
  

 

DAC - BOITE 141 
MGR SBARRETTI, DEL.AP. 
 
 
 
141.1 - Delegazione apostolica - Visita del delegato (1908-1909) 
 
7.8.1908, Gotti à Sbarretti: lui donne permission de rentrer en Italie pour quelque temps 
21.8.1908, Sbarretti aux arch., év., vicaires et préfets apostoliques de langue française: annonce son 
voyage 
21.8.1908, Sbarretti aux arch., év. et administrateurs diocésains de langue anglaise: même sujet 
s.d., Sbarretti à Merry del Val: lui annonce la permission donnée par Gotti 
22.8.1908, Sbarretti à Lecoq, Charles (pss, Montréal) et Clapin (supérieur, Collège Canadien à Rome): 
demande de jouir de l'hospitalité du Collège Canadien 
s.d., Sbarretti à Gotti: le remercie; confiera la DAC à son secrétaire 
22.8.1908, Sbarretti à Laurier: annonce son voyage 
22.8.1908, Duhamel à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
23.8.1908, Lorrain à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
25.8.1908, Sbarretti à Lorrain: le remercie 
22.8.1909, McEvay à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
23.8.1908, Blais à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
25.8.1908, Barry à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci (tél.) 
23.8.1908, Bruneault à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
23.8.1908, Labrecque à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
23.8.1908, Larocque à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
23.8.1908, Cloutier à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
24.8.1908, Bernard à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci; le remercie pour l'intervention du dél. ap. 
dans l'affaire du collège de Sainte-Marie 
25.8.1908, Racicot à Sbarretti: souhaite un heureux voyage 
23.8.1908, Lecoq à Sbarretti: invitation au Collège Canadien 
26.8.1908, Sinnott à Lecoq: Sbarretti sera à Montréal le lendemain (tél.) 
24.8.1908, Falconio à Sbarretti: le remercie; lui annonce que PF n'a presque plus de juridiction sur les 
États-Unis et le Canada 
25.8.1908, MacDonell, William A. (év., Alexandria): au sujet du voyage de celui-ci 
25.8.1908, Bégin à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
2.9.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie le courrier de la DAC 
8.9.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie coupures de journaux 



  

 

8.9.1908, Sinnott à Sbarretti: au sujet d'un échange épistolaire entre Casey et Barry à propos d'un 
nouveau diocèse au Nouveau-Brunswick; lettres de McEvay et du fr. Théophile (mariste, Iberville) 
7.9.1908, Langevin à Sbarretti: au sujet du voyage de celui-ci 
14.9.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie deux lettres personnelles; lui envoie coupures de journaux 
14.9.1908, Sinnott à Sbarretti: envoie 4 lettres de Langevin; au sujet de Chalifoux 
15.9.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie le courrier; annonce que Murphy, Charles va devenir le 
représentant des catholiques de langue anglaise dans le cabinet du Premier Ministre; D'Arcy Scott sera 
nommé membre de la Railway Commission 
21.9.1908, Sinnott à Sbarretti: élections fédérales 
24.9.1908, Sinnott à Sbarretti: a rencontré Scott et Murphy, Charles; élection de Dontenwill comme 
Supérieur des Oblats; nouvelle cathédrale de Saint-Boniface; fr. Théophile; Chalifoux; Burke sur la 
Société "For Moral and Social Reform" et la Catholic Church Extension Society; envoie copies de 
lettres 
16.9.1908, Sbarretti: avis de réception 
5.10.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie des lettres et coupures de journaux 
5.10.1908, Sinnott à Sbarretti: réunion des arch.; Université d'Ottawa 
12.10.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie le courrier 
28.9.1908, Sbarretti: avis de réception 
5.10.1908, Sbarretti à Sinnott: auxiliaire pour Saint-Boniface; confirme la translation du siège 
métropolitain de Victoria à Vancouver; division d'une paroisse de Sherbrooke; réorganisation de la 
juridiction des Congrégations romaines 
20.10.1908, Sinnott à Sbarretti: réunion des arch.; envoie courrier et coupures de journaux 
6.10.1908, Sbarretti: avis de réception 
27.10.1908, Sinnott à Sbarretti: Laurier a gagné les élections fédérales; lui envoie des coupures de 
journaux 
28.10.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie copie de lettres 
4.11.1908, Sinnott à Sbarretti: a félicité Laurier; au sujet de Dillon et de De Feo; les journaux parlent 
déjà de l'érection du Vicariat de Témiscamingue; McNally a écrit au sujet d'une visite à Montefranco, 
où il a rencontré le père de Sbarretti 
9.11.1908, Sinnott à Sbarretti: lui envoie des coupures de journaux; a rencontré Barrett 
27.10.1908, Sbarretti à Sinnott: affaire de la paroisse de Sherbrooke; demande de féliciter Laurier de sa 
part; partira de Naples avec McNally le 27 novembre 
24.11.1908, Sbarretti: avis de réception 
7.12.1908, sr Marie-Léonie (Petites Srs de la Ste-Famille, Sherbrooke) à Sbarretti: félicitations pour le 
retour de celui-ci 
12.12.1908, Sbarretti à sr Marie-Léonie: la remercie 
11.12.1908, McEvay à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 
12.12.1908, Sbarretti à McEvay: le remercie 
12.12.1908, Sbarretti à Merry del Val: son retour au Canada 
12.12.1908, Routhier à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 
13.12.1908, Lecoq à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 



  

 

17.12.1908, Laurier à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 
19.12.1908, Sbarretti à Laurier: le remercie; félicitations 
18.12.1908, Racicot à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 
18.12.1908, Dowling à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci  
21.12.1908, Sbarretti à Racicot: le remercie 
21.12.1908, Sbarretti à Dowling: le remercie 
21.12.1908, Scollard à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 
23.12.1908, Sbarretti à Scollard: le remercie 
[23.12.1908?], Archambeault à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 
24.12.1908, Sbarretti à Archambeault, le remercie 
20.12.1908, Richard, Marcel-F. (ptre, Rogersville) à Sbarretti: félicitations des Acadiens pour le retour 
de celui-ci 
24.12.1908, Sbarretti à Richard: le remercie; voeux pour les saintes fêtes 
23.12.1908, Bruchési à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci; voeux de Noël 
25.12.1908, Sbarretti à Larocque: le remercie 
29.12.1908, Lacoste, Henri (omi, Prince Albert) à Sbarretti: félicitations pour le retour de celui-ci 
7.1.1909, Sbarretti à Lacoste: le remercie 
1.1.1909, Lorrain à Sbarretti: souhaits de bienvenue 
7.1.1909, Sbarretti à Lorrain: le remercie 
 
 
141.2 - Delegazione apostolica  -  Riparazione della residenza del Delegato (1908-1910) 
 
16.12.1908, O'Connell, M.M. à Sbarretti: on doit réparer le système de chauffage de la DAC 
7.1.1909, Sinnott à Kearns, William: demande l'aide des Chevaliers de Colomb 
5.3.1909, O'Connell à Sbarretti: demande le paiement de $1093.03 pour les réparations; suivi de: 
doc. 1...1.3.1909, O'Connell: compte rendu des dépenses 
22.5.1909, Collwell, Daniel à Sinnott: envoie $600.00 de la part des Chevaliers de Colomb 
26.5.1909, Sinnott à Kearns: remerciements; suivi de: 
doc. 1...26.5.1909, Sinnott à Colwell: remerciements 
26.5.1909, O'Connell à Sinnott: le remercie pour le chèque de $600.00 
13.7.1909, Sinnott: Kearns lui a donné $300.00, qui est un prêt des Chevaliers de Colomb d'Ottawa; 
suivi de: 
doc. 1...13.7.1909, O'Connell: reçu 
8.9.1909, Kearns à Sinnott: lui envoie un chèque pour $166.61 
10.9.1909, O'Connell: reçu de $166.61; suivi de: 
doc. 1...1.9.1909, O'Connell: la DAC lui doit encore $193.03 
11.9.1909, Sinnott à Kearns: le remercie 



  

 

14.9.1909, Sinnott à Colwell: accuse réception d'un total de $441.61 de la part du Conseil Canadien des 
Chevaliers de Colomb 
7.10.1909, McIsaac, R.A.J.: Resolution of Ottawa Council, K. of C.: les Chevaliers de Colomb 
dénoncent La Vérité et Le Pionnier qui les ont accusés d'avoir subventionné l'Université irlandaise de 
Washington 
23.10.1909, La Vérité: "Dont Acte": réponse du Pionnier au Chevaliers de Colomb, affirmant que les 
Chevaliers de Colomb ont donné $3 000 à la DAC pour obtenir l'appui romain dans l'oeuvre 
d'irlandification de l'Église nord-américaine 
24.10.1909, Sinnott à Kearns: le remercie; conseille de déclarer combien d'argent les Knights ont donné 
à la DAC 
27.10.1909, Kearns à Sinnott: au sujet de la question Chevaliers de Colomb-Le Pionnier 
29.10.1909, Whelan, M.J. (ptre, Ottawa) à Sinnott: au sujet de l'aide des Chevaliers de Colomb au 
dél.ap.; suivi de: 
doc. 1...19.10.1909, Whelan au directeur du Pionnier: les Chevaliers de Colomb n'ont pas donné $3 000 
à la DAC; d'ailleurs, l'offre a été faite avant la mort de Duhamel (arch. Ottawa), par conséquent l'on ne 
peut pas supposer qu'elle a été faite dans le but d'avoir un év. irlandais à Ottawa 
doc. 2...28.10.1909, Le Pionnier: "Un vilain monsieur", s.p. 
6.11.1909, Kearns à Sinnott: lui envoie 2 chèques; suivi de: 
doc. 1...liste des Conseils qui ont contribué aux dépenses pour la résidence du dél.ap. 
10.11.1909, Sweeney, Francis J.: envoie une résolution du Conseil de Moncton des Chevaliers de 
Colomb; suivi de: 
doc. 1...28.10.1909, L'Évangeline: "Dont Acte", s.p. 
19.11.1909, Sinnott à Kearns: accuse réception des 2 chèques (de $13.00 et $75.00) 
31.3.1910, O'Connell: reçu de $37.87; suivi de: 
doc. 1...29.3.1910, O'Connell: dette de la DAC 
doc. 2...11.6.1909, O'Connell: dette de la DAC 
doc. 3...11.10.1909, O'Connell: dette de la DAC 
doc. 4...30.10.1909, O'Connell: dette de la DAC 
30.3.1910, Sinnott: chèque de $37 à O'Connell 
10.4.1910, Brennan, F.J. à Fraser, O.K.: envoie $27 pour la DAC 
2.5.1910, Sinnott à Brennan: accuse réception du chèque 
3.5.1910, Sinnott à Kearns: envoie copie de la lettre qui précède 
31.5.1910, Doherty D.J. à Sinnott: envoie $83.50 
6.6.1910, Sinnott à Doherty: le remercie 
30.5.1910, Lynagh, D.T. à Kearns: envoie $65.00 pour la DAC 
10.6.1910, Sinnott à Lynagh: le remercie 
11.6.1910, Sinnott à Kearns: envoie copie de la lettre qui précède 
30.6.1910, W.E. Blake & Son à Sinnott: reçu du paiement de $28.50 
4.7.1910, James Wilson & Co.: reçu du paiement de $7.00 
2.7.1910, Sinnott à sr St-Sylvère: chèque de $37.29 
2.7.1910, Sinnott à James Watson & Co.: chèque de $7.00 
2.7.1910, Sinnott à O'Connell: chèque de $1.40 
11.9.1909, O'Connell: la DAC lui doit $1.40 



  

 

28.7.1910, DAC: payé $18.88 de toile 
28.7.1910, Sinnott à Rochon, Alphonse: chèque de $21.00 
12.11.1910, James Hope & Sons à Sinnott: reçu de $11.00 
12.11.1911, Sinnott à James Hope & Sons: chèque de $11.00 
25.11.1911, Sinnott à Rochon: chèque pour $15.00 
23.3.1911, The Ottawa Electric Co. à Sinnott: la DAC doit $17.70 
15.5.1911, Harris & Barry à Sinnott: la DAC doit $8.00 
s.d., Sinnott: a reçu $263.50 de la part des Chevaliers de Colomb, a payé 279.28, dont 16.78 de son 
argent 
s.d., sr St-Sylvère: Sinnott lui a remboursé les achats pour la DAC 
 
 
141.3 - Delegazione apostolica - Viaggio del Delegato (1909) 
 
5.7.1909, McEvay à Sbarretti: souhaits de bon voyage 
13.8.1909, McEvay et Burke à Sbarretti: bienvenue (tél.) 
16.8.1909, Sbarretti à McEvay: le remercie 
 
 
141.4  -  Delegazione apostolica - Auguri dal Governatore Generale al Delegato per l'onomastico 
(1909) 
 
12.11.1909, Grey, lord Albert H.G. à Sbarretti: voeux  
12.11.1909, Sbarretti à Grey: le remercie 
 
 
141.5  -  Delegazione apostolica - Ospitalità offerta dal Collegio Canadese in Roma al Delegato (1909) 
 
15.12.1909, Lecoq à Sbarretti: invitation au Collège Canadien de Rome 
17.12.1909, Sbarretti à Lecoq: le remercie 
 
 
141.6 - Delegazione apostolica -  Visita a Roma del Delegato per la presentazione degli atti del 
Concilio (1910) 
 
24.1.1910, Merry del Val à Sbarretti: demande des renseignements sur le voyage de celui-ci à Rome; 
Ruthènes (tél. en chiffres) 
25.1.1910, Sbarretti à Merry del Val: au sujet de son départ (tél.) 



  

 

26.1.1910, Merry del Val à Sbarretti: celui-ci peut partir le 9 avril (tél.) 
11.3.1910, Sbarretti aux arch. de langue anglaise: annonce son départ le 9 avril 
11.3.1910, Sbarretti aux év. de langue anglaise: même sujet 
11.3.1910, Sbarretti à Bunoz, Émile (omi, préf, ap. du Yukon) et Welch, John (adm., Vancouver): 
même sujet 
11.3.1910, Sbarretti aux arch. et év. de langue française: même sujet 
11.3.1910, Sinnott à McNeil, Neil (év., St. George’s, TN): lui envoie copie de la circulaire de Sbarretti 
12.3.1910, Bernard à Sbarretti: se réjouit du voyage du dél.ap. pour déposer aux pieds de Pie X les 
Actes du premier Concile de l'Église canadienne 
12.3.1910, Lorrain à Sbarretti: même sujet 
13.3.1910, McEvay  à Sbarretti: même sujet 
13.3.1910, Fallon à Sbarretti: même sujet 
13.3.1910, Cloutier à Sbarretti: même sujet  
13.3.1910, Blais à Sbarretti: même sujet 
15.3.1910, Bruneault à Sbarretti: même sujet 
14.3.1910, Archambeault à Sbarretti: même sujet 
16.3.1910, Gauthier à Sbarretti: même sujet 
15.3.1910, Falconio à Sbarretti: même sujet 
14.3.1910, Émard à Sbarretti: même sujet 
12.3.1910, Bruchési à Sbarretti: même sujet 
19.3.1910, Barry à Sbarretti: même sujet 
18.3.1910, Legal à Sbarretti: même sujet 
22.3.1910, Scollard à Sbarretti: même sujet 
22.3.1910, MacDonald, Alexander à Sbarretti: même sujet 
30.3.1910, Sinnott à McCarthy: sollicite une réponse 
28.3.1910, Casey à Sbarretti: même sujet 
1.4.1910, Latulipe à Sbarretti: même sujet 
4.4.1910, sr Marie-Léonie (Sup. gén., Petites Soeurs de la Ste-Famille, Sherbrooke): même sujet 
11.4.1910, Sinnott à Sbarretti: envoie courrier et coupures de journaux; Laurier a téléphoné 
28.4.1910, Sinnott à Sbarretti: Barry a écrit au sujet de sr Robichaud de l'Hôtel-Dieu de Tracadie; 
envoie le courrier postal; suivi de: 
doc. 1...s.d., Sinnott à sr Marie-Claire, au sujet du jubilé des Ursulines de Chatham (Ontario) 
30.4.1910, Sinnott à Sbarretti: problèmes dans sa famille; situation politique du Canada; envoie des 
coupures de journaux 
2.5.1910, Sinnott à Sbarretti: compte rendu budgétaire; Burke est venu à Ottawa et lui a parlé de la 
grève de Glace Bay 
9.5.1909, Sinnott à Sbarretti: Collège de Ste-Marie-de-Monnoir; paroisse de Notre-Dame de Pierreville 
dans le diocèse de Nicolet; difficulté à l'école séparée de Lemieux, diocèse d'Ottawa; affaire de 
Beauceville; coupures de journaux 



  

 

29.4.1910, Sbarretti à Sinnott: a été reçu par Pie X; Sinnott doit remercier Burke; au sujet de l'héritage 
Rémillard 
13.5.1910, Sinnott à Sbarretti: répond à la lettre qui précède 
6.5.1910, Sbarretti à Sinnott: est à Montefranco; demande des documents personnels qu'il a oubliés à la 
DAC 
20.5.1910, Sinnott à Sbarretti: lui a envoyé les documents; Bernard a envoyé à son clergé une circulaire 
au sujet de l'affaire de Marieville; lui envoie le courrier et les coupures de journaux 
18.5.1910, Sbarretti à Sinnott: lui envoie un chèque pour les dépenses d'avril; lui notifie que Pie X a 
décidé de confier la juridiction de Terre-Neuve à la DAC 
1.6.1910, Sinnott à Sbarretti: répond à la lettre qui précède; envoie courrier 
9.6.1910, Sinnott à Sbarretti: le Bureau d'Immigration a décidé de ne plus envoyer les statistiques sur 
les immigrants; le Gouverneur général est parti pour l'Angleterre; a notifié la question de Terre-Neuve 
aux év. 
12.6.1910, Sinnott à Sbarretti: McEvay est malade; envoie des coupures de journaux 
6.6.1910, Sbarretti à Sinnott: collège de Monnoir; Burke; McEvay 
19.6.1910, Sinnott à Sbarretti: McEvay; protestations des paroissiens de St-Joseph de Lévis; Italiens de 
Toronto 
26.6.1910, Sinnott à Sbarretti: envoie courrier; a rencontré Macpherson d'Antigonish 
10.7.1910, Sinnott à Sbarretti: McEvay; envoie courrier 
27.6.1910, Sbarretti à Sinnott: au sujet des facultés pour McNeil; McEvay; envoie chèque 
15.7.1910, Sinnott à Sbarretti: remerciements; courrier 
24.7.1910, Sinnott à Sbarretti: courrier; la sr sup. d'Ottawa a été remplacée 
25.7.1910, Sinnott à Sbarretti: lui envoie des lettres et coupures de journaux; Ruthènes 
1.8.1910, Sinnott à Sbarretti: McEvay; envoie des coupures de journaux 
18.7.1910, Sbarretti à Sinnott: au sujet d'une nouvelle paroisse à Regina; cas de Sommarissa de Naxos; 
Guay de Lévis 
5.8.1910, Sinnott à Sbarretti: envoie des lettres et coupures de journaux 
6.8.1910, Sinnott à Sbarretti: envoie A Catechism for the First Communion Class écrit par MacDonald 
de Victoria; courrier; coupures de journaux 
4.8.1910, Sbarretti à Sinnott: au sujet d'une question matrimoniale dans le diocèse de Saint-Albert; 
McEvay; ne pourra pas intervenir au Congrès Eucharistique de Montréal; les politiciens conservateurs, 
clercs et laïcs, sont opposés à la DAC, mais celle-ci est nécessaire 
21.8.1910, Sinnott à Sbarretti: au sujet de la question matrimoniale dans le diocèse de Saint-Albert; 
Congrès Eucharistique de Montréal 
26.8.1910, Sinnott à Sbarretti: lettre de Langevin au sujet d'une nouvelle paroisse à Regina; visite de 
Bruchési et Tampieri; Congrès Eucharistique; le card. Vannutelli viendra peut-être à Ottawa après le 
Congrès; Bruchési s'oppose à la nomination de Gauthier en tant qu’arch. d'Ottawa; Bruchési a aussi 
exprimé sa préoccupation pour l'affaire de Marieville 
19.8.1910, Sbarretti à Sinnott: au sujet des lettres qu'il a reçues 
3.9.1910, Sinnott à Sbarretti: a envoyé aux év. le décret de la Congr. Consistoriale "De secreto servando 
in designandis ad sedes episcopales"; envoie courrier et coupures de journaux; Congrès Eucharistique 
5.9.1910, Sinnott à Sbarretti: courrier; coupures; Congrès Eucharistique 



  

 

14.9.1910, Sinnott à Sbarretti: McEvay; le cas de De Feo; a discuté longuement avec Lacoste (ptre, 
Prince Albert) au sujet de l'Église dans l'Ouest, de l'affaire du frère Courbis et de la nomination de 
Charlebois (Duck Lake) comme vic. ap. du Keewatin 
16.9.1910, Sinnott à Sbarretti: Vannutelli est arrivé à Ottawa et a dîné avec Laurier; on a discuté  de la 
nomination de Gauthier comme arch. d'Ottawa; affaire de Ste-Marie de Monnoir (Marieville); coupures 
de journaux qui annoncent le départ de Sbarretti 
17.9.1910, Sinnott à Sbarretti: Congrès Eucharistique; Lacoste au sujet de Charlebois; coupures de 
journaux 
24.9.1910, Sinnott à Sbarretti: McEvay; nomination d'un év. à Terre-Neuve; Fallon; coupures de 
journaux 
26.9.1910, Sinnott à Sbarretti: envoie des vêtements de celui-ci 
26.9.1910, Sinnott à Sbarretti: De Feo; sr Robichaud de Tracadie; Lorrain demande des renseignements 
au sujet de la nomination de Gauthier comme év. d'Ottawa; Laurier aurait préféré son ami Émard; a 
rencontré sir Charles [Murphy] qui lui a dit qu'il croyait que Sbarretti serait très puissant à Rome 
25.9.1910, Sbarretti à Sinnott: Congrès Eucharistique; recours de McDonald, Ronald au sujet de 
l'enterrement de son père, McDonald, Hugh; envoie chèque; recours des paroissiens de St-Octave-de-
Métis (Rimouski); annonce la nomination de Gauthier comme arch. d'Ottawa 
8.10.1910, Sinnott à Sbarretti: a fait une enquête au sujet de l'hôpital de Beauceville, mais trouve 
difficile de se prononcer; affaire des Soeurs franciscaines de Québec; envoie courrier 
10.10.1910, Sinnott à Sbarretti: coupures de journaux; courrier 
11.10.1910, Sinnott à Sbarretti: De Feo; Bridger, E.A. de Vancouver lui a écrit au sujet de l'affaire qui a 
porté à la démission de Orth; recours de McGuire, M.F. (St- Jean, TN); pétition du village de St-Moïse 
(Rimouski) 
27.9.1910, Sbarretti à Sinnott: De Feo; McEvay; nomination de Gauthier; son désir de ne pas rentrer au 
Canada 
17.10.1910, Fitzpatrick à Sinnott: le dél.ap. doit rentrer au Canada, puisque la question scolaire est en 
train d'éclater à nouveau; suivi de: 
doc. 1...15.10.1910, Burke à Fitzpatrick: sur la question scolaire et sur l'affaire Fallon 
doc. 2...11.10.1910, Haney, M. à Burke: le dél.ap. doit rentrer au Canada 
19.10.1910, Sinnott à Sbarretti: affaire Fallon 
22.10.1910, Sinnott à Sbarretti: envoie d'autres coupures de journaux sur l'affaire Fallon 
9.10.1910, Sbarretti à Sinnott: Marieville; faculté de la DAC; terna du diocèse de St. George’s, TN; 
demande de lui envoyer ses livres en Italie; srs. de la DAC 
31.10.1910, Sinnott à Sbarretti: courrier; Fallon; affaire de McDonald, Ronald; livres du dél.ap.; 
facultés de la DAC 
2.11.1910, Sinnott à Sbarretti: impôts à payer; srs de la DAC 
5.11.1910, Sinnott à Sbarretti: nomination de Stagni comme dél.ap.; livres du dél.ap.; élection partielle 
de Drummond-Athabaska 
27.11.1910, Sinnott à Sbarretti: McEvay; question ruthène et visite de Szepticky à Ottawa; Gauthier 
29.10.1910, Sbarretti à Sinnott: au sujet des recours auprès de la DAC 
30.10.1910, Sbarretti à Sinnott: a été nommé secr. de la Congr. des Religieux; instructions pour l'envoi 
des biens du dél.ap. à Rome; Sinnott doit rester à la DAC jusqu'à l'arrivée de Stagni 
 
 



  

 

141.7  -  Delegazione apostolica - Rev. Francis F. Schaefer, OSM, sulla visita del Delegato a Roma 
(1910) 
 
18.2.1910, Schaefer à Sbarretti: lui demande s'il est vrai qu'il s’apprête rentrer en Italie 
22.2.1910, Sbarretti à Schaefer: va à Rome pour déposer aux pieds de Pie X les décrets du Concile 
plénier du Canada 
 
 
141.8  -  Delegazione apostolica - Dipendenza dalla S.C. Concistoriale (1910) 
 
26.2.1910, Merry del Val à Sbarretti: au sujet de l'application de la constitution "Sapienti consilio" 
13.3.1910, Sbarretti à Merry del Val: accuse réception 
13.3.1910, Sbarretti à De Lai: fera dorénavant rapport à celui-ci 
 
 
141.9  -  Delegazione apostolica - Auguri da S.E. Mons. Weber, arcivescovo titolare di Darni (1910) 
 
22.11.1910, Weber, Joseph (arch., Darni) à Sbarretti: voeux; souhaits de bon voyage  [Weber se trouve 
à Berlin, Ontario] 
25.3.1910, Sbarretti à Weber: le remercie 
 
 
141.10  -  Delegazione apostolica - Auguri dal Governatore Generale al Delegato per il viaggio (1910) 
 
4.4.1910, Grey, lord Albert H.G., à Sbarretti: souhaits de bon voyage 
5.4.1910, Sbarretti à Grey: le remercie 
 
 
141.11  -  Delegazione apostolica -  isola di Terranova posta sotto la giurisdizione del Delegato (1910) 
 
12.5.1910, De Lai à Sbarretti [Cette lettre a été adressée à Sbarretti en Italie. Sbarretti l'a envoyée à 
Sinnott]: l'île de Terre-Neuve a été placée sous la juridiction du dél.ap. du Canada 
6.6.1910, Sinnott à Casey: lui demande de faire publier une note ci-incluse dans les journaux 
catholiques de son diocèse; suivi de: 
doc. 1... 6.6.1910, Sinnott à Fallon: même sujet 
doc. 2... 6.6.1910, Sinnott à McPherson, H.P. (adm., Antigonish): même sujet 
doc. 3... 6.6.1910, Sinnott à Burke: lui demande de publier la note ci-incluse dans le Catholic Register 
doc. 4... [6.6.1910], [Sinnott]: note sur la juridiction de l'île de Terre-Neuve 
6.6.1910, Sinnott à Roy, Paul-Eugène (év. auxiliaire, Québec): lui demande de faire publier une note ci-
incluse dans le journaux catholiques de son diocèse; suivi de: 



  

 

doc. 1... 6.6.1910, Sinnott à Roy, Emile (chanoine, Montréal): même sujet 
doc. 2... 6.6.1910, Sinnott à Poitras, Joseph (secr., Saint-Boniface) 
doc. 3... [6.6.1910], [Sinnott]: note sur la juridiction de l'île de Terre-Neuve 
10.6.1910, Poitras à Sinnott: accuse réception 
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