DAC - BOITE 94
VALLEYFIELD VICTORIA
94.1 Valleyfield - Situazione finanziaria della Corporazione episcopale; Una circolare; Dispense
del vescovo; Costituzioni del Collegio di Valleyfield (1903/1914-15/1919/1921/1924)
30.6.1903, État financier de la Corporation épiscopale de Valleyfield
1.7.1914, État financier de la Corporation épiscopale de Valleyfield
1.7.1915, État financier de la Corporation épiscopale de Valleyfield
Note: documents remis à la DAC le 4.12.1922 par Gauthier (amm. ap. de Montréal)
30.3.1919, Émard: circulaire privée [imprimée] au clergé: manque de discipline; avec remarque
anonyme
2.8.1919, Émard à Di Maria: facultés diverses
13.8.1919, Di Maria à Émard: ne peut pas accorder les facultés demandées
5.5.1921, Aubin, J.-E. (sup. Collège Valleyfield) à Lemmens: doute sur une faculté
6.5.1921, Lemmens à Aubin: réponse
94.2 Valleyfield – Mons. J.M. Émard, vescovo: lettere pastorali, discorsi, morte della madre e del
padre, giubileo sacerdotale; Parrocchia S. Giuseppe Crisostomo; Congresso Eucaristico 191115/1917/1921-22)
[avant 14.4.1911], Émard: carte de visite accompagnant lettres pastorales et discours [qui
manquent]
14.4.1911, Stagni à Émard: le remercie
9.8.1912, Émard à Stagni: demande mémento pour sa mère décédée (tél.)
10.8.1912, Stagni à Émard: regrets
13.12.1913, Stagni à Émard: le remercie d’un livre
1.2.1914, Stagni à Émard: le remercie d’un livre
1.8.1915, Émard à Stagni: demande mémento pour son père décédé
2.8.1915, Stagni à Émard: regrets
[avant 17.8.1915], Émard à Stagni: carte de visite, le remercie
10.11.1915, Cunningham, J.J. (St-Jean-Chrysostôme, Québec) à Stagni: veut en appeler contre le
curé
24.11.1915, Sinnott à Cunningham: demande des renseignements
10.4.1917, Émard: carte de visite avec:
doc.1…Émard à De Lai: demande bénédiction spéciale du pape pour le 25ème de l’érection du
diocèse et de sa consécration épiscopale
doc.2…Émard à De Lai: demande le titre de protonotaire ap. ad instar pour Dorais, Jean-de-laCroix (VG Valleyfield)
10-12.4.1917, Stagni à De Lai: recommande les demandes d’Émard; suggère de le nommer év.
assistant au seuil pontifical [deux minutes datées respectivement 10 et 12.4.1917]

13.4.1917, Stagni à Émard: a expédié les demandes; le remercie d’un livre
12.4.1917, Dorais à Stagni: invitation au 25ème anniversaire (11 et 12.6.1917)
s.d., Dorais: carte de visite avec programmes imprimés des fêtes et photo d’Émard
22.5.1917, De Lai à Stagni: le pape accorde les demandes pour Émard et Dorais
21.6.1917, Stagni à Émard: l’informe des nominations; s’adresser à l’agent à Rome pour les brefs
28.6.1917, Émard à Stagni: le remercie
s.d., Émard: carte de remerciement pour son jubilé épiscopal
20.6.1917, De Lai à Stagni: extrait de la lettre: transmet les brefs pour Émard et Dorais
21.7.1917, Stagni à Émard: transmet les brefs
28.7.1917, Émard à Stagni: le remercie
29.7.1917, Dorais à Stagni: le remercie
23.5.1917, Benoit XV: brefs pour Émard et Dorais [imprimés]
24.11.1921, Émard à Di Maria: transmet l’édition de ses “Oeuvres pastorales”
29.11.1921, Di Maria à Émard: le remercie
94.3 Valleyfield – Inviti e visite; Inaugurazione della Cattedrale (1911-12/1916/1919)
28.5.1911, Émard à Stagni: visite de celui-ci à Valleyfield
31.5.1911, Stagni à Émard: confirme la visite
9.6.1911, Stagni à Émard: le remercie de l’accueil
6.10.1911, Émard: programmes et invitation
5.10.1912, Stagni à Émard: son arrivée à Valleyfield
8.5.1916, Émard à Stagni: visite de celui-ci à Valleyfield
10.5.1916, Stagni à Émard: visite sans cérémonie
17.5.1916, coupure de La Patrie, Montréal: “Grande fête religieuse à Valleyfield”
29.5.1916, Mousseau, Louis-U. (principal de l’École Normale de Valleyfield) à Stagni: médaille
pour celui-ci
1.6.1916, Stagni à Mousseau: accepte
11.6.1916, Mousseau à Stagni: le remercie
2.8.1919, Émard à Di Maria: invitation à Valleyfield
13.8.1919, Di Maria à Émard: accepte
94.4 Valleyfield – Ricorsi contro Rev. Joseph Toupin, di St. Antoine Abbé: Marie-Thérèse de
Jesus, pseudo-religiosa di Paris, su pretese persecuzioni; Pagamento di tasse municipali e
scolastiche (1916-17/1922)

9.1.1916, Leahy, C.T. (laïc, Montréal) à Stagni: dettes de Toupin, Joseph (ancien curé de StAntoine-Abbé, Québec)
10.1.1916, Stagni à Émard: demande des renseignements
20.1.1916, Émard à Stagni: transmet:
doc.1…: 23.1.1912, Toupin à Leahy: question au sujet d’un achat
doc.2…: 24.5.1912, Émard à Toupin: lui intime l’ordre de régler le différend avec Leahy
doc.3…: 24.5.1912, Leahy à Émard: avec Lefebvre, Wilfrid-E. (laïc, Montréal) réclament leur
argent
doc.4…: s.d., Toupin à Émard: sa défense
13.7.1916, Sinnott: memorandum: interview avec Doherty (ministre de la Justice) au sujet des
réclamations de Gannon, Mary (Montréal) contre Toupin pour des questions d’argent
14.7.1916, Stagni à Doherty: conseille de s’adresser à l’év.
19.7.1916, Doherty à Stagni: le remercie
20.8.1917, Leahy à Stagni: insiste
28.8.1917, Stagni à Leahy: l’autorité ecclésiastique n’est pas responsable
94.5 Valleyfield – Erezione del Capitolo della Cattedrale (1919-20)
30.8.1919, Émard à Di Maria: demande recommandation de la supplique pour l’érection du chapitre
de la cathédrale
9.9.1919, Di Maria à Émard: suggère des corrections; transmettre la supplique à De Lai
9.1.1920, Émard à Di Maria: la Congr. Consistoriale a autorisé l’érection du chapitre
13.1.1920, Émard: Ordonnance: Érection du Chapitre canonial dans l’église cathédrale de
Valleyfield (imprimé)
20.2.1920, Émard à Di Maria: invitation à l’inauguration du chapitre
25.2.1920, Di Maria à Émard: accepte
31.3.1920, Di Maria à Émard: son voyage à Valleyfield
1.4.1920, Bissonnette, O. (secr. Valleyfield) à Lemmens: on attend le dél. ap.
7..4.1920, programme imprimé de l’inauguration du chapitre
94.6 Victoria – Ricorso di Miss Frances K. Healy contro Mons. A. MacDonald, vescovo (192021)
3.5.1920, Healy, Frances K. (laïque, Victoria): recours contre MacDonald qui l’a suspendu des
sacrements; scandale concernant Buckley, J.R. (ptre Victoria)
23.6.1920, Healy à Di Maria: insiste
1.7.1920, Lemmens à Healy: la DAC n’est pas compétente
8.7.1920, Healy à Di Maria: demande à qui elle doit s’adresser
21.7.1920, Di Maria à MacDonald: l’informe du recours de Healy

31.7.1920, MacDonald à Di Maria: réponse
14.9.1920, Healy à Di Maria: insiste
25.9.1920, Di Maria à MacDonald: l’informe
25.9.1920, Lemmens à Healy: s’adresser à l’év.
1.10.1920, Healy à Di Maria: encore contre MacDonald
27.10.1920, Di Maria à MacDonald: demande une intervention
20.12.1920, Healy à Di Maria: contre MacDonald; remarques sur les Irlandais et les Allemands
21.1.1921, Di Maria à Casey: demande des renseignements; MacDonald n’a pas répondu (envoi
enregistré)
31.1.1921, Casey à Di Maria: sentiments contre l’év. à Victoria; rappelle les troubles avec Orth,
d’origine allemande; la conduite de MacDonald sur une question de “minor morality” n’est pas
irréprochable (ses vêtements); l’article de celui-ci (publié anonymement dans la presse) contre la
proposition de paix de la part du pape lui a gagné la sympathie des socialistes et des Orangemen

