
 

 

DAC - Boîte 99 
WINNIPEG 
 
 
99.1 - Winnipeg - Dispense matrimoniali (1916-18/1920-24/1926/1928) 
 
27.5.1916, French, F.L. (ptre, chapelain, Service des Chapelains canadiens, Savoy Hotel, Londres) à 
Stagni: demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre French, Thomas Patrick 
(catholique, Renfrew, Ont.) et Tobin, Josephine (protestante, Winnipeg) 
13.6.1916, Stagni à French, F.L.: n'a pas le pouvoir d'accorder la convalidation radicale (sanatio in 
radice) 
30.3.1917, Sinnott (arch. Winnipeg) à Stagni: demande convalidation radicale (sanatio in radice)  du 
mariage entre Whalley, James Stedman (catholique, Winnipeg) et Sumner, Bertha (anglicane) 
3.4.1917, Stagni à Sinnott: transmet: 
doc.1...: 3.4.1917, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
7.4.1917, Sinnott à Stagni: accuse réception 
11.4.1917, Sinnott à Stagni: demande opinion sur un cas de convalidation radicale (sanatio in radice); 
annexe: 
doc.1...: s.d., Macvey (Mme, Winnipeg) à son curé: demande si on peut régler sa situation matrimoniale 
16.4.1917, Stagni à Sinnott: opinion favorable 
23.4.1917, Sinnott à Stagni: accuse réception et le remercie 
22.11.1917, Sinnott à Stagni: demande la convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage entre 
Gillespie, Elizabeth (catholique, Winnipeg) et Howard Wood, Daniel John (méthodiste) 
29.11.1917, Stagni à Sinnott: transmet: 
doc.1...: 29.11.1917, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
16.12.1917, Sinnott à Stagni: accuse réception 
17.12.1917, Sinnott à Stagni: demande la convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage entre 
Land, Christina (catholique, Winnipeg) et Russell, Robert John (anglican) 
20.12.1917, Stagni à Sinnott: transmet: 
doc.1...: 20.12.1917, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
15.4.1918, Sinnott à Stagni: demande convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage entre Land, 
Anna (catholique, Winnipeg) et Tromans, Frederick (anglican) 
20.4.1918, Stagni à Sinnott: transmet: 
doc.1...: 20.4.1918, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
26.8.1918, Sinnott à Filippi: demande de convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage entre 
Hyland, Mary Therese (catholique, Winnipeg) et Scott, Edward Gregory (anglican) 
1.9.1918, Filippi à Sinnott: transmet: 
doc.1...: 1.9.1918, Filippi: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
9.9.1918, Sinnott à Filippi: accuse réception 
26.6.1920, Sinnott à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage entre 
Jandredchika, Martha (hongroise catholique, Winnipeg) et Machalek, Andrea (hongrois protestant); 
annotation de Di Maria: convalidation radicale (sanatio in radice)  accordée le 30.6.1920 



 

 

24.6.1920, Sinnott à Di Maria: transmet: 
doc.1...: 13.5.1920: McNeil, Cecil J. (curé de St.Edward, Winnipeg) à Blair, J. (vic. gén. Winnipeg): 
demande convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage entre Donnersback, Mary (catholique, 
Winnipeg) et McLeod, Walter (protestant); annotation de Di Maria: convalidation radicale (sanatio in 
radice)  accordée le 29.6.1920 
2.7.1920, Sinnott à Di Maria: accuse réception de la convalidation radicale (sanatio in radice)  
Donnersback-McLeod 
9.7.1920, Sinnott à Di Maria: accuse réception de la convalidation radicale (sanatio in radice)  
Jandredchika-Machalek 
3.5.1921, Sinnott à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage entre 
Mousseau, Victoria (catholique, mission de Ebb and Flow, Winnipeg) et Flette, William (protestant) 
7.5.1921, Di Maria à Sinnott: accorde la convalidation radicale (sanatio in radice)  (6.5.1921) sous 
condition 
26.12.1921, Sinnott à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio in radice)  du mariage 
Ledez, Mary dite Mae (catholique, Winnipeg) et McDougall, Colin; annotation de Di Maria: 
convalidation radicale (sanatio in radice)  accordée le 29.12.1921 
 
99.2 - Winnipeg - Ingresso e consacrazione dello arcivescovo Mons. A.A. Sinnott (1916-17) 
 
21.9.1916, Stagni: décret de consécration de Sinnott en tant qu'arch. de Winnipeg; signé aussi par 
Gauthier (arch. Ottawa), McNally (év. Calgary) et par trois témoins (Bernardi, Prosper M. osm; 
Brophy, John C.; Blair, John D.) 
Sous-chemise: "Press-Clipping regarding Installation of His Grace Mgr. Alfred A. Sinnott, D.D., at 
WINNIPEG": 
doc.1... 21.9.1916: Ottawa Free Press: "Mgr. A. Sinnott Is Consacrated" 
doc.2... 21.9.1916: Le Droit, Ottawa: "Le Sacre de Mgr Synnot" 
doc.3... 23.9.1916: The United Canada, Ottawa: "Mgr. Sinnott Consacrated Archbishop of Winnipeg. 
Rome Recognizes Canada's Position now Among the Nations" (pp. 1-2) 
doc.4... 1.12.1916: Ottawa Citizen: "Archbishop Stagni Goes to Winnipeg" 
doc.5... 23.12.1916: Free Press Evening Bulletin: "New Prelate Given Warm Reception" avec carte 
illustrant la division entre Winnipeg et Saint-Boniface 
doc.6... 27.12.1916: Gazeta Katolicka, Winnipeg [?]: "Przybycie i instalacya pierwszego Arcybiskupa 
Winnipegu" (en polonais) 
doc.7... 23.12.1916: The Northwest Review, Winnipeg: "Welcome, Archbishop Sinnott" et photo de 
celui-ci [deux coupures] 
doc.8... 12.1916: Manitoba Free Press, Winnipeg: "Laity of Archdiocese Welcome New Archbishop" 
doc.9... 25.12.1916: Manitoba Free Press: "Enthronement of Archbishop Sinnott" 
doc.10... s.d.: Northwest Review: "Sermon Preached on Sunday Last by Rev. Father Kidd" (Thomas J., 
recteur du Séminaire St. Augustine, Toronto) 
doc.11... s.d.: Northwest Review: "Eloquent Sermon at the Midnight Mass" par Burke, John E., (csp, 
Toronto) 
doc.12... 30.12.1916: Northwest Review: "Enthronement of Archbishop of Winnipeg" et "First Pastoral 
Letter by Archbishop Sinnott" (pp. 1-2) 
doc.13... 27.12.1916: La Liberté, Winnipeg: "Intronisation de Mgr Sinnott" et "Monseigneur 
l'archevêque de Winnipeg) 
doc.14... 27.12.1916: West Canada, Winnipeg: "Dem Neuen Oberhirten!" (en allemand) 
doc.15... 25.12.1916: Winnipeg Telegram: "Archbishop Sinnott Is Enthroned at Monster Service In 
St.Mary's" 
doc.16... 6.1.1917: Northwest Review: "Dum Christus Annuntietur" 
doc.17-18...: 8.12.1916: Sinnott: Lettre pastorale imprimée (version en français et en anglais; 11 pages) 



 

 

doc.19... 6.1.1917: Northwest Review: "His Holiness to Archbishop": dépêches entre Sinnott et 
Gasparri au sujet de la bénédiction apostolique et "Presentation to His Grace" au sujet des offrandes 
diocésaines 
31.12.1916, Fyfe [?], Victorin (ptre, St-François) à Stagni: félicitations pour la nomination de Sinnott; 
annotation de Stagni: réponse de Winnipeg le 2.1.1917 
4.1.1917, Sinnott à Stagni: remerciements (tél.) 
10.1.1917, Stagni à Sinnott: le remercie de son hospitalité; salutation à un certain Federico 
 
99.3 - Winnipeg - Mr. John K. Barrett chiede raccomandazione; Cappellano per i soldati; Rev. Joseph 
St.Denis pubblica un "ordo" senza permesso  (1916/1924-25) 
 
24.10.1916, Barrett, J.K. (Winnipeg, Inland Revenue Department) à Stagni: demande recommandation 
pour une entrevue avec Borden (premier ministre du Canada); craint l'action des Canadiens français 
27.10.1916, Sinnott à Doherty, C.J. (ministre de la Justice, Ottawa): au sujet de Barrett 
27.10.1916, Doherty à Sinnott: réponse 
 
99.4  - Winnipeg - Rescritti all'arcivescovo e ai Revv. Mons. Alphonse A. Cherrier, Francis X. 
Kavanagh, Stephen Ryan, Thomas B. Grace, J.E. Lee, William Cox, J.E. Cahill, e Morton; Dispensa 
matrimoniale a M. Pierre Vandal e Alexandrine Gauthier; Caso di Odd-Fellows di William E. Garfield; 
"Bulletin des institutrices catholiques de l'Ouest" (1917-18/1920/1923-27) 
 
20.1.1917, Sinnott à Stagni: demande un indult pour Cherrier, Alphonse-A. (Mgr, Winnipeg) 
23.1.1917, Filippi à Sinnott: transmet: 
doc.1...: 23.1.1917, Filippi: indult pour Cherrier 
27.1.1917, Sinnott à Filippi: accuse réception 
14.2.1918, Sinnott à Stagni: demande un indult pour Kavanagh, F.X. (retiré chez les Soeurs Grises de 
Winnipeg) 
20.2.1918, Stagni à Sinnott: transmet: 
doc.1...: Stagni: indult pour Kavanagh 
16.6.1920, Sinnott à Di Maria: demande une dispense nécessaire à Ryan, Stephen (Winnipeg) pour 
prononcer les voeux 
21.6.1920, Di Maria à Sinnott: n'a pas ce pouvoir 
1.7.1920, Sinnott à Di Maria: lettre démissoire (?) pour Grace, Thomas (doyen, Winnipeg) qui va 
prononcer les voeux dans le diocèse de Joliette; transmet: 
doc.1...: 1.7.1920, Sinnott: lettre démissoire (?) pour Grace 
18.8.1920, Di Maria: décret approuvant la lettre démissoire (?) 
 
99.5 - Winnipeg - Mons. Paul, pseudo-vescovo polacco  (1917) 
 
17.2.1917, Sinnott à Stagni: le "Bishop Paul" [Markiewitz, Alphonse] de l'Église indépendante 
polonaise a accusé Pizdor, John, directeur du journal polonais catholique qui a publié un article 
démasquant le prétendu évêque; d'après Budka, l'article est un coup fatal aux activités du faux évêque 



 

 

et "a first-class event" dans l'histoire de l'Église de Winnipeg; annexe: 
doc.1...: 16.2.1917, coupure du Winnipeg Telegram: "Warm Love Note Read in Court in Bishop Case": 
reproduit une lettre de Markiewitz 
doc.2...: 17.2.1917, coupure du Manitoba Free Press: "Article Did Not Libel Bishop Paul" 
23.2.1917, Stagni à Sinnott: félicitations 
 
99.6 - Winnipeg - Condizioni e stato finanziario dell'arcidiocesi; Padri Oblati del Manitoba e parrocchia 
di S. Maria; Incendio della cattedrale; Viaggio dell'arcivescovo a Roma, sua malattia, e suo giubileo 
sacerdotale; West Canada Publishing Co.; Winnipeg Church Goods Co. contro il Rev. Rapp, OMI, di 
Grayson  (1917-19/1921/1923-25) 
 
2.3.1917, Sinnott à Stagni: transmet la lettre circulaire confidentielle qu'il a envoyée à l'arch. de Halifax 
et de Kingston et aux év. d’Antigonish, Pembroke, Alexandria et Hamilton 
doc.1...: 1.3.1917, Sinnott à Spratt: rapport (4 pages) au sujet des difficultés dans l'administration de 
son archidiocèse; demande de l'aide (argent, clergé) 
9.3.1917, Stagni à Sinnott: le remercie 
s.d. [Enregistrée à la DAC le 15.3.1917], Sinnott à Stagni: transmet copie de la lettre suivante écrite sur 
le conseil de McNeil; la lettre sera publiée dans les journaux catholiques: 
doc.1...: 12.3.1915, Sinnott à O'Donnell, Thomas (prés. de la Catholic Church Extension Society, 
Toronto): demande d'aide des diocèses de l'Est pour Winnipeg (4 pages); annotation de Stagni: répondu 
le 19.3.1917: approuve la démarche 
17.3.1917, Sinnott à Stagni: discussion au sujet de la proposition de O'Leary (év. Charlottetown) 
d'obtenir la permission de Rome d’affecter l'argent des collectes pour les missions d'Afrique et pour la 
Terre-Sainte à l'archidiocèse de Winnipeg; besoin d'argent pour les écoles 
29.3.1917, Stagni à Sinnott: expose ses objections 
3.4.1917, Sinnott à Stagni: est d'accord 
14.10.1918, Filippi à Dougherty, D.J. (arch. de Philadelphie): lettre d’introduction pour Sinnott qui va 
demander de l'aide pour son archidiocèse [La lettre porte les corrections de Sinnott, alors à Ottawa] 
15.10.1918, Memorandum [Remis à la DAC par Sinnott] au sujet de l'église de St.Mary à Winnipeg (5 
pages) 
21.10.1918, Dougherty à Filippi: remarques positives sur Sinnott; dévastrice épidémie d'influenza 
23.11.1918, Beys, J.B. (provincial des Oblats du Manitoba) à Di Maria: différend avec Sinnott au sujet 
de la paroisse de St.Mary 
24.11.1918, Di Maria à Sinnott: demande de différer sa décision (les Oblats doivent céder la paroisse) 
4.11.1918, De Lai à Di Maria: demande d'aider Sinnott dans ses difficultés avec la paroisse de St.Mary; 
a écrit à l'Internonce de Hollande lui demandant d'intervenir auprès de Giliessen, Arnold, Rotterdam, 
intestataire des droits sur les obligations; annexe: traduction italienne du Memorandum de Sinnott [voir 
supra] 
30.11.1918, Sinnott à Di Maria: contre les prétentions des Oblats; annexe: 
doc.1...: 30.11.1918: Sinnott à Beys: ne peut pas accorder le délai requis 
1.12.1918, Magnan, J.-P. (ass. prov. omi, Manitoba) [Il écrit de l'Université d'Ottawa] à Di Maria 
expose les raisons des Oblats au sujet de l'église de St.Mary 
6.12.1918, Di Maria à Sinnott: a reçu la lettre de De Lai; est à disposition [Minute en italien gardée] 
13.12.1918, Sinnott à Di Maria: le remercie; vient de déménager dans la nouvelle résidence de St.Mary 



 

 

17.1.1919, Sinnott à Di Maria: les questions financières et légales les plus pressantes au sujet de 
St.Mary sont apaisées; fait un rapport (5 pages) sur la situation et demande de l'aide aux év. canadiens; 
aide-mémoire de Di Maria annexé: 3.3.1919, l'arch. d'Ottawa a promis son intervention en faveur de 
Sinnott 
28.1.1919, Di Maria à Sinnott: se félicite; informera De Lai; a parlé avec l'arch. d'Ottawa; en 
considération du service de Sinnott à la DAC, le charge de conduire lui-même la collecte de l'argent 
31.1.1919, Di Maria à De Lai: le renseigne sur l'affaire 
9.2.1919, Sinnott à Di Maria: le remercie de la confiance; transmet: 
doc.1...: exemplaire de la lettre de recommandation en faveur de Sinnott; annotation de Di Maria: lettre 
remise à Sinnott le 14.2.1919 
19.2.1919, Sinnott à Di Maria: accuse réception de la lettre de recommandation; craint que les Oblats  
demandent une compensation au Saint-Siège; annexe: 
doc.1...: 21.1.1919, De Lai à Sinnott: au sujet d’une démarche auprès de l'Internonce de Hollande; 
l'informe que les Oblats ont eu recours à la Consistoriale et en expose les termes 
19.3.1919, Di Maria à Sinnott: mots d'encouragements pour le feu de la cathédrale de St.Mary (tél.) 
19.3.1919, Sinnott à Di Maria: graves dommages; situation très difficile 
20.12.1921, Sinnott à Di Maria: va partir pour Rome; visitera la DAC au passage; voeux de Noël 
 
99.7 - Winnipeg - Terreni scolastici nel Manitoba  (1917-18) 
 
8.3.1917, Sinnott à Stagni: expose ses préoccupations au sujet du projet de transfert aux provinces des 
revenus des "School Lands"; rappelle les difficultés passées au temps de Falconio et Sbarretti; annexe: 
doc.1...: 5.3.1917: coupure du Manitoba Free Press: "Province Makes Bid for School Lands" 
20.3.1917, Stagni à Sinnott: confidentielle; partage les craintes de celui-ci; rappelle une entrevue de 
Sinnott avec Laurier en 1906 au sujet des écoles séparées 
25.3.1917, Sinnott à Stagni: propose à celui-ci d'avoir une entrevue avec Laurier ou bien avec Doherty 
14.2.1918, Sinnott à Stagni: réunion des représentants des provinces des Prairies à Ottawa au sujet des 
"School Lands"; au verso, annotation de Stagni: 24.2.1918: entrevue avec Doherty 
s.d., imprimé: modifications du British North America Act (1867) au sujet des écoles 
 
99.8  -  Winnipeg - Facoltà dei missionari per gli Indiani; Chiesa italiana  (1917/1923) 
 
11.3.1917, Sinnott à Stagni: demande des précisions au sujet des facultés sur les mariages à appliquer 
aux Indiens et aux Métis par les missionnaires; problème de la célébration de la messe dans les maisons 
privées des Indiens; annexe la demande officielle 
18.3.1917, Stagni à Sinnott: transmet: 
doc.1...: facultés pour les missionnaires auprès des Indiens (6 pages) 
24.3.1917, Sinnott à Stagni: le remercie; Morrison (év. Antigonish) ne peut pas envoyer de ptres; 
félicitations pour le seizième anniversaire de l'arrivée de Stagni au Canada 
 
99.9  -  Winnipeg - Cessione di una chiesa ai Ruteni  (1917) 
 



 

 

14.3.1917, Sinnott à Stagni: l’informe du passage de l'église de Komarno aux Rédemptoristes de rite 
grec; les Ruthènes sont devenus majoritaire par rapport aux Polonais de rite latin; il y a aussi des dettes; 
annexe: 
doc.1...: 8.2.1917, Delaere, A. (cssr, Komarno) à Sinnott: situation des fidèles et de l'église de Komarno 
doc.2...: 3.3.1917, Kosian, R. (omi, Arborg) à Blair (archevêché de Winnipeg): la population est 
favorable à la vente aux Rédemptoristes 
20.3.1917, Stagni à Mori, Giuseppe (secr. Congr. du Concile): transmet: 
doc.1...: 14.3.1917, Sinnott à Benoît XV: demande l'autorisation pour la vente 
21.3.1917, Stagni à Sinnott: a transmis la demande à Rome; transmet copie 
25.3.1917, Sinnott à Stagni: accuse réception 
 
99.10  -  Winnipeg - Suore Grigie dell'orfnatrofio S.Giuseppe  (1917) 
 
4.5.1917, demande son opinion sur sa décision de faire retirer les Soeurs Grises de Montréal de 
l'orphelinat de St-Joseph de Winnipeg; les soeurs sont presque toutes francophones; annexe: 
doc.1...: 25.4.1917, Sinnott à la Mère Piché (sup. gén. des Soeurs Grises, Mtl): demande de retirer les 
soeurs 
doc.2...: 30.4.1917, Piché à Sinnott: demande s'il faut la permission de Rome 
24.5.1917, Stagni à Sinnott: désolé pour l'affaire; c’est aux soeurs de s'adresser à Rome 
 
99.11  -  Winnipeg - Divisione della parrocchia polacca Spirito Santo dei Padri Oblati  (1918) 
 
20.1.1918, Sinnott à Stagni: nécessité de diviser l'église du Saint-Esprit de Winnipeg à cause du 
nombre croissant de Polonais qui la fréquentent; difficulté avec les Oblats et notamment avec Kowalski 
qu'il a dû frapper de censure; reproduit des extraits de la correspondance avec Kowalski et le vice-
provincial des Oblats (novembre-décembre 1917) 
 
99.12  -  Winnipeg - Ricorsi contro i Monss. A. Sinnott, arcivescovo di Winnipeg, e McNally, vescovo 
di Calgary; Orfanatrofio S.Giuseppe e Suore Grigie  (1918-19) 
 
23.1.1918, De Lai à Stagni: transmet les documents suivants à expédier à Sinnott et McNally: 
doc.1...: 23.1.1918, De Lai à Sinnott: transmet un recours 
doc.2...: recours contre Sinnott présenté à la Congr. Consistoriale [De Lai informe confidentiellement 
Stagni que l'auteur est Breynat; les documents au sujet de McNally sont déplacés] au sujet de la 
demande de celui-ci de retirer les Soeurs Grises de l'Orphelinat de St-Joseph de Winnipeg (8 pages) 
24.5.1918, Sinnott à Filippi: transmet un rapport à expédier à Rome [manque] 
25.5.1918, Sinnott à Filippi: transmet une lettre à expédier à Tonti, Giulio (préf. de la Congr. des 
Religieux) à Rome [manque] 
16[vere 18].10.1918, De Lai à Di Maria: transmet un dossier au sujet des recours contre McNally et 
Sinnott: 
doc.1... 27.9.1917: "Portevoix" à Gasparri: persécution contre les Canadiens français 
doc.2... 12.1.1918: Sinnott à De Lai: se défend des accusations anonymes 
doc.3... recours contre Sinnott (8 pages) [voir le même document supra] 
doc.4... 23.5.1918: Sinnott à De Lai: l'Orphelinat de St-Joseph est une institution entièrement 
francophone inacceptable pour Winnipeg; on agite la persécution des Canadiens français pour faire de 



 

 

la propagande (23 pages) 
doc.5... 18.7.1918: McNally à De Lai: répond aux accusations contre lui de la part des Soeurs de St-
Louis, Medecine Hat (14 pages) 
doc.6... extrait des documents annexés par McNally à sa réponse: I. 20.3.1918: attestation sur le retrait 
des Soeurs de St-Louis; II. 3.4.1918: O'Brien, Mary Francis (Couvent du Sacré-Coeur, Calgary) à 
McNally: en faveur de celui-ci; III. 14.4.1918: soeur St-Héliodore (sup. des Soeurs de la Providence, 
Midnapore) à McNally: en faveur de celui-ci 
27.11.1918, Di Maria à De Lai: différer toute décision 
30.12.1918, De Lai à Di Maria: il faut décerner les faits mettant à part la question linguistique 
15.2.1919, Di Maria à De Lai: s'occupera de la question 
24.2.1919, Di Maria à Piché, M.-A., (sup. gén. Soeurs Grises, Mtl): demande sa version des faits 
[Lettre enregistrée au Bureau de Poste] 
27.2.1918, Piché à Di Maria: [les Soeurs] ne pouvant pas fournir de personnel anglophone, préfèrent 
abandonner l'établissement de Winnipeg; s’en remettent aux décisions de Rome; annexe: 
doc.1... 25.4.1917, Sinnott à Piché: critique les Soeurs [voir supra fascicule 99.10] 
doc.2... 30.4.1917, Piché à Sinnott: réponse [voir supra fascicule 99.10] 
doc.3... 5.5.1917, Sinnott à Piché: sur la permission du Saint-Siège 
doc.4... 26.5.1917, Dugas, M.-L.-O. (soeur ass. gén. des Soeurs Grises, Mtl) à Sinnott: indemnité de la 
communauté 
doc.5... 8.8.1917, Dugas à Tonti (card. préf. Congr. des Religieux): le met au courant de l'affaire; ont 
demandé aussi la protection de Merry del Val 
doc.6... 9.8.1917, Sinnott à Dugas: au sujet de la question 
doc.7... 14.8.1917, Dugas à Sinnott: même sujet 
doc.8... 11.9.1917, Sinnott à Dugas: même sujet 
doc.9... 17.9.1917, Dugas à Sinnott: même sujet 
doc.10... 29.9.1917, Piché à Sinnott: demande de préciser les conditions de leur sortie du diocèse 
doc.11...14.10.1917,  Sinnott à Piché: réponse 
doc.12... 27.10.1917, Pichè à Sinnott: difficultés 
doc.13... 24.12.1917, Bruchési à Piché: transmet le document suivant 
doc.14... 24.12.1917, Bruchési à Tonti: approuve les démarches des Soeurs 
doc.15... 16.12.1917, Piché à Bruchési: entend s’en tenir aux décisions de la Congr. des Religieux 
doc.16... 5.4.1918, Piché à Tonti: [les Soeurs] attendent la décision; difficultés avec Sinnott 
doc.17... 4.5.1918, Sinnott à Piché: retire formellement sa demande du 25.4.1917 d'éloigner les soeurs 
de Winnipeg 
8.3.1919, Lemmens à Piché: Di Maria l'attend à la DAC 
27.2.1919, Piché à Di Maria: copie de la lettre ci-dessus 
12.3.1919, Grandin (prov. omi, Edmonton) à Di Maria: en faveur des Soeurs Grises [Carte de visite 
annexée] 
20.3.1919, Di Maria à Grandin: accuse réception 
17.3.1919, Di Maria à Sinnott: demande quel est l’état présent de la question 
13.5.1919, Sinnott à Di Maria: a retiré sa proposition contre les Soeurs 
19.6.1919, Di Maria à Piché: demande la confirmation de la démarche de Sinnott 
26.6.1919, Piché à Di Maria: polémique avec Sinnott, annoncera la réponse après le prochain conseil; 
on attend aussi Bruchési qui était à Rome où il a discuté l'affaire auprès des cardinaux de la Congr. des 
Religieux 
8.8.1919, Piché à Di Maria: [les Soeurs] acceptent la proposition de Sinnott de rester à Winnipeg 
18.8.1919, Di Maria à Sinnott: l'informe 



 

 

31.8.1919, Sinnott à Di Maria: demande une copie de la lettre de Piché 
4.9.1919, Di Maria à Sinnott: transmet le document 
10.9.1919, Sinnott à Di Maria: accuse réception; espère qu'il y aura des Soeurs anglophones; traduction 
italienne 
14.10.1919, Di Maria à Piché: le différend est clos 
13.10.1919, Piché à Di Maria: demande des nouvelles 
16.10.1919, Di Maria à De Lai: fin du différend au sujet de l'Orphelinat de St-Joseph de Winnipeg; 
transmet les lettres de Sinnott (10.9.1919) et Piché (8.8.1919) 
 
99.13  -  Winnipeg - Sig. Anthony Poloway, di Sifton, contro il Rev. Bujalski  (1919) 
 
2.6.1919, Di Maria à Sinnott: transmet: 
doc.1...: 2.5.1919, Poloway, Anthony (Sifton, Man.) à Di Maria: recours contre Bujalski 
11.6.1919, Sinnott à Di Maria: il est difficile de trouver de bons ptres polonais afin de desservir la 
population croissante de cette nation 
 
99.14  -  Winnipeg - Ricorso del Rev. J.E. Caisse, di Delisle  (1919-21) 
 
26.10.[1919], Caisse, J.-E. (ptre assistant, Delisle, Sask.) à Di Maria: réclame $375 de l'archidiocèse de 
Winnipeg 
15.6.1920, Di Maria à Sinnott: transmet la requête 
18.11.1919, Caisse à Filippi: sollicite une réponse 
29.11.1919, Lemmens à Caisse: Sinnott est à Rome 
23.1.1920, Caisse à Lemmens: va s'adresser à Rome 
26.5.1920, Caisse [Il écrit du Collège d'Edmonton] à Di Maria: insiste 
29.6.1920, Di Maria à Sinnott: le remercie de la lettre suivante 
24.6.1920, Sinnott à Di Maria: mésaventures de Caisse; il n'est pas curé, donc il n'est pas question de 
salaire; Cherrier (vic. gén. Winnipeg) s'est occupé de lui; annexe: 
doc.1...: 23.6.1920, Cherrier à Sinnott: désolé à cause des plaintes de Caisse 
27.6.1920, Caisse [Il écrit du Collège d'Edmonton. On a gardé l'enveloppe avec le timbre du 26.6.1920] 
à Di Maria: insiste 
2.7.1920, Lemmens à Caisse: s'adresser à Cherrier 
2.7.1920, Di Maria à Sinnott: transmet copie de la lettre de Lemmens à Caisse 
9.7.1920, Sinnott à Di Maria: accuse réception 
5.7.1921, McShane, Gerald J. (curé de St-Patrice, Mtl) à Di Maria: demande permission pour 
l'ordination de Lynch, Charles (diacre du diocèse de Winnipeg, maintenant à Montréal); Lynch est 
montréalais et va partir pour Rome; annexe: 
doc.1...: 28.6.1921: Sinnott [Il écrit de Sifton, Man., où il se trouve en tournée pastorale] à McShane: 
lui demande d'obtenir la permission de Di Maria pour McShane 
8.7.1921, Grivetti à McShane: s'adresser à Rome 


