
  

 

DAC - BOITE 126 
CONCILIO PLENARIO - MONSIGNOR STAGNI, DEL.AP. 

 

 

126.1 Affari generali - Concilio plenario (1911) 

 

3.5.1911, Sbarretti (ancien dél.ap. et président du Concile Plénier Canadien), à Stagni: transmet les 
documents de la révision du Concile faite par la Congrégation du Concile; a payé les frais de révision; 
récommande de veiller à l'impression des documents; Pie X répondra à la lettre des pères conciliaires; 
annexe: 
doc.1...liste des dépenses de la révision 
doc.2...quittance 

20.4.1911, Gennari, Casimiro (préf. de la Congrégation du Concile), à Stagni [trois versions de cette 
lettre avec des petits changements; une autre version se trouve infra]: les actes du Concile ont été 
approuvés avec quelque modification; transmettre l'exemplaire à Bégin avec faculté d'impression: 
doc.1...14-21.1.1911: amendements aux actes 
doc.2...14.3.1911: décret de la Congrégation du Concile: Pie X ratifie l'extension au Canada de la 
Constitution Romanos Pontifices (1881), tel que requis par le Concile Plénier 

20.5.1911, Stagni à Sbarretti: réponse; n'a pas compris dans la lettre de Gennari [supra] s’il doit écrire 
la lettre de promulgation des actes du Concile ou laisser cette tâche à l'arch. de Québec; c'est pourquoi il  
ne transmet pas les actes à Bégin; il se trouve assez bien au Canada 

22.5.1911, Stagni à Gennari: accuse réception de la révision des actes 

6.6.1911, Pompili (secr. Congrégation du Concile) à Stagni: à la demande de Sbarretti, transmet: 
doc.1...30.4.1911, Gennari à Stagni: nouvelle version postdatée de la lettre [supra 20.4.1911] répondant 
aux doutes de celui-ci 

22.6.1911, Stagni à Pompili: le remercie et signale deux erreurs 

18.6.1911, Sbarretti à Stagni [avec entête du Collège Canadien]: a signalé à Pompili la question de la 
promulgation; la S.d.E. assure que Pie X écrira une lettre; se félicite du succès de celui-ci au Canada; 
salutations pour Sinnott avec lequel est en correspondence 

7.7.1911, Stagni à l'épiscopat canadien [Bruchési, Langevin, McCarthy, Gauthier (Ottawa), McNeil, 
Casey, Barry, McDonald (Charlottetown), Blais, Labrecque, Brunault, Cloutier, Blanche, Émard, 
Larocque, Archambeault, Bernard, Lorrain, Latulipe, O'Connor (Peterborough), MacDonnell, Scollard, 
Dowling, Fallon, Legal, Pascal, Grouard, Breynat, Charlebois, MacDonald (Victoria), Bunoz]: lettre 
circulaire; transmet les pièces suivantes sub secreto: 
doc.1...30.4.1911, Gennari à Stagni: [supra] 
doc.2...14-21.1.1911, amendements de la Congrégation du Concile,[supra] 
doc.3...14.3.1911: décret d'extension de la Constitution Romanos Pontifices, [supra] 

7.7.1911, Stagni à Masterson, John (adm. Kingston); MacPherson, H.G., (adm. Antigonish) et Kidd, 
(adm. Toronto): même sujet 

7.7.1911, Stagni à Morrison, James (vic.gén. Charlottetown): même sujet 



  

 

7.7.1911, Stagni à Bégin: celui-ci doit charger Pâquet d'insérer les amendements dans le texte et de les 
préparer pour l'impression 

8.7.1911, Kidd à Stagni: accuse réception 

10.7.1911, Lorrain à Stagni: accuse réception 

11.7.1911, Masterson à Stagni: accuse réception 

11.7.1911, Archambeault à Stagni: accuse réception 

14.7.1911, MacDonnell à Stagni: accuse réception 

 

126.2 Affari generali - Concilio plenario  (1911) 

 

23.7.1911, Bernard à Stagni: accuse réception 

31.7.1911, Legal à Stagni: accuse réception 

31.7.1911, Gauthier (Ottawa) à Stagni: accuse réception 

18.7.1911, Barry à Stagni: accuse réception 

15.7.1911, Cloutier à Stagni: accuse réception 

14.7.1911, Émard à Stagni: accuse réception 

14.7.1911, Bruneault à Stagni: accuse réception; une remarque sur les modifications 

31.7.1911, Morrison à Stagni: accuse réception 

7.7.1911, Pompili à Stagni: répond au sujet des erreurs signalées par celui-ci; recommande que la 
prochaine édition des actes contienne la lettre de la Congrégation du Concile à Sbarretti l'autorisant à 
convoquer le Concile Plénier; l'absence de cette lettre dans la première édition avait été l'objet de 
critiques auprès de la Congrégation 

13.7.1911, Merry del Val à Stagni: transmet: 
doc.1...10.7.1911, Pie X aux év. canadiens: réponse à la lettre adressée par ceux-ci à la fin du Concile; 
félicitations pour le Concile; signature autographe; 
doc. 2...exemplaire imprimé de la lettre de Pie X aux év. 

11.8.1911, Stagni à l'épiscopat canadien [voir la liste annexée à la lettre du 7.7.1911] et à Kidd, 
Masterson, MacPherson et Morrison: circulaire accompagnant: 
doc.1...10.7.1911: lettre de Pie X à l'épiscopat 

18.8.1911, Sinnott: annotation: envoi de la version anglaise et française de la lettre de Pie X, dont la 
copie est annexée, aux mêmes ecclésiastiques 

11.8.1911, Sinnott: liste des destinataires de la lettre de Pie X avec carte de visite de Stagni: père 
Albéric (ofm.cap, Ottawa); Lecoq (pss, Montréal); Mathieu, O.-E. (év. désigné de Regina); McNally, 
J.T. (ptre, Almonte, Ont.); Howley (arch. de Saint-Jean TN); Weber (arch. tit. de Darni, Berlin, Ont.); 
McDonald, Ronald (arch. tit. de Gortyna, Pictou); Roy, P.-E. (év. aux., Québec); Doerfler, Bruno (abbé, 
Muenster, Sask.); provincial des Dominicains, St-Hyacinthe; père Colomban-Marie (prov. ofm, 
Montréal); provincial ofm.cap, Limoilou, Québec; Lecompte, Ed. (prov. sj, Montréal); Dagnaud, P.-M. 
(cjm, Rogersville, NB); Lemieux (prov. Rédemptoristes, Ste-Anne-de-Beaupré); Dozois (omi, 



  

 

Montréal); Grandin (omi, prov. Edmonton); Cahill (omi, prov. Winnipeg); Richard, Henri (prov. 
Maristes, Montréal); provincial des Résurrectionnistes, Berlin, Ont.; Dion (csc, prov. Montréal); 
Ducharme (csv, prov. Montréal); Dydyk, S. (csb, prov. Winnipeg); Morard (Missionnaires de la Salette, 
prov. Forget, Sask.)] 

15.8.1911, Bruchési à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

14.8.1911, Archambeault à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X et ajoute des commentaires 

14.8.1911, Masterson, John (adm. Kingston) à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

14.9.1911, Fallon à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X et ajoute des remarques 

16.8.1911, Cloutier à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X et ajoute des remarques 

16.8.1911, Lorrain à Stagni: accuse réception des lettres de promulgation du Concile et de la lettre de 
Pie X 

15.8.1911, Kidd, John J. (VG, Toronto) à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

16.8.1911, Émard à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

18.8.1911, Bernard à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

15.8.1911, Fafard, F.-X. (omi, Keewatin) à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X au nom de 
Charlebois 

21.8.1911, McDonnell à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X et ajoute des commentaires 

21.8.1911, Lecoq à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

20.8.1911, LaRocque à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

22.8.1911, fr. Colomban-Marie (prov. Franciscains) à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

21.8.1911, Kidd à Stagni: accuse réception des versions anglaise et française de la lettre de Pie X 

22.8.1911, Marchand, U. (chancelier de Trois-Rivières) à Stagni: au nom de Cloutier, accuse réception 
de la version anglaise et française de la lettre de Pie X 

21.8.1911, Bruneault à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

18.8.1911, Pâquet à Stagni: a reçu les modifications proposées par la Congrégation du Concile; ses 
remarques sur quelques points 

28.8.1911, Stagni à Pâquet: promet de lire avec soin les suggestions de celui-ci; n'a pas toutefois 
l'intention de modifier de sa propre initiative le texte proposé par la Congrégation du Concile; peut 
néanmoins soumettre les remarques à Rome 

22.8.1911, Bégin à Stagni: comme plusieurs év. et Pâquet l’ont signalé, il s'oppose à l'introduction de la 
modification, proposée par la Congr. du Concile, au sujet des oeuvres de la Propagation de la Foi, qui 
nuirait beaucoup aux missions naissantes dans l'Ouest 

26.8.1911, Stagni à Bégin: est prêt à interesser (informer?) la Congrégation du Concile; demande une 
lettre à tous les év. au sujet de la matière en question 

21.8.1911, Legal à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

10.9.1911, Blanche à Stagni: accuse réception de plusieurs lettres de celui-ci 



  

 

22.9.1911, Prud'homme, J.-H. (secr. Saint-Boniface) à Stagni: accuse réception de la lettre de Pie X 

29.9.1911, Émard à Sinnott: annonce son arrivée à Ottawa pour un rendez-vous avec Stagni [au sujet 
du décret sur la Propagation de la Foi] 

25.9.1911, Langevin à Stagni: le remercie de la lettre de Pie X et des modifications aux schémas su 
Concile 

28.9.1911, Bégin à Stagni: au sujet du décret sur les oeuvres de la Propagation de la Foi: les év. du 
Québec sont d'accord pour rejeter la modification proposée par la Congrégation du Concile; cette 
possibilité est expressément reconnue par la Congrégation du Concile; le décret en question fut 
approuvé au Concile après mûre réflexion; il intéresse presqu'exclusivement le Québec où est établie 
l'Oeuvre de la Propagation de la Foi; Émard ira déposer la supplique des év. québécois pour garder le 
décret tel quel; annexe: 
doc.1...Annales de la Propagation de la Foi pour les provinces de Québec et de Montréal, n.s., no 103, 
fevrier 1911, Mtl, Arbour & Dupont, 1911 

3.10.1911, Stagni à Bégin: transmet l'affaire à la Congrégation du Concile 

3.10.1911, Sinnott à Roy, E. (chanoine Québec): demande une copie des Annales de la Propagation de 
la Foi pour l'expédier à Rome 

21.10.1911, Sinnott à Émard: Stagni attend le rapport sur le décret au sujet des Oeuvres de la 
Propagation de la Foi pour l'expédier à Rome 

31.10.1911, Émard à Sinnott: Bégin l'a relevé de cette tâche; annonce une prochaine réunion des év. 

11.11.1911, Stagni à Sbarretti: rembourse les dépenses de celui-ci; expose la question du décret: les év. 
sont opposés à l'envoi de l'argent pour les missions au siège central de Lyon, comme le propose la 
modification de la Congrégation du Concile; ils jouissent d'un indult leur permettant de garder cet 
argent au Canada 

5.11.1911, Lecoq à Stagni: résume la question; l'indult permettant de garder au Québec l'argent pour les 
missions canadiennes fut obtenu par Bourget, Ignace (év., Montréal); le décret doit être maintenu dans 
la forme établie au Concile 

12.11.1911, Stagni à Lecoq: le remercie de la lettre avec les renseignements qu'il a pu utiliser, sans 
mentionner Lecoq, à l'occasion de la réunion (6.11.1911) des év. des prov. eccl. de Montréal, Québec et 
Ottawa convoquée pour discuter du décret; l'indult en question, qui remonte au temps de Signay, 
Joseph (év., Québec), a été retrouvé à Québec; l'Oeuvre de la Propagation de la Foi canadienne serait 
indépendante de celle de Lyon; quoi qu'il en soit, s'adressera à la Congrégation du Concile 

6.11.1911, Stagni: annotations [il s'agit des renseignements donnés par Lecoq] soumises aux év. à 
l'occasion de leur réunion 

12.11.1911, Archambeault à Stagni: propose un compromis et annexe: 
doc. 1...9.11.1911: Archambeault au nom de l'épiscopat de Qué., Mtl et Ottawa: état de la question; 
l'Oeuvre canadienne a été établie à l'instar de celle de Lyon; raisons à l'appui de la version conciliaire 
du décret; la modification proposée découle de l'ignorance de la situation réelle; les év. demandent de 
garder le décret original; annexe copie de l'Indult de fondation octroyé par PF à Signay le 28.2.1836 

21.11.1911, Stagni à Pompili: expose la question; annexe des pièces [supra]; est favorable à la 
proposition des év.; pour des éclaircissements s'adresser à Sbarretti; transmet aussi les remarques de 
Pâquet sur d'autres points 



  

 

20.11.1911, Gervais, J. (chancelier Joliette) à Sinnott: demande renseignement au sujet d'un catéchisme 
égaré 

21.11.1911, Sinnott à Gervais: réponse 

8.12.1911, Sbarretti à Stagni: accuse réception de l'argent; regrette que l'impression des actes ne soit 
pas encore commencée; craint que certains désirent la retarder 

29.12.1911, Stagni à Sbarretti: croit que personne ne veut retarder l'impression des actes; le retard est 
provoqué par une correction proposée par la Congrégation du Concile 

 

126.3  -  Affari generali - Concilio plenario (1912) 

 

7.2.1912, Gennari à Stagni: donne les réponses du consulteur de la Congrégation du Concile aux 
remarques de Pâquet; au sujet de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi, accueille les objections des év. et 
accepte de ne pas modifier le décret ou bien d'introduire la version proposée par Archambeault [voir 
supra]; transmet d'autres délibérations au sujet des jeûnes, de l'aliénation des biens ecclésiastiques et 
des transferts de prêtres d'un diocèse à l'autre; annexe: 
doc.1...réponses du consulteur; 
doc.2...7.2.1912: décret de la Congrégation du Concile ratifié par Pie X au sujet des transferts des 
prêtres; 
doc.3...7.2.1912; décret de la Congrégation du Concile ratifié par Pie X au sujet de l'aliénation des 
biens 

13.2.1912, Bovieri, M. (sous-secr. Congrégation des Sacrements) à [Stagni]: transmet deux décrets 
octroyant des facultés demandées par les év. canadiens à l'occasion du Concile: 
doc.1...13.2.1912, Congrégation des Sacrements: donne la faculté d'ordonner les clercs titulo servitii 
ecclesiae; 
doc.2...13.2.1912, Congrégation des Sacrements: donne la faculté de célébrer l'Eucharistie dans les 
chapelles des communautés religieuses 

13.3.1912, Stagni à l'épiscopat canadien [pour les noms voir la note supra: ajouter Spratt et Mathieu et 
enlever McDonald (Charlottetown); la lettre est envoyée aussi à Kidd (adm. Toronto), MacPherson 
(adm. Antigonish) et Morrison (adm. Charlottetown)]: transmet copie de deux décrets de la Congr. du 
Concile du 7.2.1912 et de ceux de la Congrégation des Sacrements du 13.2.1912; au sujet du décret sur 
la Propagation de la Foi, suggère une version à approuver par les év. 

15.3.1912, Stagni à Bégin: transmet les réponses de la Congr. du Concile pour Pâquet; souhaite 
l'impression rapide des actes du Concile; autres questions à ce sujet; transmet: 
doc. 1...addition des dépenses à payer pour les décrets 

15.3.1912, Stagni à Giorgi, Oreste (secr., Congr. du Concile): transmet le chèque 

15.3.1912, Spratt à Sinnott: demande des éclaircissements au sujet du décret sur la Propagation de la 
Foi; n'a pas les actes du Concile 

17.3.1912, Sinnott à Spratt: réponse 

15.3.1912, Émard à Stagni: accuse réception des décrets 

15.3.1912, Bernard à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la proposition de celui-ci 



  

 

15.3.1912, LaRocque à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la proposition de celui-ci 

18.3.1912, Morrison, James (adm. Charlottetown), à Stagni: accuse réception des décrets 

20.3.1912, O'Connor, R.A. (Alexandria) à Stagni: accuse réception des décrets; plusieurs suggestions 

18.3.1912, Blanche à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la Congrégation du Concile 

19.3.1912, Gauthier à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la proposition de celui-ci 

15.3.1912, Bruneault à Stagni: accuse réception de décrets; favorable à la proposition de celui-ci 

16.3.1912, Labrecque à Stagni: accuse réception des décrets  

15.3.1912, Archambeault à Stagni: accuse réception des décrets; quelques observations; la discussion 
au Parlement fédéral à propos des écoles du Keewatin l'a gêné 

16.3.1912, Blais à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la proposition de celui-ci 

16.3.1912, Cloutier à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la proposition de celui-ci 

16.3.1912, Bruchési à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la proposition de celui-ci 

15.3.1912, Bégin à Stagni: accuse réception des décrets; rappelle le montant des sommes recueillies 
dans le diocèse de Québec destinées aux missions canadiennes et étrangères 

20.3.1912, Bégin à Stagni: réponse à la lettre de celui-ci du 15.3.1912; l'impression des actes du 
Concile va commencer 

21.3.1912, MacDonnell (Alexandria) à Stagni: accuse réception des décret; préfère la version originale 
du décret sur la Propagation de la Foi 

21.3.1912, Kidd, John J. (adm. Toronto) à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la 
proposition de celui-ci 

22.3.1912, Ryan, Patrick T. (adm. Pembroke) à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la 
proposition de celui-ci 

22.3.1912, Latulippe à Stagni: accuse réception des décrets 

22.3.1912, Dowling à Stagni: accuse réception des décrets 

s.d. [d'après Stagni la date sur l'enveloppe est du 23.3.1912], Bégin à Stagni: carte de visite; annexe: 
doc.1...23.3.1912, Gignac à Bégin: liste des documents à ajouter aux actes du Concile 

23.3.1912, Barry à Stagni: accuse réception des décrets 

22.3.1912, Legal à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la version originale du décret sur la 
Propagation de la Foi; la séparation entre Québec et l'Oeuvre générale de la Propagation de la Foi est 
une erreur 

16.3.1912, Scollard à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la proposition de celui-ci 

20.3.1912, Charlebois à Stagni: accuse réception des décrets 

20.3.1912, Bunoz à Stagni: accuse réception des décrets 

20.3.1912, Bunoz à Stagni: favorable à la proposition de Stagni avec une addition supplémentaire 

23.3.1912, Mathieu à Stagni: extrait de la lettre: accuse réception des décrets 



  

 

9.3.1912, Bovieri, M. (sous-secr. Congr. des Sacrements), à Stagni: transmet un décret: 
doc.1...9.3.1912, Congrégation des Sacrements: faculté pour le baptême des adultes 

18.4.1912, Stagni à l'épiscopat canadien [Pour les noms voir supra]: transmet le décret 

18.4.1912, Stagni à Bégin: transmet le compte des dépenses pour les décrets 

29.3.1912, Casey à Stagni: favorable à la version du décret sur la Propagation de la Foi proposée par 
celui-ci 

2.4.1912, Langevin à Stagni: accuse réception des décrets 

9.4.1912, McCarthy à Stagni: accuse réception des décrets; favorable à la version originale du décret 
sur la Propagation de la Foi 

19.4.1912, Gauthier à Stagni: accuse réception du décret de la Congrégation des Sacrements du 
9.3.1912 

20.4.1912, Sinnott: dépenses des décrets payées par Têtu (secr. Qué.) avec un chèque à Stagni 

21.4.1912, Stagni à Bovieri, M. (sous-secr. de la Congr. de Sacrements): transmet le chèque 

21.4.1912, Sinnott à Têtu: accuse réception du chèque 

18.4.1912, McNeil à Stagni: n'ayant pas participé au Concile, ne comprend pas la question de la 
Propagation de la Foi 

19.4.1912, Émard à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

19.4.1912, Cloutier à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

20.4.1912, Archambeault à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

20.4.1912, LaRocque à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

19.4.1912, Bruneault à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

20.4.1912, Blais à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

20.4.1912, Labrecque à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

21.4.1912, Barry à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

22.4.1912, Kidd, John (adm. Toronto) à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

24.4.1912, MacDonnell à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

27.3.1912, Iorio, D. (sous-secr. de la Congrégation des Sacrements) à Stagni: à la demande des év. 
canadiens à l'occasion du Concile au sujet de l'appel dans les causes matrimoniales, répond que la 
Congrégation des Sacrements avait décidé dans l'Udienza du 9.5.1909 de s'en remettre à la Constitution 
Sapienti Concilio 

27.4.1912, Stagni à Bégin: transmet: 
doc.1...25.4.1912, Stagni: décret de promulgation du Concile 

s.d., Stagni à Iorio: accuse réception 

29.4.1912, Stagni à l'épiscopat canadien [Pour les noms voir supra]: transmet le décret de la 
Congrégation des Sacrements du 9.3.1909 au sujet de l'appel dans les causes matrimoniales 



  

 

25.4.1912, Letang, H.-E. (secr. Pembroke) à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912; l’état de 
santé de Lorrain ne s'améliore pas 

25.4.1912, Charlebois à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912,  

 

126.4  -  Affari generali - Concilio plenario (1912) 

 

25.4.1912, Morrison, James (adm. Charlottetown), à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

27.4.1912, MacPherson, H.P. (adm. Antigonish), à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 

1.5.1912, Roy, Émile (VG Québec), à Stagni: accuse réception au nom de Bégin du décret du 9.3.1909; 
gêné par la situation des ptres de Monnoir qui n'ont plus donné de nouvelles 

1.5.1912, Cloutier à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

2.5.1912, Gauthier à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

2.5.1912, Marois à Stagni: accuse réception de la lettre de promulgation du Concile 

29.4.1912, Legal à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912 (baptême des adultes) 

1.5.1912, LaRocque à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 (appel dans les causes 
matrimoniales) 

2.5.1912, Archambeault à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

2.5.1912, Émard à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

2.5.1912, Blais à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

s.d. [enregistré à la DAC le 6.5.1912], Bruneault à [Stagni]: accuse réception du décret du 9.3.1909 

3.5.1912, Barry à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

7.5.1912, Kidd, John (adm. de Toronto), à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

7.5.1912, Lindsay, L. (secr. Québec), à Stagni: demande des renseignements au sujet de l'imprimatur 
pour les actes du Concile et de la révision du décret sur la Propagation de la Foi 

9.5.1912, Stagni à Lindsay: l'imprimatur doit être signé par Bégin; la majorité des év. s'est prononcée en 
faveur de l'amendement proposé par Stagni qu'il faut donc adopter; annexe liste des év. avec leurs 
opinions à ce sujet: 20 favorables, 6 opposés (O'Connor, McDonnell, Kidd, Dowling, Legal et 
McCarthy) et 4 abstentions (Émard, Charlebois, McNeil et Langevin) 

8.5.1912, Pâquet à Sinnott: demande de lui remettre un exemplaire des actes annotés jadis envoyé à la 
DAC 

10.5.1912, Sinnott à Pâquet: transmet l'exemplaire 

6.5.1912, Morrison, James (adm. Charlottetown) à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

10.5.1912, Bernard à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

7.5.1912, Mathieu à Stagni: accuse réception [du décret du 9.3.1909] 

13.5.1912, Legal à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 



  

 

14.5.1912, Langevin à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1909 

20.5.1912, Charlebois à Stagni: accuse réception du décret du 9.3.1912  

4.6.1912, Laberge, Jules (abbé, secr. de Bégin) à Sinnott: demande de  renseignement sur la publication 
du décret sur les jeûnes 

5.6.1912, Stagni à Laberge: réponse 

13.6.1912, Lindsay, L. (abbé, Québec) à Stagni: transmet: 
doc.1...premières épreuves des actes du Concile (Acta et Decreta Concilii Plenarii Quebecensis primi, 
pages i-viii et 1-31) 

18.6.1912, Stagni à Lindsay: remet les épreuves avec des suggestions 

s.d. [enregistré à la DAC le 19.6.1912], épreuves (pages 32-91) 

19.6.1912, Stagni à Lindsay: transmet des pièces à publier 

19.6.1912, Lindsay à Stagni: réponse; questions au sujet des pièces à publier 

20.6.1912, Stagni à Lindsay: transmet une autre pièce à publier 

21.6.1912, Lindsay à Stagni: réponse 

22.6.1912, Stagni à Lindsay: remet des épreuves corrigées; en demande une copie pour les archives; 
transmet une autre pièce à publier 

4.7.1912, Lindsay à Stagni: questions typographiques; transmet: 
doc.1...épreuves (pages vii-viii et 80-[111]) 

12.7.1912, Lindsay à Stagni: transmet: 
doc.1...épreuves (pages 112-148) 


