
Message du président
En novembre, j’ai rencontré les présidents de clubs affi  liés ou 
leurs représentants ; une tradition établie depuis plusieurs années. 
C’est alors l’occasion de revenir sur les services off erts par votre 
fédération, mais surtout de recevoir les commentaires, besoins et 
suggestions. Comme chaque année, plusieurs recommandations 
ont été apportées suggérant des modifi cations ou améliorations 
reliées à l’application du système d’adhésion en ligne et de 
certains services. Le Conseil d’administration se servira de ces 
commentaires pour établir, au cours des prochains mois, les 
priorités d’amélioration.

En octobre se tenait le 39e congrès annuel de la FAAQ, et nous 
étions plus de 130 à y participer, dans la belle région maskoutaine. 
En parallèle et en association avec le congrès, près de 1  200 
personnes ont visité l’exposition Curieux de l’Univers entre le 24 
octobre et 2 novembre, et ce, en plus des 980 élèves du secondaire. 
Je tiens à souligner l’excellence de l’organisation et à remercier 
toutes les personnes associées de près ou de loin à l’organisation 
de ce chaleureux évènement !

Chaque année, le congrès est l’occasion de la remise des prix 
Pléiades et Méritas. Le prix Méritas a été décerné à Michel Nicole, 
et Clara Scatt olin a reçu le prix Pléiades (photos ci-contre). Je 
suis certain que tous se joignent à moi pour les féliciter de cett e 
reconnaissance bien méritée.

Tel qu’annoncé précédemment, à l’automne 2015, le Club 
d’Astronomie Drummondville inc. nous recevra du 2 au 4 
octobre. Les détails seront connus plus tard, mais vous pouvez 
déjà réserver cett e date.

L’année 2015 sera celle des comètes. En eff et, depuis quelques 
années, nous choisissons un thème rassembleur autour duquel 
les clubs peuvent choisir d’organiser certaines activités. Bien que 
les comètes soient imprévisibles, elles frappent l’imaginaire. Du 
matériel en lien avec ce thème sera disponible en début d’année. 
À suivre…

Je termine en remerciant en votre nom les responsables 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic, qui nous ont offert 
gracieusement leur calendrier encore cett e année.

En terminant, en mon nom personnel et au nom des membres de 
votre C.A., je vous off re — ainsi qu’à vos proches —, mes vœux 
les plus sincères de bonheur et de santé pour la nouvelle année.

Au plaisir de vous rencontrer à un évènement public d’astronomie 
en 2015 !
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Partenariat entre le Club d’astronomie Jupiter de Trois-Rivières et le Rond 
Coin de Saint-Élie-de-Caxton

par Jean-Sébastien Dessureault

Le Club d’Astronomie Jupiter de Trois-Rivières a conclu un 
partenariat avec une entreprise de la Mauricie dans le domaine 
du tourisme. En effet, le « Rond Coin » de Saint-Élie-de-Caxton 
devient par ce partenariat un site privilégié pour l’astronomie, 
tant pour les membres du club Jupiter que pour les néophytes. Le 
Rond Coin (http://lerondcoin.com) est un site d’hébergement 
hors du commun qui offre à ses clients diverses activités, à l’année 
longue. Le café/restaurant d’accueil est hébergé dans une yourte 
(construction en bois et en toile typique et d’origine mongole). 
Les logements à louer sur le site sont aussi très particuliers 
(camps de bucherons, yourtes, caravanes gitanes, etc.) Avec la 
participation du club Jupiter, le Rond Coin pourra offrir bientôt 
quelques activités sur le thème de l’astronomie. Particulièrement, 
des conférences et des soirées d’observation pour les visiteurs 
seront prévues sur le site, qui offre un ciel tout à fait propice à 
l’astronomie. Le Rond Coin va également mettre à la disposition 
des membres du club Jupiter un site d’observation auquel eux 
seuls auront accès.

Ce sont deux jeunes femmes de la région qui ont d’abord eu 
l’idée de ce partenariat. Dans le cadre d’un cours de tourisme au 
Collège Laflèche de Trois-Rivières, Rafaëlle Prud’homme et Lori 
Dusault ont eu l’idée géniale d’ajouter l’astronomie à la gamme 
d’activités de l’entreprise de Saint-Élie-de-Caxton. Après avoir été 
contactés, Jean-Sébastien Dessureault (président du club Jupiter) 
et Keven Gélinas (propriétaire du Rond Coin) ont tout de suite 
été enchantés par l’idée de travailler sur ce projet. L’une d’elles 
(Rafaëlle) sera embauchée comme stagiaire afin de travailler sur 
la logistique de cette nouvelle activité touristique.

Le site d’observation
Le terrain offert par le Rond Coin aux membres du Club Jupiter 
offre plusieurs avantages. Situé hors de la pollution lumineuse de 
Trois-Rivières et Shawinigan, sans être démesurément éloigné, le 
terrain est situé à environ 40 km du centre-ville de Trois-Rivières. 
Un bloc sanitaire est accessible sur le site et ouvert 24 heures sur 
24, 365 jours par année. Le terrain est déneigé et accessible quatre 
saisons.  Le terrain est légèrement en retrait du reste du site, et 
l’accès est réservé uniquement pour les membres du club Jupiter. 

Le club Jupiter se compte aussi très chanceux qu’une roulotte lui 
ait été offerte par Jean-Yves Gagnon (un ami du vice-président 
du club Jupiter, Rick Aubrey). Cette roulotte va demeurer sur 
le site en permanence afin d’accommoder les membres. Elle a 
été inspectée et est parfaitement sécuritaire. Rick Aubrey et sa 
conjointe, Esther, l’ont aussi rénovée et adaptée aux besoins des 

astronomes amateurs. Par exemple, la douche a été convertie en 
rangement pour le télescope du club. De plus, l’éclairage intérieur 
est maintenant teinté rouge.

Le club Jupiter profite de cette tribune pour remercier 
chaleureusement Jean-Yves Gagnon, Rick Aubrey, ainsi que sa 
conjointe Esther, pour avoir permis ensemble aux membres du 
club de profiter de cette roulotte.

Animations et conférences.
À l’avenir, les membres du club Jupiter vont annuellement animer 
quelques soirées d’astronomie au Rond Coin. Ils y tiendront des 
conférences, des soirées d’observation, et des activités d’initiation 
à l’astronomie. Ils vont de plus agir comme conseillers lors de 
l’ajout de nouvelles activités sur le thème de l’astronomie qui 
seront disponibles quotidiennement aux visiteurs du Rond Coin. 

De grands projets
Au cours de l’année, le Rond Coin construira une géodésique 
(bâtiment en demi-sphère) qui abritera un planétarium ouvert 
au public ; sa capacité d’accueil sera d’une trentaine de personnes. 
Le contenu de la présentation sera élaboré en collaboration avec 
le Club d’astronomie Jupiter. Ce projet mettra à contribution 
quelques étudiants du Cégep de Victoriaville. Raphaëlle 
Prud’homme, étudiante en tourisme au Collège Laflèche, fera son 
stage au Rond Coin dans le but de faire connaitre cette nouvelle 
activité touristique.

De gauche à droite  : Keven Gélinas (propriétaire du Rond Coin), Marjorie 
Dessureault (membre du C.A. club Jupiter), et Jean-Sébastien Dessureault 
(président du club Jupiter).



Au cours des prochains mois, d’autres projets d’envergure seront 
également annoncés pour compléter ce nouveau partenariat. Les 
annonces seront effectuées en temps et lieu.

Fait à noter, le Rond Coin de Saint-Élie-de-Caxton est au cœur du 
pays du poète Fred Pellerin. Le Rond Coin est d’ailleurs à quelques 
pas de la fameuse « traverse de lutins ». Déjà, la première soirée 
d’observation des membres du club Jupiter a permis de constater 
que ces lutins jouent de sales tours aux astronomes amateurs  : 
dans l’obscurité, les lutins s’amusaient à changer les oculaires de 
place, à souffler sur les miroirs pour faire de la buée, ou encore à 
déplacer lentement l’orientation des télescopes Dobson afin de 
faire perdre l’astre ciblée. Pas facile de partager un site avec des 
lutins !

•

Un succès pour le CAFTA 
nouvelle formule !

par Lorraine Morin

Le Concours annuel des fabricants de télescopes amateurs 
(CAFTA) a eu lieu au Cosmodôme de Laval le 6 septembre 
dernier. Le concours s’est déroulé en après-midi, suivi de la 
conférence et de la remise des prix.

Le CAFTA est organisé conjointement par la Société d’astronomie 
de Montréal, le Club d’astronomie de Dorval, et la Société royale 
d’astronomie du Canada (SRAC). Il en était à sa 34e édition.

Nous avions encore un excellent conférencier : Pierre Tournay, 
astronome amateur membre de plusieurs clubs. Il avait un sujet à 
la portée de tous : les défis d’observation lunaire.

Pour voir la photo et la liste des gagnants du CAFTA, rendez-vous 
sur le site du CAFTA à http://astrosurf.com/cdadfs/cafta.
html.

•

SAPM : 
Des célébrations au programme

par Louise Ouellette

L’automne qui s’achève a été des plus mouvementés au sein du 
club. Premièrement, l’un de ses membres actifs, Michel Nicole, 
s’est vu offrir le trophée Méritas lors du récent congrès de la 
Fédération : un honneur bien mérité ! À noter que Michel a aussi 
remporté le prix Fred-Clarke lors du CAFTA en septembre.

De leur côté, les membres ont été tenus occupés en se voyant 
proposer, comme à l’habitude, deux conférences régulières par 
mois sur des sujets tant théoriques, leur permettant d’élargir leur 
champ de connaissances, que pratiques, axés sur l’observation. Le 
nouvel atelier Devenir astronome amateur a suscité un tel intérêt 
qu’il sera offert à nouveau en juin prochain. Les samedis Astro, 
quant à eux, qui n’avaient pas été proposés récemment, offerts aux 
jeunes accompagnés de leurs parents, vont revenir au programme 
en mars 2015.

Parlant de 2015, l’année en sera une importante dans la vie de la 
SAPM, puisque cette dernière célébrera son 30e anniversaire. Le 
C.A. a commencé à « jeter des idées sur papier » avec l’intention 
d’organiser des activités glamour pour souligner l’évènement. La 
fête sera l’occasion pour les membres de festoyer entre eux, mais 
aussi de se manifester auprès du public avec l’ambition de grossir 
leurs rangs. Des moments agréables en perspective !

•

Bilan de l’année au 
Club d’astronomie de Dorval

par Lorraine Morin

La saison 2013–2014 a commencé en septembre avec la 
présentation de l’Album des finissants, qui en était à sa 25e édition. 
Il est maintenant offert en format PDF. Michel Nicole a été le 
conférencier du mois et nous a présenté Les amas globulaires : 
plus qu’une grosse boule d’étoiles.
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Les conférences coopératives de la SAMO
par René Tardif

Les activités de la SAMO se déroulent traditionnellement tous 
les lundis soirs, de septembre à juin. Celles-ci se présentent 
sous la forme de conférences, dont les célèbres ciels du mois 
d’André Cajolais, l’astro-quiz de Pierre Arpin, et la présentation 
de conférences par les membres du club ainsi que d’invités 
de l’extérieur. De plus, d’autres activités s’ajoutent, telles que 
les activités d’accueil des nouveaux membres, l’Astro-Brico, 
l’exposition de photos, et le Bazar. La SAMO est aussi impliquée 
dans plusieurs évènements communautaires dans la région de 
Longueuil. 

Cette façon de faire impose au conseil d’administration un travail 
constant dans la recherche de conférenciers et dans l’organisation 
des activités. Plusieurs membres restent plutôt en mode d’écoute, 
tandis que certains sont sollicités plus fréquemment.

Cette année, une nouvelle formule a vu le jour sous l’inspiration 
de notre président, Jean-François Larouche, et de quelques 
collaborateurs  : utiliser les compétences de tout un chacun 
pour construire les présentations de l’année. Afin de préparer la 
structure et les sujets de la nouvelle façon de faire, deux rencontres 
du C.A. ont eu lieu, dont une sous la forme d’un brainstorming , avec 
quelques membres plus impliqués. Le résultat de ces rencontres a 
été de créer une série de thèmes qui seront abordés au cours de 
l’année : pour chacun de ces thèmes, trois présentations ont été 
prévues.

L’étape suivante a été de présenter aux membres, dès la première 
réunion du club cet automne, cette nouvelle façon de faire. Par la 
suite, le C.A. a regroupé les membres en équipes de travail, selon 
les thèmes proposés et leurs intérêts personnels, et leur a laissé le 

soin de préciser les trois sujets de conférence qu’ils souhaitaient 
proposer. On doit admettre que le président a travaillé fort pour 
convaincre certaines personnes d’intégrer une équipe de travail, 
tandis que d’autres se sont impliquées dans plus d’une.

Une fois les équipes formées, deux rencontres de travail ont eu 
lieu les lundis afin de donner les consignes pour les présentations 
et laisser du temps aux membres de travailler ensemble. Ces 
consignes étaient d’abord de choisir trois sujets de présentation, 
puis de s’assurer que les présentations puissent rejoindre autant les 
débutants en astronomie que les amateurs de niveau intermédiaire 
et avancé. Il fallait aussi proposer des activités pratiques.

Concrètement, cette nouvelle façon de faire a permis d’organiser 
très rapidement le calendrier des activités de l’année 2014–2015 
et d’équilibrer les compétences de chacun. Ainsi, ceux qui n’ont 
pas nécessairement de plaisir à faire des présentations en public 
peuvent choisir de laisser cette tâche aux autres membres de 
l’équipe. De plus, ces conférences coopératives de la SAMO ont 
permis d’intégrer rapidement les nouveaux membres, tout en leur 
permettant d’apprendre ou de faire partager leur savoir.

L’année n’est qu’à ses débuts. La vaste majorité des membres se 
sont impliqués dans cette nouvelle façon de faire. Jusqu’à présent, 
tous ceux qui ont participé au projet ont apprécié cette formule.

En conclusion, les conférences coopératives de la SAMO viennent 
changer la façon d’organiser le calendrier des présentations du 
club, tout en impliquant personnellement tous les membres.

C’est une aventure à suivre !

Un bon coup de… la SAMO

L’assemblée générale a eu lieu en octobre, avec l’élection du 
conseil d’administration qui change un peu de visage puisque 
Louisette Morin, la secrétaire-trésorière depuis des années, a 
décidé de faire relâche. Voici donc les membres du C.A. : André 
Cambron, président ; Luc Descoteaux, vice-président ; Lorraine 
Morin, secrétaire-trésorière ; Marjolaine Savoie, conseillère et 
webmestre ; et Richard Sauvé, conseiller.

En novembre, nous avons invité Allan Rahill, qui nous a présenté 
la construction de son observatoire. Puis André Cambron, l’un 
de nos membres, nous a présenté La Lune : le retour, un dernier 
regard sur l’année de la Lune qui tire à sa fin.

En décembre, Yves Tremblay nous a parlé de ses images et 
comment il les réalise, et Lorraine Morin a fait un tour des objets 
de la constellation d’Orion. L’année s’est terminée avec notre fête 
de Noël.


