
   

 

DAC  -  BOITE  115 
AFFARI GENERALI  CONCILIO PLENARIO - MONS. SBARRETTI DEL. AP.LICO 
 
 
 
115.1/1 - Affari generali - Concilio plenario canadese  (1902) 
 
13.1.1902, Ledochowski à Falconio: au sujet du Rapport de Falconio sur la situation religieuse au 
Canada 
s.d., “Rapporto riguardo alla celebrazione di un futuro Concilio Plenario del Canada”[Rapport au sujet 
de la célébration d’un futur Concile Plénier du Canada]: chemise renfermant la copie de: 
doc.1… opinion des arch. et év. du Canada 
doc.2… 29.10.1902, Falconio à Gotti: lettre 
doc.3… 15.5.1902, Falconio aux év.: circulaire (en anglais et en français) 
doc.4… 19.5.1902, O’Connor, D. (arch. Toronto) à Falconio: réponse 
doc.5… 28.5.1902, O’Connor à Falconio: réponses des év. suffragants de Toronto 
doc.6… 23.5.1902, Duhamel à Falconio: réponse, suivi de celles des év. suffragants d’Ottawa 
doc.7… 2.6.1902, Gauthier, C.-H. à Falconio: réponse, suivi de celles des év. suffragants de Kingston 
doc.8… 5.6.1902, Bruchési à Falconio: réponse suivi de celles des év. suffragants de Montréal 
doc.9… 31.5.1902, Larocque à Bruchési: réponse à Falconio 
doc.10… 28.5.1902, Decelles à Bruchési: réponse à Falconio 
doc.11… 2.6.1902, Émard à Bruchési: réponse à Falconio 
doc.12… 18.6.1902, O’Brien, Cornelius à Falconio: réponse 
doc.13… 16.9.1902, Bégin à Falconio: réponse, suivi de celles des év. suffragants de Québec 
doc.14… 25.5.1902, Langevin à Falconio: réponse 
doc.15… 24.9.1902, Langevin à Falconio: réponse, suivi de celles des év. suffragants de Saint-Boniface 
 
 
115.1/2 - (segue) -(1903)  
 
28.5.1903, [Sbarretti] à Langlois, P.: demande des renseignements sur les différences en matière de 
discipline ecclésiastique entre les provinces du Dominion 
5.6.1903, [Sbarretti] à O’Brien: demande copie des Statuts des Conciles provinciaux du diocèse 
d’Halifax 
5.6.1903, [Sbarretti] à Bruchési: demande des renseignements sur les différences en matière de 
discipline ecclésiastique entre les Provinces du Canada 
3.6.1903, Fallon, M. à Sbarretti: au sujet des différences en matière de discipline ecclésiastique 
8.6.1903, O’Brien à Sbarretti: envoie copie des Acta provinciaux 
12.6.1903, [Sbarretti] à O’Brien: remerciements 
12.6.1903, [Sbarretti] à O’Bryant, G. et Daniel, F.: demande des informations sur les différences en 
matière de discipline ecclésiastique entre les Provinces du Canada 
27.6.1903, Archambeault à [Sbarretti?]: au sujet du Concile Plénier du Canada 
25.6.1903, Gignac, J. à Sbarretti: points principaux où, dans l’Église du Canada, et surtout dans la prov. 
eccl. du Québec, l’on s’écarte du droit commun 



   

 

9.7.1903, Wheelan, P. à Sbarretti: au sujet des différences en matière de discipline ecclésiastique 
20.6.1903, O’Bryant, G. à Sbarretti: au sujet des différences en matière de discipline ecclésiastique et 
sur la question d’une législation spéciale pour l’Église du Canada 
14.7.1903, [Sbarretti] à Mathieu, O.-E.: demande son opinion sur un Concile Plénier 
17.7.1903, [Sbarretti] à Bruchési: demande une réponse à sa lettre du 5.6.1903 
18.7.1903, Mathieu à Sbarretti: opinion sur le Concile Plénier 
20.7.1903, [Sbarretti] à Mathieu: mort de Léon XIII 
18.7.1903, Bruchési à Sbarretti: transmet: 
doc.1… “Principales différences entre la discipline de notre province et celle des autres provinces” 
3.8.1903, Gignac, Joseph (ptre du Séminaire de Québec) à Sbarretti: transmet des instructions du Saint-
Siège au sujet des chapitres de la province de Québec: 
doc.1...28.11.1852: Instruction de PF au sujet des chapitres des cathédrales 
doc.2...21.4.1852: Décret de PF 
doc.3...23.4.1853: PF à Turgeon, Flavien (arch., Québec) 
doc.4...1.3.1877: Décret de PF 
doc.5...27.8.1887: PF à [Moreau (év., Saint-Hyacinthe)] 
5.8.1903, Mathieu à Sbarretti: propose des questions à discuter au Concile Plénier: 1. examiner la 
conduite du clergé à l'égard des partis politiques et le rétablissement des règles à ce sujet; 2. intensifier 
les Conciles provinciaux; 3. renforcer les efforts pour donner une éducation suffisante au clergé 
17.8.1903, Sbarretti à Gotti: besoin d'un corpus de lois commun à tous les diocèses canadiens; a 
présenté un projet en vue de discuter de cette matière dans un Concile Plénier canadien; expose les 
opinions des év.; propose la création d'une commission qui travaillerait à la rédaction d'un schéma 
préparatoire; attend des instructions 
10.8.1903, Stickney, Louis R. (secr., DAC) à Dugas, F.-A. (VG, Saint-Boniface): demande une copie 
des actes du Concile provincial 
22.8.1903, Sbarretti à Filiatrault, J., (ptre, Mtl): demande son opinion sur le Concile Plénier 
22.8.1903, Sbarretti à Lecoq, Charles (sup., Séminaire de Saint-Sulpice, Mtl): demande son opinion sur 
le Concile Plénier 
22.8.1903, Sbarretti à Rouleau (op): demande son opinion sur le Concile Plénier 
24.8.1903, Lecoq à Sbarretti: favorable au Concile Plénier; expose les questions d'intérêt commun aux 
diocèses 
25.8.1903, Rouleau, Raymond-Marie (op, Séminaire de Saint-Hyacinthe) à Sbarretti: tranmettra son 
avis sur le Concile Plénier 
29.8.1903, Filiatrault à Sbarretti: transmettra son avis sur le Concile Plénier 
30.8.1903, Rouleau à Sbarretti: il n'est pas encore opportun de convoquer le Concile Plénier; les 
provinces ecclésiastiques du Canada sont dans des situations très différentes (bien établies à l'Est, mais 
terres de mission à l'Ouest, majorités anglaises ou françaises) pour avoir des lois communes; il vaut 
mieux attendre que les exigences communes se développent dans chaque province 
2.9.1903, Filiatrault à Sbarretti: est favorable au Concile Plénier, occasion de rencontre pour l'épiscopat 
canadien tout entier; question à discuter: l'invasion du socialisme européen; les sociétés ouvrières et de 
secours mutuel; la presse; le droit d'intervention du clergé dans les affaires publiques; les écoles du 
Manitoba 
[enregistrée le 8.9.1903], Dugas à Sbarretti: transmet la copie du Concile provincial de Saint-Boniface 
[manque; déplacée à la Bibliothèque de la DAC] 



   

 

21.9.1903, Gotti à Sbarretti: répond à la lettre de Sbarretti du 17.8.1903 [voir supra]; favorable à la 
création d'une commission pour rédiger le schéma préparatoire à soumettre à PF 
29.10.1903, Sbarretti à O'Brien: avertir les autres arch. canadiens de la décision de former une 
commission de ptres 
3.11.1903, O'Brien à Sbarretti: s'engage dans cette tâche 
7.11.1903, Filiatrault à Sbarretti: n'a pas reçu d'avis de réception de sa lettre du 2.9.1903 
10.11.1903, Sbarretti à Filiatrault: accuse réception de la lettre 
16.11.1903, O'Brien à Sbarretti: transmet copie de la lettre adressée à tous les arch.es canadiens: 
doc.1...11.11.1903: demande de désigner un ou deux prêtres pour la commission préparatoire avec des 
renseignements sur la procédure à suivre 
19.11.1903, Sbarretti à O'Brien: accuse réception; ajoute cinq autres instructions 
9.12.1903, Sbarretti à O'Brien: accuse réception d'une lettre du 30.11.1903 [qui manque] au sujet du 
Jubilée de l'Immaculée Conception; sollicite une réponse à sa lettre du 19.11.1903 
s.d., Avis de réception de la lettre de Sbarretti à O'Brien du 16.12.1903 [infra] 
16.12.1903, Sbarretti à O'Brien: insiste pour avoir une réponse à ses lettres précédentes [Lettre et 
minute; note de Sbarretti au bas de la page: la lettre n'a été jamais envoyée; elle fut retirée du bureau de 
poste le même jour par Sbarretti puisque entre-temps la réponse de O'Brien du 13.12.1903 était arrivée] 
13.12.1903, O'Brien à Sbarretti: répond à la lettre du 9.12.1903; n'a pas encore reçu les réponses de 
trois arch.; se plaint des sollicitations de Sbarretti 
17.12.1903, Sbarretti à O'Brien: suggère de poser des limites de temps pour la réponse des arch.; 
s'excuse mais confirme l'urgence de l'affaire 
29.12.1903, Sbarretti à O'Brien: n'a rien reçu de nouveau 
 
 
115.1/3   (segue) - (1904) 
 
2.1.1904, O'Brien à Sbarretti: transmet les réponses des arch. à sa lettre circulaire du 11.11.1903; Bégin 
et Orth n'ont pas répondu: 
doc.1...25.11.1903, Gauthier à O'Brien: accepte le plan préparatoire 
doc.2...30.11.1903, O'Connor à O'Brien: a désigné McCann, Joseph J. (VG, Toronto) en tant que 
membre de la commission pour sa province ecclésiastique 
doc.3...1.12.1903, Langevin à O'Brien: l'affaire se déroulerait plus rapidement en confiant les  
nominations pour la commission seulement aux arch. d'Ottawa, Québec et Montréal 
doc.4...8.12.1903, Duhamel à O'Brien: accepte le plan préparatoire 
doc.5...29.12.1903, Bruchési à O'Brien: a désigné Archmbeault et Lecoq membres de la commission 
pour sa province ecclésiastique 
5.1.1904, Sbarretti à Bégin: demande la nomination de deux membres de la commission 
5.1.1904, Sbarretti à Langevin: demande la nomination de deux membres de la commission 
5.1.1904, Sbarretti à Duhamel: demande la nomination de deux membres de la commission 
5.1.1904, Sbarretti à Gauthier: demande la nomination de deux membres de la commission 
5.1.1904, Sbarretti à Orth: demande la nomination de deux membres de la commission 
5.1.1904, Sbarretti à O'Connor: demande la nomination d'un autre membre de la commission, à part 
McCann 



   

 

5.1.1904, Sbarretti à O'Brien: le remercie; suggère Ottawa comme lieu de réunion de la commission 
5.1.1904, O'Brien à Sbarretti: transmet la lettre de Bégin arrivée entre-temps: 
doc.1...31.12.1903, Bégin à O'Brien: a nommé Marois, C.-A. (VG, Québec) et Pâquet, L.-A. (directeur 
du Grand Séminaire, Québec) membres de la commission pour sa province ecclésiastique 
7.1.1904, Sbarretti à Bégin: accuse réception de la lettre nommant Marois et Pâquet 
7.1.1904, Bégin à Sbarretti: a transmis à O'Brien la nomination de Marois et Pâquet; pour raisons de 
santé, va partir pour Vichy, France, puis se rendra à Rome pour visiter Pie X 
9.1.1904, Sbarretti à Bégin: voeux 
8.1.1904, Gauthier à Sbarretti: a nommé Masterson, John (VG de Prescott, Ont.) et Casey, Dominic J. 
(archidoyen de Lindsay, Ont.) en tant que membres de la commission pour sa province ecclésiastique 
10.1.1904, Sbarretti à Gauthier: accuse réception 
8.1.1904, Duhamel à Sbarretti: est en train de nommer les membres en collaboration avec Lorrain 
10.1.1904, Sbarretti à Bruchési: accuse réception de la nomination d’Archambeault et de Lecoq; 
suggère Ottawa comme lieu de réunion de la commission 
12.1.1904, Orth à Sbarretti: nomme Murphy, W. membre de la commission; laisse à Sbarretti la 
nomination de l'autre (tél.) 
14.1.1904, Sbarretti à Orth: accuse réception et propose pour l'autre place Émery, F. (recteur, Université 
d’Ottawa) 
12.1.1904, Bruchési à Sbarretti: approuve le choix d’Ottawa; Archambeault et Lecoq vont se préparer 
pour les travaux de la commission 
12.1.1904, Langevin à Sbarretti: nomme Froc, P. (omi, Ottawa) membre de la commission; n'est pas 
encore à même d'en proposer un autre 
17.1.1904, Sbarretti à Langevin: accuse réception 
17.1.1904, Sbarretti à O'Connor: recommande d'envoyer le nom du deuxième membre 
17.1.1904, O'Connor à Sbarretti: Meunier, John Edward (VG, London) a accepté sa nomination en tant 
que deuxième représentant de sa province ecclésiastique à la commission: 
doc. 1...16.1.1904, McEvay à O'Connor: Meunier accepte sa nomination (tél.) 
14.1.1904, O'Brien à Sbarretti: a nommé MacDonald, Alexander (ptre, Antigonish) et Levallois, D. 
(cjm, Séminaire de Halifax) membres de la commission pour sa province ecclésiastique; suivi de: 
doc.1...15.12.1903, Gauthier à O'Brien: a nommé Masterson et Casey  membres de la commission 
19.1.1904, Sbarretti à O'Brien: accuse réception 
19.1.1904, O'Connor à Sbarretti: répond à la lettre de sollicitation de Sbarretti du 17.1.1904 
14.1.1904, Orth à Sbarretti: confirme son télégramme du 12.1.1904 
26.1.1904, Sbarretti à Marois et Pâquet (Québec), Archambeault et Lecoq (Montréal), Rouleau 
(Ottawa) et Froc (Saint-Boniface): convocation de la commission à Ottawa le 2.3.1904 
26.1.1904, Sbarretti à Duhamel et Bruchési: transmettre la convocation [Sbarretti demande à Duhamel 
le nom du deuxième membre de sa province ecclésiastique] 
26.1.1904, Sbarretti à Marois (VG Québec): informe de la convocation; prie de la communiquer à 
Pâquet 
26.1.1904, Sbarretti à O'Brien, O'Connor et Gauthier: transmettre la convocation 
26.1.1904, Sbarretti à Langevin: transmettre la convocation; demande des nouvelles au sujet du 
deuxième représentant 



   

 

26.1.1904, Sbarretti à Orth: transmettre la convocation; demande des nouvelles au sujet du deuxième 
représentant 
26.1.1904, Sbarretti à McCann et Meunier (Toronto); MacDonald et Levallois (Halifax); Masterson et 
Casey (Kingston); Murphy (Vancouver): convocation de la commission à Ottawa le 2.3.1904 
26.1.1904, O'Brien à Sbarretti: transmet la lettre suivante: 
doc.1...26.1.1904, Orth à O'Connor [sic! recte O'Brien]: accuse réception d'une lettre au sujet des 
travaux préparatoires à la réunion de la commission 
28.1.1904, Duhamel à Sbarretti: transmet la convocation à Rouleau et à Latulipe 
30.1.1904, Marois à Sbarretti: annonce un rendez-vous avec celui-ci (tél.) 
28.1.1904, McCann à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
29.1.1904, Froc à Sbarretti: accepte la désignation en tant que membre de la commission 
31.1.1904, Sinnott à Froc: réponse 
29.1.1904, Murphy à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
29.1.1904, Masterson à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
30.1.1904, Archambeault à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
30.1.1904, Pâquet à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
30.1.1904, Casey à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
30.1.1904, Bruchési à Sbarretti: transmet la convocation à Archambeault et à Lecoq 
29.1.1904, Latulipe à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
30.1.1904, Rouleau à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
31.1.1904, Meunier à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
26.1.1904, Orth à Sbarretti: transmet la convocation à Émery et à Murphy 
1.2.1904, Lecoq à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
4.2.1904, Sbarretti à Lecoq: remarque une faute dans la lettre de celui-ci 
27.1.1904, Orth à Sbarretti: transmet les propositions pour les travaux de la commission; prie de les 
transmettre aux membres de sa prov. eccl., Émery et Murphy: 
doc. 1...26.1.1904, Dontenwill à Orth: observations à propos des propositions 
doc. 2...Orth: Some propositions which it is deemed advisable to propose at the First Plenary Council of 
Canada that thereby the increase of religion and the salvation of souls may be promoted (deux copies) 
doc. 3...autres propositions avec notes (deux copies) 
4.2.1904, Sbarretti à Murphy: les papiers envoyés par Orth sont disponibles à la DAC 
6.2.1904, Sbarretti à Émery: les papiers envoyés par Orth sont à disposition chez la DAC; la 
commission est convoquée pour le 2.3.1904 
30.1.1904, MacDonald à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
2.2.1904, O'Brien à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
5.2.1904, Levallois à Sbarretti: accuse réception de la convocation 
4.2.1904, Langevin à Sbarretti: est en train de chercher un séculier à nommer en tant que deuxième 
représentant de la commission; rappelle qu'il a envoyé une lettre à Sbarretti au sujet de la question 
scolaire 
12.2.1904, Sbarretti à Langevin: n'a pas d'objections à ce que la province ecclésiastique de Saint-
Boniface soit représentée seulement par Froc 



   

 

4.2.1904, Orth à Sbarretti: a transmis la convocation à Émery et Murphy 
14.2.1904, Sbarretti à Orth: accuse réception des lettres du 27.1.1904 et du 4.2.1904 
17.2.1904, Emery à Sbarretti: accepte la nomination et le remercie 
 
 
115.1/4  -  (segue)  (1904) 
 
s.d. [Document livré à la DAC le 2.3.1904 par le chanoine Plantin, Ottawa], Comment maintenir 
l'autorité ecclésiastique dans la Province de Québec et les environs: souhaite que le clergé puisse 
utiliser la presse, intervenir parmi les ouvriers, s'exprimer à l'occasion des élections et dans les 
questions économiques et sociales, lutter contre l'abus des boissons enivrantes; proteste contre 
l'abandon des synodes diocésains et des conseils épiscopaux qui résulte en une gestion trop personnelle 
du diocèse de la part de l'év.; à l'occasion des nominations épiscopales, propose une terna des candidats 
venant du clergé diocésain, ce qui est une pratique courante aux États-Unis 
3.3.1904, Sinnott: procès-verbal de la séance d'ouverture des travaux de la commission le 2.3.1904; 
tous les représentants étaient présents sauf Casey; Marois a été élu président et MacDonald et Lecoq 
secrétaires anglophone et francophone respectivement; annexe: 
doc. 1...programme de la journée d'ouverture 
doc. 2...adresse de Sbarretti [Copie de Sinnott avec corrections de la main de Sbarretti] 
doc. 3...serment des participants de maintenir le secret 
27.2.1904, Langevin à Sbarretti: nomme Dozois (prov. omi, Mtl) en tant que deuxième représentant à la 
commission 
7.4.1904, Lecoq à Sbarretti: à propos d'une proposition de Marois 
1.3.1904, Orth à Sbarretti: accuse réception de la lettre du 14.2.1904; n'a pas encore de documents 
officiels au sujet de la séparation de son diocèse de celui d'Orégon 
12.3.1904, Sbarretti à Gotti: rapport sur la première séance de la commission 
11.3.1904, Sinnott à Marois: veut savoir, au nom de Sbarretti, s'il est en train de travailler à la 
convocation de la deuxième séance aussitôt que possible 
14.3.1904, Marois à Sbarretti: va achever la rédaction des documents conciliaires; proposera, comme l'a 
suggéré Sbarretti, d'avancer la prochaine réunion à la dernière quinzaine d'avril; suivi de: 
doc. 1...projet préparatoire du Concile (documents à préparer, division des sujets entre neuf 
congrégations à former, matières à traiter dans chaque diocèse, liste des archevêques, évêques, vicaires 
apostoliques, vicaires généraux, prélats et supérieurs des ordres et des communautés religieuses 
canadiens), imprimé 
doc. 2...Lecoq: procès-verbal de la première réunion de la séance de la commission (2.3.1904, matin) 
doc. 3...Lecoq: procès-verbal de la deuxième réunion (2.3.1904, après-midi) 
doc. 4...Lecoq: procès-verbal de la troisième réunion (3.3.1904, matin) 
doc. 5...Lecoq: procès-verbal de la quatrième réunion (3.3.1904, après-midi) et de la cinquième 
(4.3.1904, matin) 
[à suivre] 
 
 
115.1/5   (segue)   (1904) 
 
[suite: documents annexés à la lettre de Marois à Sbarretti du 14.3.1904] 



   

 

doc. 6...MacDonald: procès-verbal des réunions [Note de MacDonald: à cause de la difficulté qu'il 
éprouve à comprendre le français son rapport est quelque peu mince; conseille d’utiliser celui de Lecoq; 
voir supra] 
doc. 7-14...matières à traiter dans chaque diocèse [voir supra] 
doc. 15...Nunesvais, A. (Congr. Frères de Saint-Vincent de Paul), Le Catéchisme du Travail ou 
l'encyclique "Rerum Novarum" Sur la Condition des Ouvriers par Demandes et par Réponses, Québec, 
Imprimerie du Patronage, 1902 
doc. 16...25.5.1876, Mandement de Monseigneur E.-A. Taschereau, archevêque de Québec sur les 
devoirs des électeurs pendant les élections, imprimé 
doc. 17...11.10.1877, Lettre Pastorale des évêques de la province ecclésiastique de Québec, imprimée 
doc. 18...10.1.1901, Award in the Cause of the Shoemanufacturers of Québec and their Workmen, 
imprimé 
doc. 19...s.d., Vraie Démocratie Chrétienne. Un arbitrage intéressant de Bégin dans la cause des 
fabricants de chaussures de Québec contre leurs ouvriers, 1901, imprimé 
doc. 20...3.2.1892, Lettre pastorale des archevêques, évêques et administrateurs des provinces 
ecclésiastiques de Québec et de Montréal, ordonnant d'observer fidèlement les lois faites pour assurer la 
liberté et la pureté des élections, imprimée 
doc. 21...3.2.1892, Pastoral letter...version anglaise imprimée du document précédent 
doc. 22...19.3.1894, Lettre pastorale de nos seigneurs les archevêques et évêques des provinces 
ecclésiastiques de Québec, de Montréal et d'Ottawa sur l'éducation, imprimée 
doc. 23...19.3.1894, Pastoral letter, version anglaise imprimée du document précedent 
doc. 24...1.3.1897, Pastoral letter of His Grace the Archbishop of the Archidiocese of Québec, on the 
Duties of Electors during the Elections, imprimée 
doc. 25...1.3.1897, Lettre pastorale..., version française imprimée du document précedent 
16.3.1904, Sbarretti à Marois: accuse réception; remarque sur la division des matières à traiter dans 
chaque diocèse 
14.3.1904, Labrecque à Sbarretti: proteste contre le fait qu'il n'a pas été consulté sur les nominations 
des membres de la commission 
17.3.1904, Sbarretti à Labrecque: réponse 
21.3.1904, Sinnott à Marois: transmet une copie de l'adresse de Sbarretti à l'ouverture de la réunion de 
la commission 
24.3.1904, Sbarretti à Marois: accuse réception de la lettre du 21.3.1904 de celui-ci [voir infra] 
21.3.1904, Marois à Sbarretti: transmet les "directions" pour les membres de la commission, les décrets 
doivent être rendus au 30.4.1904; suivi des documents au sujet de la temperance; annonce l'arrivée de 
Bégin à Rome: 
doc. 1...s.d., Marois, "directions" pour la rédaction des décrets 
doc. 2...s.d., "Andronique", L'ivrognerie et la loi des licenses (opuscule imprimé contre un autre sur le 
même sujet et du même titre) 
doc. 3...7.7.1903, Beaudoin, J.-D. (ptre, Saint-Charles): ses opinions au sujet de l'opuscule 
doc. 4...1903, "Aquavendo", Les méfaits de l'alcoolisme. Que faut-il penser de la loi des licenses de 
1900?, extrait de la Nouvelle-France, Québec, Imprimerie S.-A. Demers, 1903 
doc. 5...1904, Dr. Surbled, L'Alcoolisme et ses remèdes, extrait de la Nouvelle-France, Québec, 
Imprimerie S.-A. Demers, 1904 


