Pour vous procurer le livre du 125e, nous vous invitons à communiquer avec Mme
Danièle Bélanger, directrice de l'AAMSL.
dbelanger@msl.qc.ca,
514 382-1560, poste 227
Témoignages d’hier et d’aujourd’hui
Nous vous invitons à lire des extraits tirés de ce livre publiés plus bas sur cette page.
Au fil des semaines, d'autres extraits seront diffusés pour vous faire découvrir la
belle et grande histoire du Collège.
Notre institution a traversé tout un siècle et connu plus d’un bouleversement. De même,
elle a traversé la ville, depuis la rue Sherbrooke jusqu’au boulevard Henri-Bourassa,
pour poursuivre, sous la forme d’une association coopérative, la mission entreprise par
les frères des Écoles chrétiennes à la fin du XIXe siècle.
Dans ce livre, des hommes et des femmes se souviennent. À la lecture de tous ces
témoignages, du plus lointain au plus récent, vous trouverez un même fil conducteur : le
respect de l’institution et le bonheur d’en avoir été à la fois un acteur et un témoin.

Le chemin est tracé : le MSL d’aujourd’hui a le devoir d’honorer la mémoire du MSL
d’hier et d’en assurer la pérennité, en restant ouvert au monde et aux gens, en étant
résolument tourné vers l’avenir.
Sylvie Drolet, directrice générale

Les 125 années sont parcourues à travers les yeux de témoins privilégiés. On y évoque
des souvenirs et des impressions. On raconte avec passion et émotion. On y voit défiler la
vie religieuse, sportive et artistique. Et on se rappelle les enseignants marquants, les
camarades, les anecdotes.
Et c’est à l’image du Collège, un Collège ouvert sur les idées et sur le monde, peu
importe l’époque, un Collège pour qui la substance a toujours eu préséance sur la forme.
Michel Hétu, promotion 1972, président de l’AAMSL
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