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Collège Notre-Dame — Les Frères de Sainte-Croix. Album-
Souvenir. Imprimerie Saint-Joseph de Montréal, 1962. 

Album imprimé sur papier de luxe, presque entièrement 
composé de photographies, mais combien expressives. Tous ceux, 
et ils sont quelques-uns, qui désirent se renseigner sur notre 
enseignement secondaire-classique et n'en point parler à tort 
et à travers, trouveraient profit à tourner les pages de cet 
Album. Ils y verront que les collèges du Québec, même dirigés 
par des religieux et des Frères, ne sont pas si éloignés de se 
tenir à la page. Le Frère supérieur a raison d'écrire aux pre
mières pages de l'Album, ce mot à ses élèves : « Cet Album est 
la preuve qu'à Notre-Dame rien n'est épargné pour vous préparer 
à votre mission de demain . . . » 

LIONEL GROULX, ptre 


