
16 octobre 2012 - Site web: 57e et autres cours... 

Chères collègues, chers collègues et professeurs, 
 
Le site web du 57e et autres cours, consacré aux Anciens du Séminaire de Saint-Jean-sur-
Richelieu, a considérablement évolué. La page Mises à jour permet de retracer le détail des 
nouveautés et changements. Cette mutation a entraîné un remaniement du menu général qui, 
maintenant, présente les seuls éléments institutionnels, d'ordre collectif ou général, tels 
que L'Aiglon, les sports, la musique, le théâtre, etc.  
 
http://www.er.uqam.ca/nobel/57e/  
Nom d’utilisateur : 57e 
Mot de passe : 1968 
 
Les éléments concernant les diverses promotions sont maintenant présentés en autant de 
nouveaux ALBUMS, sur le même modèle, pour les 54e, 55e, 56e, 57e et 58e cours, ainsi que 
pour nos Profs. Le menu de droite y réfère d'abord aux pages thématiques propres à chaque 
promotion, puis aux pages personnelles, avec indication des décès et références au diagramme du 
photomontage. Les listes des membres de chaque promotion y sont disponibles en format pdf, 
facile à utiliser, sous l'item Membres, et, à l'item Liste et décès sur la page Profs. Elles intègrent, 
en un seul document, les actifs et les décédés. Deux changements à la liste des membres du 57e 
cours: nouveau courriel pour Gilles Favreau et nouvelles coordonnées pour Gérard Goyer depuis le 
22 septembre.  
 
Merci à la collaboration de Gilles Favreau (57e) et de collègues des autres promotions, tels Michel 
Sainte-Marie et André Paul (55e), Yves Lefort (56e), Carmen Bellerose (58e) et Marcel Le Sieur 
(54e), pour cet enrichissement du site. Vous êtes tous invités à y participer et à y verser vos 
contributions sur vos pages personnelles ou sur les pages thématiques. Tout particulièrement si 
vos archives recèlent des photomontages d'autres promotions ou des photos de cette période du 
séminaire. 
 
Votre curiosité pourra s'orienter vers deux autres nouveautés. La page Évènements, créée suite à 
l'initiative de Louise-Édith Tétreault (57e) pour son activité du 14 novembre prochain au Musée des 
beaux-arts de Montréal. Et la page Musique, suite aux contributions de Michel Sainte-Marie (55e) 
et de Gilles Sainte-Marie (Profs). Et, bien sûr, vers l'Album du 57e qui présente plusieurs nouvelles 
pages, photos et textes, suite aux retrouvailles du 25 août 2012. 
 
L'Aiglon est une source d'information exceptionnelle. La page, qui lui est consacré, présente déjà 
plusieurs numérisations des numéros en possession de collègues. Merci de jeter un coup d'oeil 
dans vos archives afin d'y dénicher ceux qui manquent et dont la liste figure au début de cette 
page web. Michel Aubin nous informe que la bibliothèque du cégep en possède tous les numéros. 
Avis à ceux et celles qui seraient intéressés de structurer et d'organiser un projet de 
numérisation... 
 
Si vous désirez échanger avec les autres membres des promotions, vous pouvez rejoindre le 
groupe Facebook Anciens du Séminaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette page 
générale décrit brièvement le groupe. Vous pouvez vous connecter directement au groupe si vous 
êtes déjà membre de Facebook ou si vous désirez demander de vous y inscrire. 
 
Aux plaisirs... 
 
Robert DEROME 


