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« Pierr’eau la Lune » 
« Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud » 

« Un parmi tant d’autres »  
Une passion au-delà du temps et de l’espace 

  Quoi de neuf dans les étoiles? 

Mai 2008  
 

Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
Déjà le mois de mai, et la neige qui disparaît à vue d’œil… fini les tempêtes! Tout un hiver… Et 
on a du vécu à vous partager encore une fois. 
Le ciel étoilé de St-Pierre : ces temps-ci, le conseil d’administration du club travaille fort à 
trouver du financement et ainsi faire avancer le projet des étoiles. Pour l’été 2008, on tente 
d’obtenir des fonds pour continuer l’aménagement du terrain des étoiles (priorité: faire étendre du 
gravier). La demande officielle a été déposée le 1 mai, réponse en juin. 
Service mobile : Trois bénévoles du club vont offrir un nouveau volet régional avec une 
présence accrue dans la MRC dès le 20 juin jusqu’au 7 septembre (sur réservation les vendredis, 
samedis et dimanches). Cette nouvelle idée initiée par l’agent de développement rural Jean-Louis 
Proulx a été surnommée « Service mobile d’initiation à l’observation des étoiles ». 
Locataires recherchés : On cherche des astronomes amateurs sérieux  pour 7 des 8 lots du projet 
« Village des étoiles » de St-Pierre. Faites-vous connaître si vous rêvez d’un petit terrain pour y 
établir votre observatoire privé. (Pour avoir accès à l’un de ces lots, vous devez devenir un 
membre en règle du club de St-Pierre, payer un droit de construire de 500$ et par la suite une 
location annuelle de 100$. Le ciel du site d’observation est situé en pleine forêt au sud de St-
Pierre. Il a une noirceur se situant entre 20.8 et 21.55 (SQM) selon la  saison. Il offre un horizon 
dégagé de 180 degrés. Les lots ont 30 pieds de large par 40 pieds de profond. (Premier arrivé, 
premier servit. Certaines conditions s’appliquent). 
COAMND : Ce numéro contient un grand nombre d’article du COAMND, un club qui nous sert 
de mentor… Merci à ses membres qui permettent la publication de leurs fructueux échanges. 
Merci a Pierre Laporte qui nous partage ce mois-ci plusieurs de ses observations. On a cependant 
perdu la collaboration de Marc Paradis. Bonne chance dans tes nouvelles aventures Marc! 
À Québec : Bravo à Éric Roy de St-Colomban pour sa photo en page « Gallery » du Sky News 
de mars-avril 2008; il a imagé la nébuleuse California dans Persée: époustouflant! Sans oublié 
Guy Campeau (SRAC CQ) et Philippe Moussette (VÉGA) pour leurs images de l’éclipse de 
Lune du 20 février dernier. Faites-vous connaître! 
Volet écolo : Hubert Reeves m’a finalement convaincu de maintenir un volet écolo dans cette 
chronique après son passage à l’émission « Tout le monde en parle. Voir le petit texte de 
Nicholas 9 ans à la fin de ce numéro… 
Numéro spécial hors chronique : on a déjà du matériel pour faire 3 numéros spéciaux en dehors 
de cette chronique. À paraître d’ici la fin de 2008… 
 
On est toujours ouvert à recevoir en partage votre vécu astronomique, vos suggestions ainsi 
que vos commentaires. (Et question de sauvez du papier, n’imprimez pas cette chronique!) 
Et bonne lecture! 
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Proposition d’observation pour le mois à venir 
À surveiller dans le ciel du mois de mai 2008 : 

 
La saison des galaxies se poursuit… 

 
Venez repérer le maximum d’objets dans le cadre du Marathon Messier qui se poursuit 
tout au long du printemps sur le terrain des étoiles de St-Pierre!  
Mars mais surtout Saturne sont à l’honneur, ne les manquez pas, surtout Mars qui diminue 
peu à peu de diamètre... 
 
Avec l’hiver qui est derrière nous, la météo redevient plus confortable pour découvrir le ciel 
étoilé. Profitez-en avant l’arrivée des mouches… Sortez votre cherche-étoile, vos jumelles 
ou réserver l’un des télescopes du club… 
 
Les télescopes du club sont toujours disponible pour les membres du club Vous n’avez qu’à 
téléphoner à Denis Martel (241-5220) pour en réserver un. 

 
 

10mai 
Journée internationale de l’astronomie 

Le club de St-Pierre sera visible à 2 endroits : 
-St-Pierre ou Montmagny (emplacement à confirmer) 
-Magasin Le Naturaliste(10h à 17h à Québec, coin Henri IV/ chemin Ste-Foy) 

 

Partage du vécu des membres 

Résumé du dernier cours  d’initiation 
4 avril 2008 :  
Une belle rencontre ou 8 membres se sont retrouvés pour partager leur passion des étoiles. 
Partage du vécu des membres :  
André Bélanger a partagé qu’il avait observé à deux reprises depuis sa dernière visite au club. 
Durant le congé de Pâques, il a observé Saturne et l’a fait découvrir aux membres de sa famille. 
ET hier soir le 3 avril, il a observé avec son cherche-étoiles et ses jumelles. I a repéré M44 dans 
la constellation du Cancer. M44 est un amas ouvert très beau aux jumelles et facilement visible à 
l’œil nu à St-Pierre.  
Ginette Boily, Marie-Andrée Blais, Roberte et Joseph Boulanger étaient de retour et ont 
partagés avoir observé l’éclipse de Lune du 20 février dernier. Et ils ont vu de la couleur!  
Yvan Chassé a partagé avoir observé Saturne le 31 mars et il a réussi à identifié 4 de ses lunes 
malgré le ciel urbain de Montmagny : Titan (mv=8.7); Rhéa (mv=10); Dione (mv=10.2) et 
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Tethys (mv=10.6). Il a installé un nouveau tube recouvert de fibre de verre et ajouter plein de 
commodités pour faciliter l’observation. Il a aussi ramené sa petite lunette antique qu’il a réparé 
et nous a montré un autre gadget de sa passion pour tout ce qui touche l’électronique; un petit 
tube fluorescent rouge servant à décorer certains boîtier d’ordinateur et fonctionnant sur un pile 
12 volts. Il a plein de projets en tête ce cher Yvan, alias notre monsieur bricole. 
Denis Martel nous a montré les 2 livres qu’il a acquis durant le congé pascal (voir le dernier 
Pierr’eau la Lune). Il avait aussi 4 atlas sur la Lune à vendre qu’il s’est procuré à très bon prix. 
Inutile de dire qu’ils se sont envolés comme des petits pains chauds…  
Martin Aubé était trop occupé avec son portable et Denis a résumé ce que Martin travail 
actuellement pour le club : un premier dépliant publicitaire qui sera prêt pour la journée 
internationale de l’astronomie du 10 mai prochain, il va mettre à jour notre site web sur le site de 
la FAAQ; il prépare également un logo pour le club. Et la visite est arrivée. 
Le cours d’initiation a cédé sa place à une visite et une conférence surprise du Mont COSMOS 
Eddy Szczerbinski. Passionné par tout ce qui touche le plein-air, dont les triathlons et expert en 
textile (il travaillait chez Bermatex jusqu’à tout récemment), Eddy en était à sa première visite à 
notre club et nous a proposé une causerie sur les textiles de l’espace et leurs retombés dans notre 
vie de tous les jours. Durant le partage, il a partagé que c’est ses enfants qui l’ont ramenés à la 
pratique de l’astronomie amateur. Il a observé le Soleil durant 3 jours et a montré à ses enfants la 
rotation du Soleil avec le déplacement de deux  taches solaires visibles. Il utilise un télescope de 
4 pouces (100mm) d’ouverture qu’il a trouvé dans les annonces classées de la FAAQ pour 125$. 
Pour le remercier de cette belle conférence surprise, on lui a remis un des atlas de la Lune. Merci 
Eddy! 
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Résumé de la dernière réunion du club 
18 avril 2008 : 
Partage : Réjean Janvier était de retour après une longue absence aux rencontres du club. Son 
projet de télescope avance. Il se bricole un four en brique réfractaire pour se fabriquer l’outil qui 
lui permettra de paraboliser son miroir. Réjean est le premier à réserver un des 8 lots disponibles 
sur la section privée du terrain municipal surnommée « le village des étoiles ». Il a bien hâte de 
creuser… 
Notre président Martin Aubé met la touche finale à notre premier dépliant publicitaire (en 
couleur!) qui nous sera remboursé par le député Paul Crête (100$). Il a aussi présenté une 
première version du logo du club. Son prochain objectif sera la mise à jour de notre site web. 
Denis Martel a résumé les travaux en cours pour trouver du financement. Martin Aubé et Denis 
ont rencontré le conseil municipal le 1 avril pour répondre aux questions des conseillers 
concernant notre demande de résolution clarifiant la section « village des étoiles » du terrain 
municipal. Yvan et Denis ont également rencontré le secrétaire municipal et l’agent de 
développement rural Jean-Louis Proulx le 16 avril dernier pour recevoir des conseils pour notre 
demande de financement au pacte rural. Date buttoir: 1 mai. On travail fort! 
 

 
Partage de deux rêves portant sur le projet des étoiles 
Dans un premier rêve, la municipalité a trouvée un commanditaire privé qui permet l’embauche 
de 2 étudiantes pour accueillir et animer le site des étoiles. Aucune infrastructure de construite, 
on installe en vitesse une toilette chimique et une grande tente. Et les visiteurs affluent en grand 
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nombre. Je me retrouve avec l’une des animatrices et je tente d’installer le télescope solaire du 
club mais en vain, il manque une pièce. Nous sommes entourés d’enfants et de mère de famille 
qui demande à observer. Tout près, un ruisseau coule et les enfants regardent les poissons qui s’y 
trouvent… 
Dans un deuxième rêve, je me retrouve au kiosque d’un club d’astronomie de la région de 
Québec lors de la journée internationale de l’astronomie (10 mai). Je discute avec des membres 
de ce club et je remarque qu’ils sont tous jeunes. De retour à St-Pierre, je me retrouve dans 
l’observatoire du club à ajuster un immense télescope. Soudain. Les jeunes membres du club 
arrivent. Ils sont impressionnés comme des enfants devant ce télescope monstrueux. Je remarque 
d’autres installations autour de l’observatoire du club. Juxtaposé à l’observatoire, il y a un local 
d’accueil et une pièce pour dormir et se laver, comme si j’étais sur un terrain de camping… DM 

 
3 avril 08 
J'ai fait de l'observation lundi 31 mars (soir, ok), exploré toutes les combinaisons d'oculaires et le 
2X sur Saturne qui est un peu mon laboratoire de ce temps-ci; avec la calculatrice et Stellarium, 
un crayon et du papier, (pas besoin de lampe de poche en ville, bien mince consolation pour une 
aussi brillante constatation) ... et les quelques raffinements apportés au 8 po, ... enfin, on verra 
cela vendredi, j'apporte la bête revampée.  
Il parait qu'il y a des preuves de vie sur Mars, mais dans quelle mer? Voir ci-joint. 
Yvan Chassé 

 
 
3avril08 
C’est comme manger un bon repas ou faire l’amour à ma tendre moitié, je  ne me tanne pas… 
 
En revenant d’une petite tournée des magasins du jeudi soir, surprise, le ciel est dégagé à St-
Pierre. Je monte observer sur le site d’observation de St-Pierre avec le SQM et les jumelles 
15x70. 
Les mesures : 
22h00=21.01 // 22h05=21.07 // 22h12=21.08 // 22h18=21.12 -2ºC 
Le ciel s’améliore, je me promène à la recherche des Messiers dont je connais la position par 
cœur, j’en localise 15 facilement : M13; M65; M66; M44; M67; M35; M36; M37; M38; M81; 
M82; M51; M101; M63; M94. Je remarque combien le champs des jumelles 15x70 est grand 
versus celui des jumelles 25x100 utilisé à mes dernières visites sur le site. Bien que moins 
lumineuses, elles sont beaucoup plus légères et rapide à utiliser. 
Malgré une humidité qui semble permanente, le site me satisfait par sa noirceur et surtout 
l’absence de lumière artificielle, un atout que j’apprécie de plus en plus. Mine de rien, je 
m’adapte rapidement à ce ciel noir, moi l’astronome urbain originaire de Québec... 
Des nuages en provenance du nord est envahissent lentement le ciel, je retourne à la maison. À 
mon réveil, le ciel est dégagé, il a peut-être fait beau toute la nuit? 
En route vers le travail, le ciel s’ennuage. J’ai profité de ce petit « trou dans les nuages », vive 
notre ciel étoilé! DM 
 
7 avril 2008 
Moi aussi petite saucette sur le site étoilé de St-Pierre entre 20h45 à 23h. SQM 21.11 à 20.88 
(l’humidité a atteint 95%). Martin Aubé était surplace et il y avait deux astronomes de Québec 
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aussi (Benoit Roy et Richard Tremblay). Courageux ils sont de s’installer pour faire de l’imagerie 
ces deux là… 
J’ai repéré Sombrero (Messier 104) aux jumelles 25x100 et au 12’’. Il y a 2 beaux groupes 
d’étoiles (3x et 4x) qui nous guident vers cette galaxie… 
J’ai tenté de repérer NGC4902 mais sans succès aux jumelles 25x100. Mais j’ai bien localisé la 
région tout autour. Que vienne le 12 avril pour voir l’astéroïde IRIS passé tout près… 
La nature reprend vie peu à peu. L’odeur de la forêt est de retour, le ruisseau aussi chantait de 
ses eaux du printemps… DM 
 
15 avril 2008 
J'ai fait du 20 pouces hier soir à St-Luc avec PLaporte, GChapdelaine et la grosse lune.  Belle 
température -2C.  Le toit de l'observatoire ouvre bien.  J'ai fais la collimation des miroirs.  J'ai 
enlevé le 6 pouces de nouvelle neige sur les pattes du 36 pouces.  Plein de détails sur Mars et 
Saturne.  Le disque de Titan bien résolu (0.8 seconde d'arc).  Suivi d'étoiles doubles serrées qui 
changent d'angle de position rapidement (Dzeta Cnc, Xi UMa, Gamma Vir). 
Jean-François Viens (COAMND & St-Pierre) 
 
24 avril 23h02  Bon matin M. Martel. 
Hier soir, j'ai assisté à toute une conférence de Jay Ouellet dans un club de photo de L'Ancienne 
Lorette. Ça fait rêver ses photos ! Que de talent et d'expérience. J'espère un jour en faire d'aussi 
belles...Après la soirée, lui, moi et Benoit, on est allé au Collège Champigny afin de prendre des 
photos de la ville de Québec. Je leur ai demandé s'ils connaissaient les télescope Obsession et 
apparemment que c'est une très bonne compagnie... 
J'ai invité Jay à venir visiter notre site d'observation.   Il a bien hâte de te voir au souper bénéfice 
du Club Io en mai. Bonne journée. Martin Aubé Président Club St-Pierre et autres clubs 

 
25 avril 08h00 Il a fait Soleil toute la semaine!!! 
Je suis monté observer hier soir entre 23h et 00h sur le site de St-Pierre. 
Ciel fantastique, SQM 21.31 à 21.40, pas vu cette noirceur de l’hiver! 
M13 visible même basse à l’horizon, M51 très visible aux jumelles 25x100, j’ai retrouvé M104 
Sombrero, etc. J’ai même observé une planète rouge se lever au sud-est juste au dessus de notre 
horizon… Antarès du Scorpion… Que j’ai bien dormi cette nuit après cette courte saucette 
étoilée… J’entendais le bruit du ruisseau qui coulait tel un torrent au loin… La forêt se réveille et 
ça sent merveilleusement bon… Vive l’astro! DM 
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Suivi de l’évolution du projet des étoiles né à St-Pierre 
 

Demande de financement : 
La ville de St-Pierre va appuyer une demande de financement pour le projet des étoiles dans le 
cadre du volet régional du Pacte Rural de la MRC de Montmagny. Réponse attendue en juin. Seul 
point faible de notre demande : le peu d’implication des citoyens de St-Pierre à ce jour dans le 
financement du projet. Et vous? Participerez-vous au financement du projet des étoiles?  

 
Merci à : 
Ginette Boily pour avoir acheté une étoile (10$)  
Roberte Boulanger pour avoir acquis une poussière (1$) et deux graines d’étoile («2$+2$) lors 
de notre rencontre du 4 avril dernier. 
André Boulanger pour avoir acquis une copie de notre calendrier 2008 20$ 
Naomie pour avoir acquis une copie de notre calendrier 2008 20$ 

 
7 avril 19h30 à 20h : Martin Aubé et moi avons rencontré le conseil municipal pour une séance 
de questions sur le projet des étoiles concernant le volet « village des étoiles ». 

 
16 avril 19h00 à 21h30 : Martin Aubé et moi avons rencontré le conseil municipal et l’agent de 
développement rural Jean-Louis Proulx pour une séance de questions sur  notre demande de 
financement 2008. 
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Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs  
 

7 AVRIL 2008 
Salut la gang! 
Pour ceux qui aime googleEarth, aller télécharger le logiciel de la NASA Worldwind. 
C'est un freeware 
Il s'agit un peu de l'équivalent de google Earth mais avec plusieurs mondes: la terre, la lune, mars, 
Vénus et Jupiter. 
Par contre, ça prend une connexion haute vitesse et une machine assez puissante pour que ça soit 
conviviale. 
Là je survole Mars...Wow! 
Serge Legaré (COAMND) 
 
7 AVRIL 2008  
Denis, 
Je suis allé à St-Luc hier (beau ciel vers 9-10pm). 
Belle planétaire dans Gemini: NGC 2371!  
M82 toujours aussi hot. 
La calotte polaire nord de Mars bien visible. 
Jean-François Viens (COAMND & St-Pierre) 
 
Voici la version intégrale d’un article qui a été publié dans l’Astro Info de l’hiver 2008 de la 
FAAQ (l’article paru avait subit plusieurs coupures) 
Printemps 2007 COAMND Un besoin de partager... 
 C'est à l'hiver 2007, seize ans après sa création, que les membres de notre petit groupe ont 
décidé d’adhérer à la FAAQ. En plus de vouloir profiter des services de la  fédération, nous 
souhaitions partager cette grande passion qui nous habite ainsi que quelques tranches de notre 
vécu passé sous les étoiles. Nos membres représentent une belle panoplie d’intérêts : des 
passionnés de belles images CCD; d’autres qui ont la patience et l’enthousiasme pour mesurer 
diverses données physiques étalé dans le temps (variations de magnitudes; angle de position; 
degrés de condensation (noyaux de comètes); mouvements propre; ect); d’autres encore qui font 
de superbes dessins (planétaire et deep sky) et finalement nos castors bricoleurs qui ont toujours 
un nouveau bricolage à se mettre sous la dent. Comme groupe, nous sommes particulièrement 
fier de nos recueils d’observation. Minutieusement remplis après chaque soirée d’observation 
depuis déjà 16 ans, ces résumés d’observation contiennent une foule d’anecdotes amusantes à se 
remémorer lors des ciels nuageux. 
 Naissance du groupe : sept amateurs de Québec ont formé un petit groupe dédié 
exclusivement à l'observation en 1991 sous le nom de COAMND (Centre d'Observation 
Astronomique Des Monts Notre-Dame). Imaginez ce concept un instant: pas de rencontre 
formelle; pas de conférence à préparer; le minimum de paperasse administrative; aucune 
vulgarisation ou exposition publique. C’est possible! Un seul objectif : avoir un lieu 
d’observation privé sur un terrain communautaire. En plus de répartir toutes les dépenses, ce 
regroupement allait faciliter la réalisation d'un rêve; construire notre propre petit observatoire 
dans un site bien noir. Inspiré par des regroupements tels la SAREL; CORAM ainsi que par le 
trio CCD (Claude, Clermont et Denis) qui avait déjà installé leur observatoire 16’’ depuis 1987, 
nous avons acquis le terrain et quelques équipements appartenant à l’époque à la SAREL (voir 
leurs superbes images publiées dans la revue Le Québec Astronomique des années 80). Ce site 
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fut acquis pour la somme de 3500 $ (soit 500 $ par membre) en 1991. Encore aujourd'hui, ce site 
d'environ 300'x450' n'a aucune facilité moderne exception faite d'un dortoir communautaire 
(20x24 & chauffage au bois) construit par les membres (8000 $) vers 1995. Le financement de ce 
dortoir? Une cotisation fixée à 200 $ pendant 4 ans. Ce site est situé sur une zone verte (#4) sur 
l’échelle de Bortle (pollution lumineuse) et on y observe régulièrement un fond de ciel atteignant 
la magnitude de 21.50 sur le SQM (Sky Quality Meter). 
 Nos activités en bref : une seule! ->l’observation du ciel étoilé avec toute sa panoplie 
d’objets du ciel profond selon les préférences de chacun par pur plaisir.  Annuellement, et ce 
depuis 14 ans, une activité ouverte au public et aux autres astronomes de la région est offerte : 
une épluchette de blé d'Inde étoilé dans la période de la nouvelle lune d'août.   De plus, quelques 
membres reçoivent aussi, sur demande, des petits groupes de curieux allant de la maternelle 
jusqu'aux finissants de cinquième secondaire.   
 Nos cabanons des étoiles : le terrain qui appartient au centre accueille actuellement 8 
observatoires privés. Parmi les instruments en circulation sur le site, on compte des instruments 
allant de 4 à 20 pouces, sans oublié des caméras ccd allant de la ST-402ME, ST-6, ST-7, ST-
10...sans oublié « le spaghetti » les accompagnant. De tous ces équipements, seuls les télescopes 
de 16 et 20 pouces demeurent en place en permanence, les autres étant toujours très mobiles. 
 Aujourd'hui : seize ans plus tard, on a doublé notre effectif et on compte aujourd'hui 14 
membres. Nous sommes disponibles pour vous partager nos trucs et conseils si l'idée de créer un 
tel regroupement vous attire. Nous vous y encourageons fortement d'ailleurs. Il y a beaucoup 
d'avantages à se regrouper ainsi et les soirs de nouvelle Lune, il y règne la même atmosphère bien 
qu'à plus petite échelle que celle que l'on retrouve lors des rencontres annuelles plus importantes 
tel le ROC, la CAFTA ou encore Stellafane.  
Ciels clairs Pierre Laporte, président alias monsieur ARP…  
 
22 avril08 Salut Denis, 
Voici la copie électronique du rapport du président du COAMND.  Tu peux utiliser les photos et 
les graphiques. 
Les photos ont été réduites pour le rapport. Si tu as besoins des originaux, laisse-le moi savoir. 
Pour ce qui est de la courbe de la supernovae SN2007 gi, je te signale que les données sont 
provisoires. 
Je discute longuement avec Clermont sur l’analyse photométrique.  Il y a des variations que l’on 
explique par la variation dans la couleur des étoiles.  Je suis à lire une livre sur l’analyse 
photométrique pour comprendre comment tenir compte de l’extinction atmosphérique de la 
magnitude des étoiles ainsi que de la couleur.  Deux étoiles de magnitudes identiques mais de 
couleurs différentes, ne donnent pas la même valeur de magnitude sur les images.  De plus, 
l’extinction atmosphérique varie selon la couleur.  C’est assez complexe, mais un jour on va y 
arriver. 
Excuse du retard à l’envoi, mais tu as pu constater que la présidence du COAMND a capté 
beaucoup de temps utile. 
 
Lundi dernier j’ai pris cinq comètes en images.  Des petites mais intéressantes C/2007 B2 Skiff, 
C/2007 W1 Boattini, C/2006 Q1 McNaught, Wirtanen (46P) et Chen-Gao C/2008 C1.  
(Voir après le rapport du président) 
Pierre Laporte (COAMND) 
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Rapport du Président 2007 
 

Le rapport du président est souvent l’occasion d’effectuer un bilan des réalisations et de 
l’évolution de notre groupe.  C’est selon ces deux volets que je voudrais présenter mon premier 
rapport en tant que président du Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame. 

En premier lieux, je voudrais remercier pour les membres de leur excellente collaboration 
dans l’exercice de mon premier mandat et particulièrement le vice-président et le secrétaire 
trésorier pour leur travail respectif.  Notre organisation a subi une évolution significative au cours 
de 2007.  Nous avons reporté le moratoire des membres du COAMND de 13 à 14 membres afin 
de permettre à Marc Paradis de joindre officiellement notre groupe.  Le processus a pu paraître à 
certains quelque peu compliqué à cause de la nature de nos statuts et règlements qui exigent 
l’unanimité des membres sur certains points particuliers, dont celui de l’adhésion d’un nouveau 
membre.   Personnellement, après avoir gérer cet état de chose en tant que président, je demeure 
convaincu que ces dispositions de nos statuts permettent une meilleur cohésion dans notre groupe 
et favorise le climat amical entre nous, en autant que ces règlements sont bien compris de tous.   

Au niveau des infrastructures, on ne peut passer sous silence le chantier qui s’est installé 
autour de l’observatoire de Denis Martel, Serge Légaré et Jean-François Viens pour accueillir 
leur futur télescope de 36 pouces.  On ne peut qu’admirer l’audace et la détermination de ce 
groupe, auquel s’est adjoint Claude Vallières dans ce projet.  Une fois réalisé, ce télescope sera le 
plus grand télescope amateur au Canada et repoussera les frontières de l’univers au COAMND.  
Au point de vue des infrastructures, il faut également souligner l’évolution des frères Potvin; 
Denis en premier lieu avec un retour aux sources et une monture Losmandy avec le module 
Gemini.  Déjà, Denis Potvin a pu nous surprendre avec de magnifiques photos des ses premiers 
pas.  Si Denis a la même patiente que son frère dans ses ajustements, il n’a pas fini de nous 
éblouir.  Et son frère, Stéphane, ne voulant pas être en reste, s’est équipé de la monture répondant 
à ses hautes exigences.  Une Paramount est venu prendre se loger à la même enseigne que les 
écureuils et les suisses.  Avec l’expérience que Stéphane a acquise, il a rapidement maîtrisé cette 
bête et nous a offert, toujours avec une patience et une détermination sans relâche, de 
magnifiques images.  

En s’associant au projet du 36 pouces, Claude Vallières a offert la part qu’il détenait avec 
son frère Clermont dans l’observatoire du 16 pouces aux autres membres du COAMND.  Michel 
St-Laurent, voyant une opportunité de s’éviter un chantier en 2008, en a profité.  Il est fort 
probable que l’observatoire du 16 pouces soit plus actif en 2008. 

Les autres observatoires, mêmes si des modifications importantes n’ont pas eu lieux, n’en 
ont quant même pas continué à être utilisé soit pour la photographie astronomique ou pour 
l’observation visuelle. 

Côté confort du chalet, il faut souligner le travail de Denis Potvin pour rendre le chalet 
plus confortable en y installant une source d’énergie solaire afin d’électrifier le chalet.  Bien que 
votre président voie cette modernisation avec un brin de nostalgie, il faut, comme dirait son vice-
président (voir sa note plus loin) vivre avec son temps et y voir un meilleur confort et sécurité 
accrue. 

Autres fait important pour notre groupe a été l’adhésion à la FAAQ (Fédération des 
Astronomes Amateurs du Québec.  Grâce à cette adhésion, nous bénéficions d’une assurance 
responsabilité civile concernant des activités astronomiques se tenant sur notre site pour les 
visiteurs.  Par cette adhésion, chaque membre du COAMND reçoit l’InfoAstro publié par la 
FAAQ.  D’ailleurs, il y a eu un court article sur le COAMND qui est paru dans l’AstroInfo en 
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2007; rédigé par Denis Martel, l’article a été, accidentellement publié sous le nom du président 
qui n’a fait que quelques commentaires sur le texte de Denis. 

Avec l’adhésion à la FAAQ, nous avons abandonné cette année notre assurance 
responsabilité civile et feu vol vandalisme du chalet.  Cette dernière sera à l’avenir couverte par 
un fond de réserve que le COAMND devra se constituer. 

Pour la première fois depuis plus de dix ans, nous avons modifié notre formule d’activité 
publique d’épluchette de Blé d’Inde par une formule modifiée de Porte Ouverte.  Nous avons fait 
une invitation spéciale au Conseil Municipal et à la population de St-Luc de Dorchester afin de 
renforcer nos liens avec les gens de la communauté. 

En mai 2007, nous avons effectué notre journée de corvée au cours de laquelle un bon 
nombre de travaux d’entretiens du terrain ont été effectué;  je tiens également à souligner les 
efforts de quelques membres, qui ont effectué un entretiens réguliers soit de la route d’accès ou 
de la tonte régulière de certaines parcelles du terrain tout au cours de l’été estival. 

Un autre dossier que nous avons examiné de près est le projet de développement d’un parc 
éolien dans la région.  Nous avons fait des rencontres et des consultations avec les divers 
promoteurs.  J’ai déjà fait un résumé de la situation l’automne dernier et rien de nouveau est 
survenu depuis.  Les projets ont été présenté à Hydro-Québec qui en faire une analyse et devrait 
rendre public ses choix dans les prochains mois.  Nous surveillerons ce dossier de près. 

Au cours de l’année, nous avons quelques rencontres sociales autour d’une bonne bière et 
d’un bon repas, dans le seul but d’échanger de sujets astronomiques,  Ces rencontres ont été 
particulièrement appréciées et, à mon avis, devront se poursuivre dans l’avenir.  C’est une bonne 
occasion d’échanger sur divers aspects de l’astronomie amateur. 

Maintenant du côté astronomique, l’année 2007 a été particulièrement active et 
intéressante.  Mes statistiques m’indiquent que nous avons eu 125 nuits de ciel dégagé; ce qui est 
au dessus de la moyenne des 116 observée au cours des dix dernières années.  Attention, c’est 
125 nuits dégagées ont été handicapé par plusieurs facteurs : présence de la pleine lune, vents 
forts à très fort, effet local de la montagne, taux d’humidité extrême.  Ce qui fait que seulement 
une soixantaine de nuits ont réellement été propice.  Pensant qu’en moyenne, je fais 20 nuits 
d’observation par année, mes 26 nuits d’observations 2007 ont à la hauteur de la qualité de 
l’année 2007.  Je n’ai pas de statistiques sur les fréquentations du site par les membres, mais je 
crois que l’on doit facilement arriver à une utilisation d’au moins 60 nuits d’observations pour 
l’ensemble du groupe. 

L’évènement astronomique de l’année a été, à mon avis le sursaut de la comète Holmes 
17P.    Ce phénomène a généré beaucoup d’enthousiasme au sein du groupe autant pour les 
amateurs de photographie que les observateurs visuels.  Nous avons été avisés très rapidement du 
phénomène et avons pu en profiter quelques heures après le sursaut.  Trois membres du 
COAMND ont effectué des estimations visuelles de la magnitude de cette comète.  Les 
photographie prises par plusieurs des membres étaient plus magnifique les une que les autres.  
D’ailleurs 2007 a été une année fructueuse en comète avec  

Un autre phénomène que je retiens est l’apparition de deux supernovae : 2007gr dans la 
galaxie NGC 1058 et 200gi dans la galaxie NGC 4036 et d’une nova dans la constellation du 
Renard   Quelques membres ont pu en faire l’observation visuelle.  Clermont et moi avons pris 
régulièrement des photos de NGC 4036 et de la nova Vul 2007 afin d’en suivre l’évolution.   

En annexe du rapport, je présente sommairement des résultats obtenus sur les mesures de 
la supernovae 2007gi, de la nova Vul 2007, d’un cycle partielle de la variable SZ Her ainsi que 
les courbes photométriques des comètes visibles en 2007. 

Que nous réserve l’année 2008 ? 
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D’or et déjà, elle commence en retard.  Non pas à cause de l’AGA qui a été fixé à la fin du mois 
de mars, mais avec les 125cm de neige au sol (en date du 29 mars 2008) sur le site, l’accessibilité 
sera difficile plus longtemps que l’an dernier.  Cela n’empêchera pas les mordus que nous 
sommes de profiter au maximum de notre site. 

Au cours de la prochaine année, nous allons voir évolué le projet de construction du 36 
pouces.  Avec un nouvel associé, l’observatoire du 16 pouces risque de voir sa vocation plus 
active.  Le retour au pays de Jean-François Viens va donner un sérieux coup de barre aux 
observateurs d’astéroïdes.  Enfin, vous verrez les premiers essais de deux membres qui se lancent 
dans la spectrométrie. 

Je termine avec la réflexion que le vice président a faite au cours de l’année sur notre 
passion suite à une réflexion d’un sénateur, qui avec son humour caractéristique, m’a fait 
réfléchir sur l’évolution de notre loisir. 
 
J'aimerais souligner combien intéressant sont les comptes rendus de Denis M. Le visuel demeure le 
secret pour garder notre goût de l'astronomie. Pas de "spaghetti" pour faire fonctionner ton oeil ! 
Salutations Gilles 
 
MOI, Je fais de l'astronomie moderne...JE suis de mon temps.  Rétrograde vous êtes. 
Qui est-ce qui parle de spaghetti?  C'est à la fois celui qui en a pas et qui fait les plus grandes montées de 
lait, c'est lui aussi qui ramène sur terre les Saints, celui qui nous rappel toute la quincaillerie de l'église.  
C'est aussi le même qui parle comme si le Québec était le trou cul de la planète qui pète sans arrêt et que 
le gaz voile les étoiles. 
 Mais, je ne voudrais pas qu'il s'arrête...le bonhomme 
Concernant le questionnement spirituel de Denis, la réponse est simple: ben oui t'es normale comme 
nous tous.  Le hic, il faut pas demander cela à quelqu'un qui est passionné ou par la motocross, ou par le 
hockey, ou par le vélo de montagne etc.  De la même manière, il ne faudrait pas que ces derniers me 
demandent s'ils sont normaux.  La chose qui nous rend peut être tous semblable, c'est qu'il se passe 
quelque chose de bizarre entre les deux oreilles.  Dans tous ces cas il y a un fait très chiant: on a tous un 
temps très limité pour en profiter. 
Vive le spaghetti, j'en mangerai peut être demain...pour faire sacrer le bonhomme 
Au plaisir de savourer une bière. Clermont 
  

Cet échange illustre que dans notre passion, il y en a pour tous les goûts et que tous et 
chacun de nous profite de l’expertise et l’expérience des autres peut importe le type d’astronomie 
amateur que nous pratiquons.  C’est ce qui fait le dynamisme de notre groupe.  Alors, gardons les 
coudes serrés…….pour notre plus grande satisfaction 
Pierre Laporte Prédisent du C.O.A.M.N.D. 29 mars 2008 
 
Enfin de l’astro pour changer de la poutine que le président doit avaler ces jours-ci. 
 
Pour ma première séance d’observation, une série de comètes capturées au CCD.  Les magnitudes 
mesurées ont été vérifiées avec une seconde méthode de mesure.  Visuellement, aucune n’a été 
détectée à cause de la présence de la lune. 
 
C/2007 B2 (Skiff) 
C/2008 C1 (Chen-Gao) avec l’astéroïde 338 dans le champ 
Wirtanen (46P) que j’avais photographiée l’an dernier. 
C/2006 Q1 (McNaught) 
C/2007 W1 Boattini 
 
Deux autres n’ont pas été détectées sur les images : C/2007 G1 LINEAR et Grigg-Skjellerup (26P) dont la 
magnitude théorique était de 13,4. 
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Par contre, j’ai pu localiser 5 astéroïdes dont les Camilla (107) et Hecuba (108) ce qui fait en sorte que j’ai 
observé les 111 premiers astéroïdes. 
Pierre Laporte (COAMND) 
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24 avril 2008 :  
Voici mes SQM à St-Luc le 24 avril 2008-04-27 
20 :00               9.84 
21 :00               19.82 
22 :00               21.21 
23 :00               21.31 
00 :00               21.30 
01 :00               20.57  La lune commençait à se lever. 
 
 
 
Avec beaucoup de patience, et encore de la rouille dans les engrenages, j’ai tenté de capturer les 
comètes du moment dans le ciel.  Courage, car, le vent, en plus des «nombreux oublis 
technique »; on insiste pas sur ceux-ci. 
 
J’ai quant même pu capturer les comètes suivantes.  L’autre courageux, avec ses problèmes 
également a été Stéphane Potvin. 
 
J’ai tenté également la comète Wirtanen (46P).  Sur l’image CCD, je la détecté mais l’image est 
inexploitable à cause des coups de vents qui ont transformés mes étoiles en équerres.   Même 
phénomène avec Skiff C/2007 B2 que je n’ai même pas réussi à détectée dans l’image. 
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En passant, il y a deux nouvelles NOVA.  Une dans le Sagittaire, de magnitude 6,5 ( 18h 06.0m; -
27° 14 ‘).  J’ai reçu l’alerte une heure avant mon départ pour St-Luc.  J’ai pris une photo ccd, 
mais la lune était tellement proche que le ccd a vite saturé.  A reprendre 
 
Quelques jours auparavant, la même équipe avait trouvé une nova dans le Cygne. 19h 43.0m 
+23° 19’, près de l’étoile SAO 28730.  La magnitude rapportée est de 7,54 mais elle devait 
augmenter.  J'ai fait une estimation de sa magnitude à 9,4.  Ceci est provisoire.  J’ai profité de 
cette nova pour maîtriser les calculs de calibration des magnitudes en fonction de l’atmosphère et 
de la couleur des étoiles de comparaison.  Pour ce faire j’ai pris des images d’un champ de 
référence Landlot, situé pas très loin de cette nova.  L’analyse est à venir……. Laporte Pierre 
(COAMND) 
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NOIR ET BLANC, COULEUR ET SPAGHETTI… 
23 AVRIL08 
J'ai découvert un site http://www.perezmedia.net/beltofvenus/ tout à fait remarquable sur le 
dessin en astronomie. Ceci m'a rappelé de très bons souvenirs....époque où j'avais moins de 
"spaghetti" autour de mon télescope. Mais revenons au sujet en rubrique. Je vous invite à 
consulter particulièrement ce site pour le dessin des étoiles doubles. Pour connaître la technique 
de Perez veuillez cliquez sur Astronimical Sketching Resources Page . Vous allez y trouver des 
recettes qui resSemblent "quasiment" à du traitement d'images...heu ...traitement de dessins ...je 
veux dire. Bref pour sortir des sentiers battus voilà quelque chose qui peut-être suscitera de 
l'intérêt pour les étoiles doubles du moins dans mon cas. 
Salutations Gilles Chapdelaine (COAMND) 
Salut, Décidemment... 
Voilà bonhomme Gilles qui s'en prend à deux ou trois bout fil dans son observatoire pour parler 
de spaghetti. C'est parce que tu as deux ou trois nouilles dans une assiette que s'en fait un 
spaghetti. Pis la sauce? Hein! Y en as-tu de la sauce sur tes fils? Tu es de ton époque ou tu l'es 
pas, t'es moderne ou démodé, t'es In ou ben t'es Out, tu fais des dessins ou tu fais des photos. 
Toutes les revues son en couleur. Où penses-tu publier un dessin noir et blanc? Franchement! 
J'irai peut être voir ton site Beu-Bye Clermont Vallières (COAMND) 
Clermont a dit <Toutes les revues son en couleur. Où penses-tu publier un dessin noir et blanc? 
...>  petite précision... les dessins de M. Perez sont en couleur. Et puis ne t'en fais pas 
mon Clermont, le spaghetti va continuer à augmenter dans mon observatoire et puis surveille bien 
la sauce dans les photos des nébuleuses cet été ! Salutations Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 
AGA 2008 du COAMND : une AGA suivie du traditionnel souper très animé… 
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 Notre club en bref 

Financement du projet des étoiles : calendrier 2008. 
Un tout premier calendrier 2008 est en vente au coût de 20$ pour aider au financement du 
projet des étoiles. Il est remplit de photos couleur du ciel étoilé prisent en grande partie par les 
membres du COAMND qui ont acceptés que l’on utilise leur images du ciel gratuitement. Un 
exemplaire est disponible au dépanneur de St-Pierre pour consultation, venez le voir, il est 
vraiment original! Le calendrier sera imprimé au fur et à mesure de la demande. Et surprise; un 
CD remplit d’images du COAMND accompagne le calendrier! Vous pourrez ainsi extraire vos 
images préférées du calendrier (WORD) et les mettre en fond d’écran sur votre ordinateur… 
Information et commande via Denis Martel au 241-5220.  

 

Financement : objets virtuels du ciel étoilé toujours en vente : 
L’idée de participer au financement du projet des étoiles fait son chemin une étoile à la fois, 
merci à tous nos donateurs! Participation à partir de 1$, ne vous gênez pas! 
 

Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud 
 « Un parmi tant d’autres » 

Notre devise : « Partager le plaisir sans cesse renouvelé d’observer notre beau ciel étoilé » 
 
2 rencontres par mois : cours d’initiation (1er vendredi) et réunion du club(3ième vendredi). 
Note importante : si la météo est dégagée, il y a toujours observation des étoiles lors de nos 
rencontres. Prévoir des vêtements en conséquence. 
Bibliothèque : Prêt de livres, revues, cd, DVD, vidéo; diapositives; grandes affiches couleur ainsi 
qu’une chronique mensuelle relatant le vécu des membres. 
Jumelles : 20x50; 15x70 et 25x100(&trépied). 
Télescopes : Coronado PST 40mm&double stack&trépied; Antarès Dobson 8’’F/5; Light-Bridge 
Dobson 12’’F/5; Dobson 8’’F/8.43 artisanal  
Autres instruments : tête binoculaire 1-1/4’’; SQM (Sky Quality Meter de Unihedron pour 
mesurer la noirceur du fond du ciel) 
Site d’observation en pleine forêt : accès à un terrain municipal réservé à  l’observation des 
étoiles (en phase d’aménagement depuis l’automne 2007, accessible en raquette pour l’instant) 
Village des étoiles : possibilité de louer un emplacement(30’x40’) pour y construire votre propre 
observatoire amateur(8 emplacements prévus) sur une section réservé du terrain municipal. 
Local chauffé, cuisinette et toilette à 10 minutes de voiture du site d’observation les premiers et 
troisième vendredi du mois (relâche en juillet et en août). 
Projet d’un petit observatoire pour le club en 2008? 
Projet d’un observatoire ouvert au public vers 2009? 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net)  
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Varia 
Pour ceux qui rêvent de voyage sous un ciel étoilé… 

 
Alain Maury et sa douce au Chili offre des soirées d’observation aux touristes… Allez jeter 

un coup d’œil à leur site internet…(http://www.spaceobs.com) 
 

 
Arizona sky village, voir http://www.arizonaskyvillage.com/ 
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Earth hour du 29 mars dernier : 
Une image vaut mille mots 

   
 

AGA2008 du COAMND : Claude Shields et le dessert… 
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Extrait du site web de la FAAQ; la Lune avec le logiciel COELIX de Jean Vallières 
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Bonjour, 
Je vous transmets une demande de Carine Souplet de la revue Astronomie Magazine 
(http://www.astronomie-magazine.fr/), si vous auriez l'obligeance de transmettre cette 
information a vos membres lors de votre prochaine rencontre s.v.p.  Prenez note que je n'ai aucun 
lien avec la dite revue autrement que d'être un lecteur de celle-ci !  Astronomie Magazine donne 
également un abonnement lors du ROC qui est remis à un participant lors des tirages. 
Claude 
Voici son message: 
 
Bonjour, 
Le mensuel francophone Astronomie Magazine souhaite étendre sa diffusion au Canada avec un 
supplément d'exemplaires distribués en kiosque. Pour affiner au mieux la couverture des points 
de vente, nous aimerions connaître les endroits où vous achetez déjà Astronomie Magazine, mais 
surtout, pour les personnes intéressées, où il serait bon qu'il soit distribué (par exemple en 
particulier, dans les villes où une association d'astronomie existe). 
Dans ce but, si vous souhaiteriez acheter régulièrement Astronomie Magazine dans un magasin 
précis, pourriez-vous nous communiquer le nom et l'adresse complète de celui-ci ? Nous ferons 
alors de notre mieux pour que notre distributeur canadien prenne en compte cette demande. 
Vous pouvez communiquer ces adresses à : carine.souplet@astromag.fr 
Merci de votre aide et bon ciel à tous ! 

Carine Souplet 
 

Camps d’été 
Nous avons reçu la publicité annuelle du CEPAS; Centre Écologique de Port-au-Saumon. 
Ce camps s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans et offre une foule d’activité en plus de 
l’observation du ciel étoilé. 

Informations et réservations : 1-877-434-2209 
www.cepas.qc.ca 

 
 

9 et 10 mai 
24 heures de science au Mont COSMOS 

Le Mont COSMOS débute sa saison estivale avec ces 2 jours d’activités. Des activités, des 
conférences, vous avez le choix.  

Voir le site internet du Mont COSMOS pour plus d’informations. 
 

10 mai de 10h a 17h 
Journée internationale de l’astronomie au magasin Le Naturaliste de Québec. Trois 

conférenciers invités (astro-physicien), prix de présence, kiosque de plusieurs clubs de la 
région de Québec, etc. Une belle occasion de venir jaser astronomie avec des passionnés. 

Voir le site internet du magasin Le naturaliste pour plus d’informations. 
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Section écolo 
 

Les enfants du présent 
 

Pourquoi les humains ont-ils besoin de la nature  
comme moyen de guérison? 

 
 

La nature, c’est le meilleur moyen d’atteindre l’harmonie. 
Elle représente l’amour de Dieu et son ordre parfait. 

Pour communier avec la nature,   
il faut un peu de temps pour ressentir pleinement sa présence,  

mais croyez-moi, elle est toute là. 
La nature a sa beauté féerique. 

Elle possède la présence de Dieu,  
divine et complètement ordonnée. 

Il est remarquable que Dieu nous ait accordé un tel présent. 
La nature sert à la guérison et éveille l’admiration. 

Il faut l’approcher avec le plus grand amour et le sentiment du sacré. 
Si la nature ressent cet amour,  

elle continuera à nous accorder sa récompense : le soutien de la vie. 
La guérison vient de l’intérieur; donc, notre point de référence doit être le pouvoir 

provenant de notre nature divine et de Dieu,  
qui pour moi sont presque identiques. 

La guérison vient de la nature et de la méditation. 
La méditation,  

c’est la solution. 
Elle apporte le plus grand savoir. 

Elle procure l’intelligence universelle,  
où nous pouvons tous emprunter de cette bibliothèque. 

L’intelligence offre tout ce que nous cherchons et qu’on peut trouver ici. Alors, la 
prochaine fois que vous allumez la télévision pour vous évader, méditez plutôt pour 

vous accorder à votre pouvoir infini et à votre potentiel de guérison. 
Merci d’avoir été mes invités! 

Avec amour,  
Nicholas Tschense 9 ans 

 

CIELS CLAIRS!  
Et sortez profiter des ciels noirs du printemps! 

Heureux celui qui pratique sa passion… 


