
Le 16 février 2013. 

 

Collègues et anciens professeurs, 

 

Le site web a connu une très importante mutation. Il est passé du 
«57e et autres cours» à Anciens du Séminaire de Saint-Jean. Il a 
également changé d'adresse et de clés d'accès. Je vous conseille donc 
de détruire votre ancien signet ou favori, afin de ne pas confondre 
l'ancien site avec le nouveau, ainsi que leurs clés d'accès différentes. 

NOUVEAU SITE - Anciens du Séminaire de Saint-Jean 
http://www.er.uqam.ca/nobel/assj/ 
Nom d’utilisateur : anciens 
Mot de passe : 1911 

Ce site web, né comme un projet personnel, a beaucoup évolué. Il 
avait besoin d'autonomie. Ce nouvel espace permettra ce que votre 
imagination voudra bien y mettre... 

Cette évolution a été rendue possible par les nombreuses 
collaborations qui ont enrichi les pages de plusieurs cours de nos 
anciens, en faisant oeuvre de mémoire. Le photomontage des 
finissants y joue un rôle clé, en donnant un nom aux visages. Il est 
avantageusement complété par les photos de classes, qui permettent 
de retracer des collègues qui ont poursuivi leurs études ailleurs. Un 
chantier d'indexation des photos de classes a d'ailleurs été entrepris, 
afin de rendre plus facilement accessible ces riches informations. Votre 
oeil attentif, vos archives et votre mémoire, permettront de les 
compléter... 

Parlant ANCIENS (voir cet item au menu), auriez-vous dans vos 
archives d'autres numéros du très riche et intéressant Bulletin de 
l'Association des Anciens du Séminaire de Saint-Jean? 

Un immense chantier, depuis mon dernier envoi à tous du 30 
novembre dernier, a été celui de la page CINÉMA où Jacques 
Camerlain (58e) a versé le contenu de son savoir et ses riches 
archives. 

La page THÉÂTRE a été complètement modifiée et enrichie de 
plusieurs collaborations. 

AIGLON est toujours une source d'information exceptionnelle. La page 
et son index ont été améliorés. Un Hommage aux dessinateurs a été 
ajouté et plusieurs pages abîmées ont été restaurées grâce à la magie 



de l'informatique. Auriez-vous d'autres AIGLONS dans vos archives qui 
ne sont pas encore sur le site? 

Plusieurs nouveaux membres recevront cette missive périodique pour 
la première fois. Ce sera grâce aux collaborations qui m'ont fait 
connaître leur adresse courriel. Si vous connaissez d'autres adresses 
courriel qui ne sont pas répertoriées sur le document Membres.pdf 
(voir page MEMBRES), merci de me les faire parvenir. 

Plusieurs autres pages thématiques ont également été modifiées, 
regroupées au menu sous de nouvelles appellations (Institutions, 
Informations, Organismes), ou enrichies par vos collaborations (voir 
MISES À JOUR), qui sont bienvenues, afin de poursuivre cette oeuvre 
collective... 

Je vous invite à venir rejoindre le groupe Anciens du Séminaire de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, sur Facebook, si vous ne voulez pas manquer 
plusieurs échanges intéressants qui s'y déroulent... 

https://www.facebook.com/groups/AnciensDuSeminaireDeSaintJeanSu
rRichelieu/ 

Aux plaisirs, 

 

Robert DEROME, professeur honoraire d'histoire de l'art, UQÀM. 

520 Alphonse-Desjardins, Magog Qc, J1X 7H6.  
Téléphone  819-847-1815.  
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