
3 septembre 2012 - Retrouvailles et suites... 

 
Chères collègues, chers collègues, chers professeurs, 
 
Déjà plus d'une semaine s'est écoulée depuis nos exceptionnelles retrouvailles. Voici 
quelques nouvelles et suites concernant le site web. 
 
http://www.er.uqam.ca/nobel/57e/  
Nom d’utilisateur : 57e 
Mot de passe : 1968 
 
Photos des retrouvailles. Merci à Odino Riendeau, Yves Paquette et Michel Lord 
qui ont fait parvenir des photos numériques que vous pouvez voir sur le site 
web. J'apprécierais obtenir les vôtres afin de les ajouter au site. Vous n'avez qu'à me 
les faire parvenir à mon adresse courriel. 
 
Néomontage «Re-Sourcé». Une petite image de ce néomontage a été ajoutée à la 
page d'accueil. Je me propose de le mettre à jour lorsque j'aurai reçu suffisamment 
de nouveaux portraits via les photos des retrouvailles. 
 
Mises à jour au site web. Un nouvel item intitulé Mises à jour a été ajouté au 
menu du site. Ce qui vous permettra d'obtenir le détail de tous les ajouts effectués 
au jour le jour. Les principaux ajouts depuis nos retrouvailles concernent les items 
suivants: 

 Plusieurs hyperliens d'accès au Montage audiovisuel du 25 août 
2012 sur plusieurs pages personnelles et thématiques, ainsi 
que Quelques mots des absents à notre rencontre sur cette page du 
montage (merci à toutes les collaborations). 

 Plusieurs items de nos retrouvailles sur la page 57e Vie et Rencontres à 
l'onglet 2012 (merci à toutes les collaborations). 

 Nouveau document Anniversaires de naissances sur la page Listes du 
57e (merci à Gilles Favreau). 

 Photos des archives Gaétan Lavoie: six photos couleur à identifier sur 
sa page personnelle et deux photos sur la page Théâtre, onglet 1960-
61 Huitième, dont quelques visages posent encore des problèmes 
d'identification. 

 Nouvelle page sur les armoiries du séminaire accessible via une petite 
image dans le menu (merci à Pierre Cappiello). 

 Image de la bague du Pensionnat Saint-Jean sur la 
page Couvent (merci à Michèle Arbour et Gilles Pépin). 

 Et plusieurs autres items identifiés sur la page Mises à jour... 

Livre d'or des retrouvailles. Michel Beaudin veut compiler un livre d'or de vos 
réactions à nos retrouvailles qui seront rassemblées et publiées sur le site web. Merci 
de lui faire parvenir vos textes à michelbeaudin@videotron.ca. 
 
Robert DEROME 


