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Technical and Bibliographie Notet/Notaa tachniquaa «t bibliographiques

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturas of this

copY which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming. ara chackad baiow.
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Coioured covers/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminatad/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover titie missing/

La titre de couverture manque

Coioured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coioured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coioured plates and/or illustrations/

Planchas at/ou illuatrations en couleur

0Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

D

Tight binding may cause shadows or distortion

hionq interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long do la margo intérieure

Blank leaves addad during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages bisnches ajoutéea

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées..

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il fui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peus-étre uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

Coioured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

p~| Pages restored and/or laminatad/
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Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxei

Pages décoloréas. tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality nf prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii

Comprend du matériel supplémentaire

Gniy édition availabla/

Seule édition disponible

r~~n Pages discoloured, stained or foxed/

r~n Pages detached/

r~l Showthrough/

[~n Quality oi print varies/

r~l Includes supplementary matériel/

r~~| GnIy édition availabla/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les peges totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires; [Printed ephemeral 1 feuille (verso blanc)

This item is fiimed at the réduction ratio cnecked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy filmad h«r« hat b««n raproducad thanks

to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imagaa appaaring hara ar^} tha baat quality

poaaibla conaidaring tha condition and iaglbility

of tha original copy and in Icaaping with tha

filming contract apacificationa.

Originai copiaa in printad papar covara ara fiimad

baginning with tha front eovar and anding on

tha iaat paga with a printad or illuatratad impraa-

•ion. or tha baclc covar whan appropriata. Ail

othar originai copiaa ara fiimad baginning on tha

firat paga with a printad or iiluatratad impraa-

aion, and anding on tha laat paga with a printad

or iiluatratad impraaaion.

Tha laat racorded frama on aach microficha

•hall ccntain tha aymboi -^- (maaning "CON-
TiNUED'1. or tha aymboi (maaning "END"),

whichavar appiiaa.

IMIapa. plataa. charta, atc may ba fiimad at

diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba

antiraly inciudad in ona axpoaura ara fiimad

baginning In tha uppjr laft hand cornar. iaft to

right and top to bottom. aa many framaa aa

raquirad. Tha tollowing diagrama illuatrata tha

mathod:

L'axamplaira filmé fut raproduit grica à la

généroaité da:

Séminaire de Qué^
Bibliothèque

Laa Imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand aoin. compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa condltiona du contrat da
filmaga.

Laa axamplalraa originaux dont la couvartura an

papiar aat impriméa aont fllméa an ^ommançant
par la pramiar plat at an tarminant aoit par la

darniéra pega qui comporta una amprainta

d'Improaaion ou d'Illuatration, aoit par ia aacond
plat. Mion la caa. Toua laa autraa axamplalraa

originaux aont filméa an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta

d'impraaaion ou d'Illuatration at an tarminant par

la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa aymbolaa auivanta apparaîtra 9ur la

darniéra Imaga da chaqua microficha, aaion la

caa: la aymbola —»- aignifla "A SUIVRE ". la

aymboia V siinifia "FIN".

Lm cartaa, planchaa. tablaaux. atc, pauvant étra

fllméa é daa taux da réduction différanta.

Loraqua la documant aat trop grand pour étra

raproduit an un aaul cliché, il aat filmé é partir

da l'angla aupériaur gaucha, de gaucha é droita,

at da haut an baa. an pranart la nombra
d'Imagaa nécaaaaira. Laa diagrammaa auivanta

illuatrant la méthoda.
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CIRCULAIRE

Evôché de Rimouski, 6 novembre 18*79

Messieurs et chers Collaborateurs,

J'ai le plaisir de vous informer queje viens d^or-

ganiser un nouvel archiprêtré, formé du 8e arrondis-

sement ecclésiastique, et que j'ai mis à sa tête le Ré-
vérend M. A^^ger, curé de Ste Anne des Monts, par
une lettre en date du 30 octobre dernier.

Croyez, Messieurs, à mon affection biei. sincère,

t JEAN, Ev. DE St. G. de Rimouski

N. B.—Je prie les présidents des arrondissements

ecclésiastiques de voir à ce que les procès-verbaux

des différentes conférences soient transmis aa plus
vite et sur des feuilles entièrement séparées et dis-

tinctes.

Envoyez donc $0.50 pour frais de port.




