Laporte: au nom de Sbarretti: Laporte devait obtenir la
permission
17.9.1903, Laporte à Sbarretti: insiste sur sa position
21.9.1903, Laporte à Sbarretti: Émard ne veut pas s'occuper de lui; annexe:
doc.1... 20.9.1903, Laporte à Émard: ses excuses
28.11.1903, Laporte à Sbarretti: proteste du silence sur son recours; ses difficultés économiques
1.12.1903, Sbarretti à Émard: demande des renseignements
2.12.1903, Émard à Sbarretti: Laporte est payé régulièrement
3.12.1903, Émard à Sbarretti: mémoire avec copies de lettres (19 pages): résumé du différend du
10.1.1900 au 20.9.1903; copies des lettres suivantes:
doc.1... 10.1.1900, Émard à Laporte;
doc.2... 11.1.1901, Émard à la supérieure de l'Hôpital St-Vincent-de-Paul de Valleyfield
doc.3... 7.5.1902, Laporte à Émard
doc.4... 9.6.1902, Castonguay, J.-A. (ptre, Valleyfield) à Émard
doc.5... 27.6.1902, Soeur Cécile (sup. prov. de l'Asile de la Providence, Mtl), à Émard (confidentielle)
doc.6... s.d., Laporte à Émard
doc.7... 5.7.1902, Laporte: requête
doc.8... 8.7.1902, Falconio à Émard
doc.9... 9.7.1902, Émard à Falconio [voir supra]
doc.10... 3.7.1903, Laporte à Émard
doc.11... 23.9.1903, Laporte à Émard
15.12.1903, Laporte à Sbarretti: rappelle son cas
17.12.1903, Sherry, John H. (omi, secr. intérimaire DAC) à Laporte: au nom de Sbarretti: attendre la
décision
19.12.1903, Sherry, John H., à Laporte: au nom de Sbarretti: veut la demande authentique de démission
de Laporte
20.12.1903, Laporte à Sbarretti: répond à la lettre de Sherry du 17.12.1903
[21.12.1903], Laporte à Sbarretti: n'a plus l'original de la demande
26.12.1903, Sinnott à Laporte: au nom de Sbarretti: souhaite une entente amicale
93.3/3 (segue) (1904/1907)
29.12.1903, Laporte à Sbarretti: expose ses conditions
1.1.1904, Sinnott à Laporte: au nom de Sbarretti: demande des précisions au sujet du salaire
3.1.1904, Laporte à Sbarretti: réponse

6.1.1904, Sinnott à Laporte: au nom de Sbarretti: demande plus de détails
8.1.1904, Laporte à Sbarretti: renseignements supplémentaires et protestations
12.1.1904, Sbarretti à Laporte: les conditions de celui-ci sont inacceptables
15.1.1904, Laporte à Sbarretti: est prêt à accepter un compromis
20.1.1904, Sbarretti à Rouleau, Raymond-Marie (op, Ottawa): demande son opinion sur le cas;
transmet des documents
24.1.1904, Rouleau, Raymond-Marie à Sbarretti: son opinion
8.2.1904, Sinnott à Laporte: au nom de Sbarretti: demande d'autres renseignements
9.2.1904, Laporte à Sbarretti: nouvel appel
12.2.1904, Sinnott à Laporte: renvoie des documents
14.2.1904, Laporte à Sinnott: répond à la demande de renseignements du 9 [recte 8].2.1904
17.2.1904, Sinnott à Émard: au nom de Sbarretti: au sujet de la réclamation de Laporte
22.2.1904, Émard à Sbarretti: demeure fort opposé aux réclamations pécuniaires de Laporte; annexe:
doc.1... 25.11.1896, Lachapelle, Edmond (ptre, Valleyfield): déclaration au sujet de Laporte
21.3.1904, Sbarretti: arrêt de la cause sur les réclamations de Laporte: appel repoussé
21.3.1904, Sbarretti à Émard: transmet l'arrêt; recommande la bienveillance à l'égard de Laporte
21.3.1904, Sbarretti à Laporte: transmet l'arrêt avec des mots d'encouragement
26.3.1904, Laporte à Sbarretti: demande un rendez-vous; annexe:
doc.1... s.d. [24.3.1904], Laporte à Émard: soumission à son autorité
28.3.1904, Sinnott à Laporte: ajourne sine die le rendez-vous
29.3.1904, Sinnott à Laporte: Sbarretti est prêt à le voir lendemain (tél.)
28.3.1904, Sinnott à Émard: demande une réponse à la lettre de Sbarretti du 21.3.1904
26.3.1904, Émard à Sbarretti: l’assure de sa bienveillance envers Laporte; annexe:
doc.1... 24.3.1904, Laporte à Émard: [voir supra];
doc.2... 24.3.1904, Allard, L.-C. (vic. gén. de Valleyfield) à Émard: a visité Laporte, le rassurant sur les
sentiments de l'évêque
29.3.1904, Émard à Sinnott: a répondu à Sbarretti le 21.3.1904
30.3.1904, Émard à Sbarretti: a accordé à Laporte la permission de faire un voyage en Californie; lui a
fourni argent et un celebret pour Conaty (év. de Los Angeles, Cal., É.-U.)
1.4.1904, Sbarretti à Émard: se réjouit de l'entente entre lui et Laporte
31.3.1904, Laporte à Sbarretti: le télégramme [voir supra] étant arrivé trop tard, n'a pas pu se présenter
au rendez-vous; est pourtant prêt à renoncer à tout
1.4.1904, Sinnott à Laporte: au nom de Sbarretti: se réjouit pour le règlement de l'affaire et demande
une explication
4.4.1904, Laporte à Sinnott: va partir pour la Californie; donnera ensuite l'explication requise
3.9.1907, Émard à Sbarretti: Laporte est mort; transmet:
doc.1... 10.1.1907, testament de Laporte
5.9.1907, Sbarretti à Émard: réponse
93.4 Valleyfield - Invito di Mons. J.M. Émard, vescovo (1903)

15.10.1903, Émard à Sbarretti: invitation
31.10.1903, Sbarretti à Émard: accepte
23.11.1903, coupure de La Presse, Mtl: "Mgr Sbaretti à Valleyfield"
23.11.1903, coupure de La Patrie, Mtl: "Mgr Sbarretti à Valleyfield"
27.11.1903, Sbarretti à Émard: le remercie de son hospitalité
2.12.1903, Émard à Sbarretti: le remercie à son tour
93.5 Trois-Rivières - Divisione della parrocchia di S.Silo [recte S.Tito] (1903-04)
9.11.1903, Marchand, Benjamin, et Lafontaine, Sinaï (St-Tite, Trois-Rivières) à [Sbarretti]: protestent
contre la division de la paroisse voulue par Cloutier; menacent de recourir au tribunal civil; annexent:
doc.1... 3.11.1903, certificat de mesurage
12.11.1903, Sbarretti à Cloutier: demande des renseignements
14.11.1903, Cloutier à Sbarretti: les protestations sont un prétexte; annexe:
doc.1... 4.7.1898, procès-verbal de la visite pastorale (2-3.7.1898) de la paroisse;
doc.2... 15.9.1903, érection canonique de la paroisse de St-Timothée;
doc.3... 19.10.1903, Bégin à Lafontaine, Sinaï: réponse négative à l'appel de celui-ci à l'archevêché
18.11.1903, Sbarretti à Cloutier: demande des explications
avis de réception de la lettre de Sbarretti à Cloutier du 18.11.1903
1.2.1904, Marchand, Benjamin, à Sbarretti: demande des nouvelles; le curé de St-Tite n'accepte plus
leur dîme
10.2.1904, Cloutier à Sbarretti: enverra Gélinas, Raphaël, curé de la nouvelle paroisse de St-Timothée,
pour donner tous les renseignements
13.2.1904, Gélinas, Raphaël, à Sbarretti: après le rendez-vous avec celui-ci, transmet les informations
requises et ajoute ses remarques
18.2.1904, Sinnott à Cloutier: transmet:
doc.1... 18.2.1904, Sbarretti à Marchand, Benjamin: l'appel est repoussé; sa décision est favorable à
Cloutier
28.2.1914, Marchand, Benjamin, à Sbarretti: conteste la décision de celui-ci; autres accusations contre
Cloutier; demande de faire ses Pâques à St-Tite
3.3.1914, Sinnott à Cloutier: transmet la lettre de Marchand; au nom de Sbarretti, le prie d'enlever tout
objet de protestation
7.3.1904, Cloutier à Sbarretti: réponse; annexe:
doc.1... Boivin, Joseph (sous-secr. de la Province civile de Québec) à Nault, M.P.C. (député,
Grand'Mère): le lieutenant-gouverneur a approuvé l'érection de la paroisse de St-Timothée
doc.2... Boivin, Joseph, à Gélinas, Raphaël: érection de la paroisse de St-Timothée
10.3.1904, Sinnott à Marchand: au nom de Sbarretti: répond à la lettre de celui-ci du 28.2.1904;
Cloutier a accordé la permission de faire ses Pâques à St-Tite
22.3.1904, Gélinas, Raphaël, à Sbarretti: demande copie d'un document
25.3.1904, Sinnott à Gélinas: transmet la copie
avis de réception

93.6 Trois-Rivières - Invito di Mons. F.X. Cloutier, vescovo (1904)
10.7.1904, Cloutier à Sbarretti: invitation aux cérémonies de couronnement de la statue de la BVM au
sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine
12.8.1904, Sbarretti à Cloutier: accepte
1.9.1904, Cloutier à Sbarretti: demande de rester une journée de plus à Trois-Rivières pour tenir la
réunion des archevêques
4.9.1904, Sbarretti à Cloutier: restera pour visiter les communautés religieuses
24.9.1904, Marchand, U. (chancelier de Trois-Rivières) à Sinnott: organisation de la visite de Sbarretti
27.9.1904, Sinnott à Marchand, U.: réponse; Sbarretti accordera une indulgence plénière aux fidèles qui
participeront aux cérémonies
26.10.1904, Sbarretti à Gotti: rapport détaillé sur sa visite au Cap-de-la-Madeleine
13.12.1904, Gotti à Sbarretti: extrait de la lettre: le remercie pour le rapport
13.10.1904, Le Trifluvien, vol.16, no 93: plusieurs articles relatant les cérémonies
93.7 Trois-Rivières - Ricorso del Rev. A.P. Lamy, di Ottawa (1905)
19.6.1905, Lamy, A.-P. (ptre Ottawa), à Sbarretti: transmet:
doc.1... 22.12.1904, mémoire "Notes très importantes à l'occasion de mon départ de St-Élie-de-Caxton"
(41 pages): recours contre Cloutier qui ne veut pas lui donner une lettre de recommandation
22.6.1905, Lamy, A.-P. [Il écrit de Winnipeg] à Sbarretti: veut changer de diocèse
27.6.1905, Sbarretti à Cloutier: au sujet de la demande de Lamy; il faut que Lamy fasse une retraite
30.6.1905, Cloutier à Sbarretti: avait déjà conseillé à Lamy de faire une retraite
5.7.1905, Sbarretti à Lamy: Cloutier exige qu'il fasse une retraite
6.7.1905, Sbarretti à Cloutier: transmet copie de la lettre à Lamy du 5.7.1905
93.8 Trois-Rivières - Contro il Rev. J.E. Laflèche, di St. Paulin, per un acquedotto (1905)
4.12.1905, Auger, Henri-L. (Montréal) à Sbarretti: au nom de Auger, Honoré-L. (Saint-Léon,
Maskinongé) son père: protestations contre Laflèche, J.-E. (curé de St-Paulin, Maskinongé, TroisRivières)
7.12.1905, Sinnott à Auger, Henri-L.: au nom de Sbarretti: celui-ci ne peut pas prendre la question en
considération
93.9 Trois-Rivières - Riscorso dei parrocchiani di St.Anne de la Pérade (1905-06)
27.12.1905, Leduc, J.-H.-H.; Vallée, J.-E. [Ernest]; Dubord, E.; Trottier, O. (Ste-Anne-de-la-Pérade,
Qué.) à Sbarretti: présentent un recours contre Laflèche, Édouard, ci-devant curé de Nicolet, avec

lequel ils avaient fondé une société; un différend est surgi avec lui et il refuse de le régler; Bruneault
(év. de Nicolet) ne veut pas s'immiscer; ils désirent éviter un recours au tribunal civil
30.12.1905, Sbarretti à Cloutier: demande des renseignements
27.12.1905, La Flèche, J.-T.-R. (curé de Ste-Anne-de-la-Pérade) à [Sbarretti]: attestation en faveur des
demandeurs
2.1.1906, Cloutier à Sbarretti: a refusé de s'occuper de la question; demandera des renseignements au
curé de Ste Anne-de-la-Pérade [La Flèche, J.-T.-R.]
5.1.1906, Sbarretti à Cloutier: attend les renseignements
12.1.1906, Cloutier à Sbarretti: transmet:
doc.1... 9.1905, Factum imprimé de l'Appellant, LaFlèche, Édouard, par Paquin, Ls-D., procureur:
appel contre le jugement du 30.6.1905 avec témoignages (pages VI+18)
doc.2... 9.1905, Factum imprimé des Intimés, Vallée, Ernest et al., par Tessier & Bigué, avocats, avec
témoignages (pages V+33)
18.1.1906, Sbarretti à Leduc, J.-H.-H.; Vallée, Ernest et Dubord, E.: demande des précisions
22.1.1906, Leduc, J.-H.-H., à Sbarretti: vont recueillir les documents à envoyer à celui-ci
24.1.1906, Sinnott à Leduc, J.-H.-H.: Sbarretti désire un bref sommaire
s.d. [D'après Sinnott, la date sur l'enveloppe est le 29.1.1906], Leduc, J.-H.-H. à Sbarretti: l'appel
présenté par LaFlèche, Édouard, et leur recours à la DAC sont deux choses séparées
2.2.1906, Sbarretti à Cloutier: souhaite une intervention pour terminer l'affaire
3.2.1906, Cloutier à Sbarretti: cherchera à régler l'affaire
14.5.1906, Leduc, J.-H.-H. à Sbarretti: accusations contre LaFlèche, Édouard; demande une enquête;
annexe:
doc.1... 17.7.1890, Tessier, W. (ptre, Victoriaville, Arthabaska) au secr. du Département des Terres de
la Couronne, Qué.: accusation contre LaFlèche
doc.2... 17.10.1890, Barthe, Georges-Isidore (magistrat du District de Trois-Rivières): condamne
LaFlèche, Édouard
21.5.1906, Leduc, J.-H.-H., à [Sbarretti]: attestation; annexe:
doc.1... 27.5.1902, acte de vente d'une propriété
27.5.1906, Sbarretti à Cloutier: transmet les documents remis par Leduc. J.-H.-H.
25.6.1906, Cloutier à Sbarretti: transmet:
doc.1... 7.2.1906, arrangement entre les deux parties
28.6.1906, Sbarretti à Leduc, J.-H.-H.: un arrangement ayant été conclus, les nouvelles démarches de
celui-ci n'ont pas été prises en considération
93.10 Valleyfield - Visite "ad limina" e del Delegato a Port Lewis (1906)
10.1.1906, Émard: lettre pastorale imprimée au sujet de sa visite ad limina
18.1.1906, Sbarretti à Émard: voeux pour le voyage
18.1.1906, Émard à Sbarretti: le remercie
13.6.1906, Émard à Sbarretti: à Rome a rencontré Pie X et Merry del Val
16.6.1906, Sbarretti à Émard: réponse
25.6.1906, Émard à Sbarretti: heureux pour la visite de celui-ci à Port Lewis

7.7.1906, Sinnott à Dorais, J. (abbé, secr. de Valleyfield): renseignements sur la visite de Sbarretti
13.7.1906, Sinnott à Émard: n'a pas reçu de réponse
13.7.1906, Allard, J.-C. (vic. gén. de Valleyfield), à Sinnott: réponse
14.7.1906, Émard à Sinnott: s'excuse pour Dorais
31.7.1906, Sbarretti à Émard: le remercie pour son hospitalité
4.8.1906, Émard à Sbarretti: réponse
93.11 - Valleyfield - Invito del Rev. A.D. Richard, rettore del Collegio di Rigaud de Vaudreuil (1906)
24.3.1906, Richard, A.-D. (csv, sup. du Collège Bourget, Rigaud de Vaudreuil) à Sinnott: invitation
pour Sbarretti
8.4.1906, Sinnott à Richard, A.-D.: Sbarretti accepte
s.d. [Enregistré à la DAC le 25.5.1906], Clercs de Saint-Viateur [Richard, A.-D.]: carte de visite;
annexe:
doc.1... 30.5.1906: Pèlerinage annuel à Notre-Dame-de-Lourdes: programme et adresses de bienvenu
doc.2... Prospectus du Collège Bourget, Rigaud
doc.3... Prospectus of Bourget College, Rigaud
28.5.1906, Sinnott à Richard, A.-D.: télégramme; Sbarretti souffre d'une légère indisposition; ne peut
donc pas partir
30.5.1906, coupure de La Patrie, Mtl: "Une belle fête au Collège Bourget à Rigaud"
12.6.1906, Soeur Marie-Léonie (sup. des Petites Soeurs de la Sainte-Famille, Sherbrooke) à Sbarretti:
déception des Petites Soeurs de la Sainte-Famille de Rigaud à cause de la visite annulée de celui-ci au
Collège Bourget; voeux pour son rétablissement
16.6.1906, Sinnott à Soeur Marie-Léonie: la remercie
93.12 Valleyfield - Salute del vescovo Mons. J.M. Émard (1906)
10.10.1906, Allard, J.-C. (vic. gén. de Valleyfield) à Sinnott: Émard va se remettre
16.10.1906, Dorais, J. (secr. de Valleyfield) à Sinnott: Émard est revenu à Valleyfield après son séjour
à l'Hotel-Dieu de Montréal
20.10.1906, Sinnott à Dorais, J.: voeux aussi de la part de Sbarretti
93.13 Valleyfield - Istruzioni al clero sulle elezioni politiche (1907)
13.8.1907, Émard à Sinnott [L'enveloppe est adressée à Sinnott]: lettre circulaire privée au clergé:
rappelle un Monitum du Saint-Siège (23.12.1897) intimant aux prêtres de ne pas s'occuper de politique
16.8.1907, Sinnott à Émard: Sbarretti se réjouit de la démarche de celui-ci
93.14 - Valleyfield - Rev. J.A. Primeau chiede una facoltà (1907)

24.9.1907, Primeau, J.-A. (curé du Très-Saint-Rédempteur, Comté de Vaudreuil, Qué.) à Sbarretti:
demande la faculté d'absoudre un ptre qui a donné l'absolution aux complices in peccato turpi
28.9.1907, Sbarretti à Primeau, J.-A.: s'adresser à Rome
93.15 Trois-Rivières - Morte di Mons. Louis Richard (1908)
7.1.1908, Personnel du Séminaire de Trois-Rivières à Sbarretti: annonce de la mort de Richard, Louis
(Mgr, protonotaire apostolique ad instar, sup. du Séminaire de Trois-Rivières)
93.16 Mr. Louis Hurtubise, di St. Stanislas, su l'istruzione pubblica nella provincia di Québec (1908)
23.3.1908, Hurtubise, Louis, "fils de zouave" (St- Stanislas, Comté Champlain, Qué.) à Sbarretti: pose
une question sur l'instruction publique
93.17 Valleyfield - Discorsi del vescovo Mons. J.M. Émard al primo Concilio Plenario di Québec
(1909)
6[?].11.1909, Sbarretti à Émard: le remercie de l'envoi des deux discours prononcés au Concile Plénier
de Québec [les textes manquent]

