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•

Je vous exprime d'abord ma reconnaissance pour l'aimable invitation que
vous m'avez faite d'assister a ce memorable banquet de graduation.Je dis
memorable,puisque c'est la premiere fois dans l'histoire de notre ville
qu'une ecole superieure catholique preside a la graduation et de jeunes
gens et de demoiselles.
En cette occasion,je ne vous cache pas que "j'epreuve une double fierte:
fierte de famille,puisque,sur mes sept enfants confies a l'ecole de ma
paroisse,il y en a une qui fait partie du premier groupe de jeunes filles
diplomees de votre remarquable institution; fierte civique aussi,comme
maire,car l'ecole superieure St-Dominique fait a la municipalite une
contribution intellectuelle et morale dont la valeur est inestimable.
Il n'appartient pas au maire d'une localite de xmma donner a des
diplomes d'ecole superieure les directives qui,en somme,relevent plutot
de vos superieurs ecclesiastiques ou de vos instituteurs ou institutrices
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Cependant,permettez-moi de vous dire,au nom de ma ville,«ex~ms~ notre
fierte,notre admiration,notre reconnaissance meme.L'ecole superieure
St-Dominique est devenue non seulement un appoint precieux pour la
ville,mais une necessite,un besoin.Voila pourquoi ses progres,~ulx~HZBNx
dans tous les domaines,doivent s'identifier avec ceux de la municipalite.

i

En d'autres mots,vous donnez a notre population des diplomes qui,de-

main,seront «exzalufazitxzmnEZrâE;àu un credit et une valeur pour la
ville,comme ils sont et comme elles sont presentement un credit pour
votre institution.
En terminant,je 1ei1EiiK vous felicite,diplomes du St-Dom,et vous particulierement,mon Reverend Pere cure,pour votre zele inlassable;vous auss~

Tees Reverend Frere Mederic,principal de votre ecole,et vos devoues col-
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laborateurs dans l'enseignement; et vous aussi,Reverendes Soeurs Dominicaines ~Mi de la memè ecole et qui,si vous etes absentes de ce banquet,n'en
etes pas moins avec nous par la pensee.

ongue vie a l'ecole superieure St-Dominique et puissiez-vous toujours,
eunes diplomes d'aujourd'hui,vous ecrier bien haut,avec fierte,en suiant ses progres l§:ta11:amm1uuncz constants et rapides: fiix "Notre ecole su-
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erieure St-Dominique., 9a c'est quelque chose!"
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