DAC - BOITE 107
AFFARI GENERALI. MGR SBARRETTI, DEL.AP.

107.1/1 Affari generali: Situazione religiosa (1903-1904)
s.d., Dél.Ap.: aide-mémoire
s.d., [?]: "Situation générale des catholiques dans tout le pays" [L'auteur du rapport affirme que la
liberté civile et religieuse de l'Église catholique n'a jamais été contestée sérieusement par les
Protestants. Les difficultés du moment, c'est-à-dire la question du Manitoba, proviennent de l'action des
catholiques gallicans et libéraux. Toutefois, l'Église est menacée par l'esprit maçonnique qui se fait
sentir par le biais de l'Alliance française, la Ligue de l'enseignement, les loges des Coeurs-Unis et de
l'Émancipation, la presse anti-catholique (La Patrie, La Presse, Le Journal, Le Canada et surtout Les
Débats)]
28.6.1903, Les Débats, Un Patriote, "Notre Tricolore" - p. 1
6.1.1903, Dugas, Georges (abbé, Sainte-Anne-des-Plaines) à Sbarretti: envoie:
doc. 1...s.d., [Dugas], "Notes sur les maux dont souffre l'Église du Canada" [Selon Dugas, qui demande
de rester anonyme, les maux de l'Église du Canada se nomment: amovibilité des curés; leur non
participation au choix de l'év., lorsque le siège est vacant; non application du droit canon; mauvais
enseignement du catéchisme; l'Université Laval, qui est en train de devenir un foyer du "pire
libéralisme"; l'Hôpital Notre-Dame, qui est géré par des radicaux; les anticléricaux de Montréal qui
publient La Lanterne; les hommes politiques soi-disants catholiques, Wilfrid Laurier en tête]
5.10.1904, Pelletier, Alexis (ptre, Montréal) à Sbarretti: lui annonce l'envoi d'un pamphlet sur la
situation de l'Église catholique canadienne
3.9.1904, XX [Pelletier]: Mémoire succinct et confidentiel sur la situation religieuse du Canada et
spécialement de la Province de Québec [L'auteur décrit l'évolution du "libéralisme impie" et du
"libéralisme soi-disant catholique". Le premier, descendant du gallicanisme et du voltairisme français, a
été transmis par Papineau et les Rouges à Laurier. Le second, constitué des écrits de Falloux et de
Montalembert, a désarmé la presse catholique et a ainsi aidé le premier à faire la guerre au clergé. De
plus, les envoyés de Rome (Persico, Conroy et Smeulders) étaient amis des libéraux soi-disant
catholiques et se sont battus contre Mgr Bourget et Mgr Laflèche, "les deux grands évêques du Canada
en ce derniers temps"]
11.10.1904, Sbarretti à Pelletier: prendra en considération son mémoire
15.11.1904, Dugas à Sbarretti: au sujet de l'enseignement catholique
18.11.1904, Dugas à Sbarretti: au sujet de la presse française à Montréal
18.11.1904, Dugas à Sbarretti: de l'esprit qui anime le clergé à Montréal
27.11.1904, Grenier, Joseph (s.j., Montréal) à Sbarretti: lui envoie un mémoire que Cinq-Mars, N.
(abbé, Québec) avait présenté en 1897 à Merry del Val

12.4.1897, [Cinq-Mars] à Merry del Val: Mémoire sur la situation religieuse [Pour Cinq-Mars le mal
dont souffre l'Église du Canada s'appelle "gallicanisme" et est répandu par le Séminaire de Québec et
par le Séminaire St-Sulpice de Montréal. Les gallicans soutiennent les libéraux et Laurier, qui, du début
de sa carrière, a laissé savoir que son but était de détrôner le clergé. Le seul remède au gallicanisme est,
selon Cinq-Mars, que les év. du Canada se décident "à être catholiques pour tout de bon"]
1.12.1904, Sbarretti à Grenier: le remercie pour le mémoire de Cinq-Mars
27.11.1904, Dumesnil, A. (chanoine, St-Hyacinthe) à Sbarretti: lui envoie:
doc. 1...28.10.1904, Dumesnil à Sbarretti: Quelques remarques sur certaines questions qui intéressent la
religion en Canada et tout spécialement en la Province de Québec [cette brochure est encore au sujet du
libéralisme impie et du libéralisme soi-disant catholique. Dumesnil écrit au sujet de la question
universitaire et du voyage à Rome de Bourget en 1881, ainsi que des raisons de la démission de celui-ci
comme év. de Montréal. Selon lui, le souvenir de la lutte entre Québec et Montréal reste encore vivant,
affaiblissant l'Église qui doit aussi se battre contre le danger de la franc-maçonnerie]
3.12.1904, Sbarretti à Dumesnil: le remercie
107.1/2 (segue) (1905-1906/1908)
24.2.1905, Grenier à Sbarretti: lui annonce la visite de Pinchon (s.j., Montréal); souvenirs de Grenier au
sujet de la division du diocèse de Nicolet
10.6.1905, Grenier à Sbarretti: lui enverra quelques documents écrits par Laflèche (év., Trois-Rivières)
et par Taschereau (arch., Québec); au sujet du discours d'Henri Bourassa sur les écoles du Nord-Ouest;
Bruchési (év., Montréal) appuie Laurier, puisque celui-ci va aider son frère
9.8.1905, Grenier à Sbarretti: lui annonce l'envoi d'un mémoire de Laflèche
17.8.1905, Sbarretti à Grenier: accuse réception du mémoire de Laflèche
2.1.1906, Grenier à Sbarretti: lui présente ses souhaits
7.1.1906, Sbarretti à Grenier: le remercie
24.7.1906, Sinnott: Grenier est venu à la DAC et a confié au dél.ap.:
doc. 1...1872, Noces d'or [Il s'agit du compte rendu dans le Nouveau Monde du 20.10.1872 des noces
d'or de Mgr Bourget]
doc. 2...1872, Opposition de Monseigneur Taschereau Archevêque de Québec au Bill des registres en
faveur des nouvelles paroisses de Montréal [Cette brochure contient: doc. 1...26.12.1872, Bellerose,
Jos.-H. à Bourget, Ignace (év., Montréal); doc. 2...2.1.1873, Trudel, F.-X.-A.: déclaration assermentée;
doc. 3...23.1.1873, Laflèche: au sujet de Bourget et de ses oppposants]
doc. 3...23.6.1876, Bourget: Mémoire concernant l'Intervention du Clergé de la Province de Québec
dans les élections politiques
doc. 4...29.1.1881, Provancher, Léon (ptre, Québec) à Laflèche: sur l'activité de Brichet (consulteur,
PF), qui est ami de Pâquet (Mgr, Québec)
doc. 5...Lettre de Mgr Laflèche (du 8 septembre 1882) à son Eminence le cardinal N.N. établissant la
nécessité d'une enquête sur les affaires religieuses du Canada [Cette lettre est suivie de: doc.
1...1.6.1882, Légaré, Cyrille-E. (VG, Québec) à Laflèche; doc. 2...16.7.1882, Taschereau à Laflèche;

doc. 3...14.7.1882, Méthot, N.-E. (recteur de l'Université Laval et sup. Séminaire de Québec) à
Taschereau;
doc. 4...24.7.1882, Laflèche à Taschereau; 25.7.1882, Taschereau à Laflèche; s.d., ? à Laflèche)]
doc. 6...1882, [Laflèche] à Simeoni, Giovanni (card., préf. PF) et aux autres cardinaux de la PF,
Observations de l'Evêque des Trois-Rivières sur l'inexécution du décret du 1er février 1876 concernant
la succursale Laval de Montréal
doc. 7...1888, L'Université Laval et sa succursale vs les Jésuites du Canada
doc. 8...1888, A.M.D.G., La Compagnie de Jésus au Canada. Mémoire adressé au T.R.P. Général
doc. 9...1884, Lettre du Rév. Frère Réticius, Visiteur Provincial des Frères des Ecoles Chrétiennes, aux
Honorables Messieurs du Comité Catholique du Conseil de l'Instruction Publique
doc. 10...1884, Mémoire adressé par le Rév. Frère Arnold de Jésus des Frères des Ecoles Chrétiennes
aux Honorables Messieurs du Comité catholique du Conseil de l'Instruction Publique
doc. 11...1893, Lettre du Rév. Frère Flamien, Visiteur des Frères des Ecoles Chrétiennes à NN.SS. les
Evêques de la Province de Québec
doc. 12...29.2.1892, Racine, Antoine (év., Sherbrooke) et Proulx, J.-B. (ptre, Montréal) à Ledochowski
(card., préf. PF), Mémoire sur la situation des Canadiens français aux États-Unis de l'Amérique du
Nord
7.1.1908, Bruchési à Sbarretti: lui envoie le dernier numéro du Nationaliste qui contient un mémoire de
l'abbé Dumesnil dénonçant les manoeuvres des loges maçonniques:
doc. 1...5.1.1908, Le Nationaliste, "Un document curieux" - p. 3 [Il s'agit du mémoire que Dumesnil
avait envoyé à Sbarretti en 1904]
10.1.1908, Sbarretti à Bruchési: le remercie; déplore la publication d'un mémoire à caractère
confidentiel; n'a jamais connu Dumesnil et ne lui avait pas demandé de lui envoyer le mémoire
15.1.1908, Bruchési à Sbarretti: est d'accord avec Sbarretti; ne veut pas intervenir auprès de M. Asselin,
directeur du Nationaliste, puisqu’il craint la réaction de celui-ci; si Sbarretti va écrire à Asselin, lui
demande de ne pas mentionner son nom
107.2 Affari generali: Congresso della gioventù cattolica franco-canadese (1903-1905)
7.7.1903, Benoît, Albert à Sbarretti: le bureau de direction du premier congrès de la Jeunesse catholique
canadienne envoie:
doc. 1...1903, Premier Congrès de la Jeunesse Catholique et Canadienne-française (Montréal, le 25 juin
1903)
9.7.1903, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements au sujet dudit congrès
11.7.1903, Bruchési à Sbarretti: le congrès a été organisé à son insu; les Jésuites en ont pris la direction;
les intentions sont bonnes, mais tout s'est passé en dehors de l'autorité épiscopale; suivi de:
doc. 1...4.7.1903, Benoît à Bruchési: lui envoie la plaquette du congrès
16.7.1903, Sbarretti à Benoît: demande si Bruchési a donné son consentement
15.12.1903, Benoît à Sbarretti: leur oeuvre n'est pas circonscrite à un diocèse, mais doit s'étendre à tout
le Canada français; suivi de:
doc. 1...4.7.1903, Benoît à Bruchési: lui envoie la plaquette du congrès

doc. 2...2.10.1903, Bruchési à Benoît: ils doivent compter sur sa sympathie, mais il a été surpris
d'apprendre du congrès dans les journaux [?]
doc. 3...4.11.1903, Benoît à Bruchési: le remercie; donne des renseignements au sujet de la Jeunesse
canadienne-française
doc. 4...7.12.1903, Roy, Élie (chancelier, Montréal) à Benoît: Bruchési secondera les nobles aspirations
des jeunes
18.12.1903, Sbarretti à Turgeon, Adélard (s.j., recteur du Collège Sainte-Marie, Montréal): demande
des renseignements
24.12.1903, Turgeon à Sbarretti: au sujet des documents envoyés par Benoît; suivi de:
doc. 1...13.12.1903, La Croix, "Autour des jeunes" - s.p.
28.12.1903, Sbarretti à Benoît: le remercie
28.12.1903, Sinnott à Turgeon: Sbarretti demande copie des résolutions du congrès
29.12.1903, Sinnott à Turgeon: Sbarretti a reçu les résolutions
2.1.1904, Turgeon à Sinnott: Roby (libraire, Montréal) fera hommage d'un exemplaire des Lettres d'un
militant à Sbarretti; cet ouvrage lui est inconnu, mais on l'a assuré qu'il renferme d’excellentes idées
4.1.1904, Bernard, Henri à Sbarretti: demande quelques mots de recommandation pour la Ligue de
l'Enseignement [La lettre était suivi d'un exemplaire du livre La Ligue de l'Enseignement, mais celui-ci
manque]
8.1.1904, Sinnott à Bernard: Sbarretti le remercie
11.3.1904, Versailles, Joseph et Benoît, Albert à Sbarretti: l'Association catholique de la Jeunesse
Canadienne-française demande la bénédiction du dél.ap.; suivi de:
doc. 1...Association Catholique de la jeunesse canadienne-française, Montréal 1904
21.3.1904, Sbarretti à [Versailles]: félicitations
26.3.1904, Sinnott à Versailles: demande s'il a reçu la lettre du dél.ap.
29.3.1904, Roby, Ernest à Sbarretti: Versailles a communiqué au comité de l'Association la lettre du
dél.ap.; les membres du comité le remercient
11.4.1904, Sinnott à Bernard [Bernard est un des deux vice-présidents de l'Association catholique de la
Jeunesse canadienne-française]: le dél.ap. le félicite pour le travail de la Ligue de l'Enseignement
28.4.1904, Bernard à Sbarretti: le remercie
23.6.1904, le Comité de l'Association catholique de la Jeunesse canadienne-française: invitation; suivi
de:
doc. 1...L'Association catholique de la Jeunesse canadienne-française, "Un appel aux jeunes"
18.7.1904, Roby à Sbarretti: les membres de l'Association réunis en congrès ont affirmé le droit
impérissable du Souverain Pontife à la possession des États pontificaux; suivi de:
doc. 1...Association catholique de la Jeunesse canadienne-française, Montréal 1904
14.8.1904, Sinnott à Roby: le dél.ap. accuse réception
10.10.1904, Benoît à Sbarretti: lui envoie le premier numéro du Semeur, bulletin de l'Association [Ce
numéro manque]

16.10.1904, Sinnott à Benoît: Sbarretti accuse réception
24.2.1905, Boutet, B. à Sbarretti: l'Association demande de l’aide
3.11.1905, Sinnott à Boutet: Sbarretti envoie 10$
13.3.1905, Perrault, Antonio à Sbarretti: les membres du comité de l'Association le remercient le
dél.ap.
27.3.1904, La Croix, "S.E. Mgr Sbarretti et l'Association catholique de la Jeunesse" - s.p.
3.7.1904, La Croix, "Le Congrès de l'Association catholique" - p. 2
107.3 Affari generali: Rev. Joseph Grenier SJ, su varie questioni (1903-1904)
19.7.1903, Grenier à Sbarretti: au sujet du livre La liberté religieuse au Canada du juge Pagnuelo et
d'une brochure sur l'Education du sénateur Trudel; comment répondre aux libéraux qui disent qu'il n'y a
pas de libéralisme au Canada et que les revendications des catholiques peuvent provoquer la réaction
des Protestants
27.7.1903, Sbarretti à Grenier: remerciements
15.11.1903, Grenier à Stickney, Louis (secr., DAC): enverra à Sbarretti le Commentaire sur le Code
Civil du Bas-Canada du juge T.-J.-J. Loranger, les Mélanges ou Recueil d'Etudes Religieuses et La
Langue française au Canada de J.-P. Tardivel, L'Histoire du Canada de Bourgeois (c.s.b.); défend les
livres de Tardivel (en anglais)
17.1.1904, Sinnott à Turgeon: au sujet d'un article intitulé "Un appel encore"
20.1.1904, Turgeon à Sinnott: lui envoie un autre article du même auteur:
doc.1...16.1.1904, L'Union ouvrière nationale, I, 24 [L'article en question, "Plume brisée", est à la p. 1.
Il s'agit d'une défense de l'ultramontanisme, signée Firmin Picard]
9.1.1904, L'Union ouvrière nationale, Firmin Picard, "Un appel encore" - p. 4 [Appel à l'unité contre la
maçonnerie et contre les doctrines subversives qui se répandent librement jusque dans les journaux dits
catholiques. L'appel est sous forme d'une lettre à Sbarretti, dans laquelle Picard présente le livre d'Henri
Bernard, La Ligue de l'Enseignement - Histoire d'une conspiration maçonnique à Montréal]
107.4 Affari generali: Missioni cattoliche, statistiche (1903)
9.1903, PF: envoie:
doc. 1...America. America Septentrionalis Britannica [Histoire et statistiques des diocèses canadiens]
doc. 2...Status Ecclesiae Catholicae in America Septent. Britannica. Missiones
1903, PF: circulaire
107.5 Affari generali: Osservanza della domenica in atti civili ed ecclesiastici (1906-1907)

s.d., DAD: aide-mémoire
1906, Bill, no. 12: An Act respecting the Lord's Day [Envoyé par Costigan, J.]
2.4.1906, Ottawa Free Press, "Suggests Few Changes In Bill. Archbishop Bruchési's Letter On Sunday
Observance Measure" - s.p.
5.3.1906, Ottawa Free Press, "Catholic View Of Sunday Rest" - s.p.
9.6.1906, La Patrie, "La loi du dimanche" - p. 20
27.6.1906, La Patrie, "Les protestations populaires" - p. 1
30.6.1906, La Patrie, "Une manifestation d'indignation" - pp. 1, 14, 23
7.7.1906, La Croix, "Acte concernant l'observance du dimanche" - p. 6
11.7.1906, Ottawa Free Press, "The Lord's Day Act As Finally Passed" p. 7
16.7.1906, The Ottawa Evening Journal, "The Act Is An Immense Gain" - s.p.
3.9.1906, Sbarretti à Merry del Val: envoie:
doc. 1...Bill n. 12, Acte Concernant l'observance du dimanche, Adopté par les Communes, 1906
18.9.1906, Merry del Val à Sbarretti: le remercie
21.7.1906, Northwest Review, "Current Comment" - p. 1
23.7.1906, Supplement to The Canada Gazette
107.6 Affari generali: Annuale descrizione delle missioni cattoliche (1906)
s.d., [DAC?]: aide-mémoire
1906, PF: prie d'envoyer à tous les év.:
doc. 1...30.3.1906, PF aux évêques: questionnaire sur les missions diocésaines
18.4.1906, Sbarretti à Duhamel, Bégin, Bruchési, Langevin: envoie le questionnaire
18.4.1906, Sbarretti à Allard, J.-C. (adm., Valleyfield): envoie le questionnaire
18.4.1906, Sbarretti à Labrecque, Blain, Bruneault, Cloutier, Larocque, Archambeault, Bernard,
Lorrain, Legal: envoie le questionnaire
18.4.1906, Sbarretti à O'Connor (arch., Toronto), Gauthier, Orth: envoie le questionnaire
18.4.1906, Sbarretti à Cameron, MacDonald, Barry, Casey, McEvay, Dowling, O'Connor (év.,
Peterborough), Scollard: envoie le questionnaire
18.4.1906, Sbarretti à Daly (adm., Halifax): envoie le questionnaire
20.4.1906, Bruchési à Sbarretti: demande si le rapport qu'il a envoyé à la PF en 1905 n'est pas suffisant
24.4.1906, Sbarretti à Bruchési: celui-ci doit répondre au questionnaire, mais quelques mots peuvent
suffire
24.4.1906, Simard H.-A. (chancelier, Sherbrooke) à Sbarretti: envoie réponse au questionnaire [Les
réponses aux questionnaires ont été envoyées à la PF]

26.4.1906, Sinnott à Simard: Sbarretti accuse réception
23.4.1906, Scollard à Sbarretti: envoie réponse; suivi de:
doc. 1...North-Western Part of Ontario
23.4.1906, Labrecque à Sbarretti: envoie réponse
24.4.1906, Barry à Sbarretti: envoie réponse
28.4.1906, Sbarretti à Pascal: envoie le questionnaire
26.4.1906, DAC: Bruneault a répondu
29.4.1906, Sbarretti à Dontenwill: envoie le questionnaire
25.4.1906, Duhamel à Sbarretti: envoie réponse
26.4.1906, Gauthier à Sbarretti: envoie réponse; suivi de:
doc. 1...plan du diocèse de Kingston
30.4.1906, Archambeault: envoie réponse
26.4.1906, Legal à Sbarretti: envoie réponse
2.5.1906, Cloutier à Sbarretti: envoie réponse
6.5.1906, DAC: Orth a répondu
7.5.1906, Bruchési à Sbarretti: envoie réponse
5.5.1906, Blais à Sbarretti: envoie réponse
5.5.1906, Casey à Sbarretti: envoie réponse
8.5.1906, DAC: Allard a répondu
9.5.1906, O'Connor, R.A. (év., Peterborough) à Sbarretti: envoie réponse
11.5.1906, Dowling à Sbarretti: envoie réponse; suivi de:
doc. 1...plan du diocèse d'Hamilton
13.5.1906, Sbarretti à Dowling: accuse réception
9.5.1906, MacAdam, M.A. à Sbarretti: envoie la réponse de Cameron
11.5.1906, McEvay à Sbarretti: envoie réponse
11.5.1906, Daly à Sbarretti: envoie réponse
14.5.1906, MacDonald à Sbarretti: envoie réponse; suivi de:
doc. 1...plan du diocèse de Charlottetown
14.5.1906, Bégin à Sbarretti: envoie réponse
16.5.1906, Sbarretti à Veccia (secr., PF): lui envoie les réponses au questionnaire; suivi de:
doc. 1...liste des statistiques envoyées à la PF
16.5.1906, Bernard à Sbarretti: envoie réponse
17.5.1906, O'Connor, Dennis (arch., Toronto) à Sbarretti: envoie réponse
25.5.1906, DAC: Sbarretti a envoyé les réponses de O'Connor et de Bernard à Veccia

7.6.1906, DAC: Dontenwill a répondu
7.6.1906, Sinnott à Langevin: demande réponse
7.6.1906, DAC: Sbarretti a envoyé la réponse de Dontenwill et un plan du diocèse de New Westminster
à Veccia
4.6.1906, Lacoste, H. (ptre, Prince-Albert) à Sbarretti: envoie la réponse de Pascal
13.6.1906, Sbarretti à Lacoste: lui demande une copie des statistiques
16.5.1906, Veccia: avis de réception (2 copies)
5.7.1906, Lorrain à Sbarretti: envoie réponse
3.7.1906, Langevin à Sbarretti: envoie réponse; suivi de:
doc. 1...copie de la réponse de Langevin
29.7.1906, Sinnott à Lacoste: lui demande s'il a envoyé les statistiques
11.8.1906, Lacoste à Sbarretti: lui envoie les statistiques; suivi de:
doc. 1...Quaestiones propositae
107.7 Affari generali: Dispensa dall'astinenza nella festa dei SS. Pietro e Paolo (1906)
16.6.1906, Gotti à Sbarretti: dispense de l'abstinence pour la fête des saints Pierre et Paul (tél.)
16.6.1906, Sbarretti à O'Connor, Gauthier, Orth: même sujet
16.6.1906, Sbarretti à Cameron: même sujet
16.6.1906, Sbarretti à Orth: même sujet (tél.)
18.6.1906, Sbarretti à Bégin et Bruchési: même sujet
18.6.1906, Sbarretti à Duhamel, Langevin, Lorrain, Legal, Pascal: même sujet
18.6.1906, Gauthier à Sbarretti: accuse réception
19.6.1907, Duhamel: lettre circulaire au clergé
5.7.1906, Lorrain à Sbarretti: accuse réception
9.7.1906, Langevin à Sbarretti: le remercie
107.8 Affari generali: Atto della Camera dei Comuni a favore di coloro che prestano denaro (1906)
1906, Bill n. 11, Passed by House of Commons, 1906: An Act respecting Money Lenders / Bill n. 11,
adopté par les Communes, 1906: Acte concernant l'usure [Les deux copies de cet acte ont été envoyées
par l'hon. R.W. Scott]
3.9.1906, Sbarretti à Merry del Val [et à Gotti]: transmet le texte de l'acte
18.9.1906, Merry del Val à Sbarretti: le remercie

107.9 Affari generali: parrocchie nazionali (1906)
s.d., Sinnott: une circulaire de Mgr Bruchési (voir La Semaine Religieuse du 15.10.1906) a été envoyée
en Italie à Sbarretti, le 7.10.1906
107.10 Affari generali: Prestiti per la costruzione di chiese (1907)
18.2.1907, Steers, William à Sbarretti: au sujet des prêts pour bâtir des églises en Ontario
21.2.1907, Sinnott à Steers: accuse réception
21.2.1907, Sinnott à Sbarretti: envoie copie de la lettre de Steers
3.4.1907, Sinnott à Steers: le dél.ap. lui a communiqué que ce problème concerne les év. des diocèses
de l'Ontario
107.11 Affari generali: Agenzia telegrafica cattolica "La Presse Nouvelle" (1908)
12.5.1908, Merry del Val à Sbarretti: lui recommande le baron Bande, envoyé par La Presse nouvelle
27.5.1908, Sbarretti à Merry del Val: accuse réception
107.12 Affari generali: Congresso della gioventù cattolica franco-canadese (1908)
15.6.1908, Beaupré, V.-E. à Sbarretti: demande au dél.ap. de prendre la parole au congrès de
l'Association Catholique de la Jeunesse Canadienne-française
16.6.1908, Sinnott à Beaupré: le dél.ap. ne peut pas promettre d'assister au congrès
24.6.1908, L'Action sociale, "Le congrès de la Jeunesse" - p. 1
13.7.1908, Lalande, Hermas (s.j., Montréal) à Sinnott: lui demande copie de l'allocution du dél.ap. pour
la publication des travaux du congrès
19.7.1908, Sinnott à Lalande: envoie copie de l'allocution
7.8.1908, Lalande à Sinnott: le remercie

