30 novembre 2012 - Anciens du Séminaire de Saint-Jean-sur-Richelieu
Chères et chers collègues, éminents professeurs,
Le site web du 57e et autres cours, consacré aux Anciens du Séminaire de SaintJean-sur-Richelieu, présente plusieurs nouveautés. La page Mises à jour permet de
retracer le détail des changements, dont seulement quelques aspects globaux sont
évoqués ici.
http://www.er.uqam.ca/nobel/57e/
Nom d’utilisateur : 57e
Mot de passe : 1968
Grâce à diverses collaborations, des informations sur plusieurs autres promotions se
sont ajoutées: la 40e, puis de la 49e à la 58e. La grande inconnue de cette séquence
demeure la 53e. Merci de faire parvenir les informations dont vous pourriez disposer
dans vos archives, si elles ne sont pas publiées sur le site...
Afin de mieux s'y retrouver, les anciennes listes des Membres, par promotions, ont
été unifiées en une seule, ce qui facilite le repérage et les identifications. Vous
pouvez me faire parvenir les informations manquantes, ou à corriger, afin de la
mettre à jour.
Les Albums papier des finissants de 5 promotions ont été numérisés, paginés et
indexés, puis brièvement analysés sur la nouvelle page thématique Albums.
Sur la page Documents (Archives), Gilles Sainte-Marie indique que le diocèse
conserve les albums d'Albion Jeté qui contiennent la plupart des photos de

classes du Séminaire. Y aurait-il quelque retraité, ou retraitée, résidant
tout près, qui pourrait numériser, pour le site web, les photomontages
des finissants des groupes manquants?
Une autre nouvelle page concerne l'AASSJ ou l'Association des anciens du Séminaire
de Saint-Jean. Merci à Gilles Tougas (57e) d'avoir conservé leur Bulletin de 19611962. Jetez un oeil à vos archives au cas où vous pourriez en dénicher d'autres! Si
vous pensez que ce serait une bonne idée qu'il existe une telle association à partir de
maintenant, votre implication est sollicitée...
L'Aiglon est une source d'information exceptionnelle. Grâce à Serge Barrière (54e),
la page s'est enrichie de plusieurs nouvelles numérisations. Reste à les indexer:
merci aux bénévoles... Et à repérer d'autres exemplaires dans vos archives...
Tout cet apport de nouvelles informations a également permis d'enrichir plusieurs
pages de la section Profs.
Une activité ludique du 57e a eu lieue à la mi-novembre au Musée des beaux-arts de
Montréal. On pourra en retrouver une douzaine de photographies sur la
page Évènements, ainsi que sur la pageRencontres de l'Album du 57e. D'autres
initiatives de ce genre sont bienvenues afin de favoriser des rencontres intercours en petits groupes informels...

Si vous désirez échanger avec les autres membres des promotions, tout en restant à
la maison, 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. Il y a dans l'air des
projets de nouvelles pages thématiques pour le site web, dont l'une sur le Cinéma au
séminaire, ce qui pourrait donner lieu à plusieurs échanges stimulants sur ce
groupe...
Merci d'acheminer ce message aux collègues et professeurs dont vous avez les
courriels, s'ils ne figurent pas dans cet envoi ou dans la liste des Membres. Ne pas
oublier de me les faire parvenir pour les ajouter à la liste des Membres.
Aux plaisirs,
Robert DEROME

