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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? 
 

Décembre 2008 
Faute de beau temps, « on jase »! 

 

Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
Un autre mois de disette du côté de l’observation astronomique. Un mois, c’est long! Dire que l’an dernier, nous avions eu 
un mois de novembre exceptionnel avec l’arrivée de la comète Holmes et surtout, du beau temps un jour sur deux! 
Alors voici un numéro au régime avec plus de place pour la jasette. En cette fin de mois de novembre mouvementé, je 
souhaite à nos lecteurs toujours plus de passion dans leur vie, un jour à la fois. Demeurez centrer dans votre cœur et la 
tournante ne vous emportera pas. Et surtout restez centré sur l’essentiel… 
Il y a une petite nouveauté dans ce numéro pour terminer l’année 2008 en beauté. Bonne lecture et à l’an prochain, année de 
festivité astronomique à la grandeur de notre planète! 
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!) 

 

 
Rapprochement entre Vénus et Jupiter capté le 26 novembre dernier. 

(Photographié sur le toit de ma voiture vers 17h30, excusez les traînées…DM) 
 

Notre président en vedette sur Youtube et au cinéma Lido de Lévis du 18 déc. au 18 janvier! 
Allez voir son clip qui va passer avant les films au cinéma Lido: http://fr.youtube.com/watch?v=m0BgxzzaZQs 
Hello Denis ...  S'il avait fait beau lors de cette journée de tournage, c'était prévu qu'on le tourne au terrain à St-
Pierre. Également, du 18 décembre au 18 janvier (plus ou moins), je vais exposer au cinéma Lido de Lévis.   Mon 
vidéo passera avant les films mais j'aurai un kiosque fermé (vitré) ou le monde pourra regarder ce que j'y 
présenterai.  Je pense que je t'en avais déjà parlé de toute façon... Donc, ça va me prendre le 8 pouces du club et 
possiblement une paire de jumelle sur trépied comme instrument (m'a prendre les miennes).  Je voulais exposer 
mon télescope aussi étant donné qu'on a maintenant le 16 pouces au terrain mais je vais le garder au cas ou il y 
aurait des activités organisés par Io ou Mars...    Je vais mettre aussi des revues d'astronomie, quelques livres, un 
cherche étoile.   Aussi, je vais afficher quelques-unes de mes photos d'astronomie (je vais les faire imprimer en 
11x17).   Je vais peut être emprunter au club une ou deux affiches. C'est certain que je vais présenter les clubs de 
St-Pierre, Mars de Lévis et le Mont Cosmos, mais aussi des photos du terrain des étoiles de St-Pierre et le site du 
Mont Cosmos.   Ça devrait être cool et en plus, je passerai en pleine période de vacance des fêtes! Martin Aubé 
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AMA 2009 :  
Année Mondiale de l’Astronomie 2009  

St-Pierre de la rivière du sud & aux alentours 
 

UNE OFFRE DU CLUB D’ASTRONOMIE 
LE CIEL ÉTOILÉ  

DE ST-PIERRE DE LA RIVIÈRE DU SUD 
Internet comble très bien les besoins de connaissance sur l’astronomie. 

Ce que le grand public ignore… 
 et que les membres du club vont partager: 

 « l’observation du ciel étoilé » 
Découvrir « live »  

les mystérieux objets célestes observables 
dans un ciel noir, en pleine nature, sur le site de St-Pierre ou ailleurs: 
À trois niveaux: -à l’oeil nu  -aux jumelles  -au télescope 

Clientèle visée : 
-la population en générale à St-Pierre, de notre MRC et de l’extérieur 

-les étudiants de St-Pierre, de notre MRC et de l’extérieur 
 

Soirées d’observation thématiques : 
Soirées au clair de Lune : 

« Objectif Lune » 
découverte des formations lunaires visibles au télescope » 

En début de soirée : 

« Exploration du système solaire » 
Aux alentours de la  nouvelle Lune : 

« Découverte de la faune cosmique accessible  
à l’œil nu, aux jumelles et au télescope » (Jumelles & télescope 8&16pouces) 

En plein jour : 
« Observation sécuritaire de notre étoile le Soleil » (PST40) 

 

Conférences ou causeries (PowerPoint) 
-Écoles, -Autres 
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Autres Journées/Soirées/Nuits dédiées: 
« Kiosque d’information mobile » 

« Observation mobile : des télescopes dans nos rues? » 
JIA (Journée Internationale de l’astronomie); 24 heures de science; Marathon Messier 

Fêtes et festivals dans les municipalités 
Service mobile d’initiation à l’observation des étoiles (ÉTÉ) 

 

Soirées d’initiation, toute la population est la bienvenue! 
(départ du chalet des loisirs et rendez-vous sur le terrain des étoiles de St-Pierre) 

Soirées d’initiation à l’utilisation d’un cherche-étoile 
Soirées d’initiation à la découverte des constellations 

Soirées d’initiation à l’utilisation d’une paire de jumelle 
Soirées d’initiation à l’utilisation d’un télescope 

 
 
 

Halloween 2008 chez un passionné des étoiles… 
Voici le décor qui attendait les enfants de St-Pierre au 910 Principale… 
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Résumé du dernier cours  d’initiation 
7 novembre 2008 : Une belle visite de Jean-François Viens de Québec qui nous a offert une excellente 
conférence sur la construction du plus grand télescope amateur au Canada a ce jour : un télescope dédié au 
visuel avec un miroir de 36 pouces de diamètre. Lui et 3 autres de ses amis (surnommés les 4 mousquetaires) ont 
réalisé cette aventure sur le site privé du COAMND de St-Luc sur une période de 15 mois. Fait intéressant à noter; 
2 membres du club de St-Pierre sont impliqué dans ce grand projet (Jean-François Viens et Denis Martel). Avec 
l’implication de ces 2 membres du club de St-Pierre, on a développé toute l’expertise requise pour réaliser un tel 
projet ici même à St-Pierre. On est donc parmi le leader au Canada à ce chapitre… Bravo messieurs! Conférence 
très intéressante avec quelques vidéos montrant certaines étapes de la réalisation de cet ambitieux projet. Il a 
terminé sa présentation avec quelques images d’objets célestes qui ressemblent à ce qu’on peut observer à l’œil nu 
dans ce télescope de rêve.  
Quelques faits intéressant : la plus faible étoile observé a ce jour par Jean-François est de magnitude 18.7, il a 
observé un quasar de magnitude 18, il a éclairé ses cartes d’observation par projection avec la galaxie 
d’Andromède M31, il s’est éblouit l’œil avec la célèbre nébuleuse d’Orion M42 et comble de satisfaction, il a 
observé des étoiles, des amas d’étoiles, des nébulosités et des amas globulaires dans d’autres galaxies. Il nous 
a fait rêvé, merci Jeff et longue vie a cet observatoire unique au Canada! DM 

***(Yvan a filmé cette conférence, les membres absents pourront donc la revoir sur leur lecteur DVD)*** 
 

Jean-François Viens, Joseph, Roberte Bélanger et Yvan Chassé 
 

Martin Aubé, Marie-Andrée Blais, Ginette Boily, Judith Rémillard et Bernard Thérrien 
 

 
Judith, Bernard, Jean-François Viens, Joseph et Roberte 
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15 et 16 novembre 2008 : Fin de semaine à Cap Rouge 
 
Bonjour à tous,  en fin de semaine se tenait deux réunions importantes en astronomie.  Tout d'abord, le samedi 15 
novembre, de 13h à 16h, se tenait une formation pour ceux et celles qui voudraient présenter une conférence dans 
les écoles secondaires aux classes du premier cycle. 
Le contenu est très intéressant et ça couvre pas mal tous les sujets d'astronomie pour débutant et initié.   Plusieurs 
sujets dans la conférence font partie des matières du ministère de l'éducation pour les secondaires 1, 2 et 3.   La 
Fédération encourage donc les clubs d'astro à offrir leurs services aux professeurs pour qu’ils donnent la 
conférence dans leur classe.    
Je vais donner cette conférence au club de St-Pierre vendredi, si la température ne permet pas d'aller faire de 
l'observation. 
Pour ce qui est du dimanche 16 novembre, c'était la réunion des présidents de 10h à 15h.   Le matin, c'était plus les 
affaires courantes de la fédération des astronomes amateurs du Québec et l'information aux clubs.  À chaque 
année, c'est toujours la même chose.   En fait, le président Damien Lemay fait le tour de tous les services offert par 
la fédération.   Je vais vous faire le tour aussi à une prochaine réunion du club. 
En après midi, Rémi Lacasse est venu nous entretenir de l'année mondiale de l'astronomie.   Je vais vous en parler 
plus en détails vendredi à la réunion.   Par contre, je peux vous dire d'inscrire quelques dates à vos agendas pour 
des activités que le club organisera et sera offert au public.  Premièrement, samedi le 10 janvier 2009, observation 
de la Lune, qui sera pleine.  Tous les clubs d'astro sont invités à faire des activités cette soirée là qui se veut le 
grand point de départ des activités de l'AMA 2009. 
Également, les 2-3-4 et 5 avril 2009, ce sont 4 journées consacrées à des activités de club, toujours pour le public.   
Pourquoi ces dates ?   D'après ce que j'ai pu comprendre, ce sont les seules dates où il n’y a pas de fête à 
connotation religieuse dans le monde... 
Finalement, il y a la journée de l'astronomie le 9 mai 2009.  Toujours des activités de club pour le public.     
Pour les autres dates de l'année, les clubs pourront faire plusieurs autres activités pour le public. 
L'objectif de l'année mondiale de l'astronomie, dans le fond, c'est de faire découvrir l'astronomie au public. 
Je vous donnerai plus de détails à la prochaine réunion. 
Martin Aubé Président 
 
24 novembre 2008 
Bonjour à tous. J'ai assisté à une réunion concernant l'AMA 2009, dans le cadre de la réunion des présidents de la 
FAAQ tenue dimanche le 15 novembre. En gros, cette année mondiale permettra aux clubs d'astronomie de toute 
la planète de faire découvrir ce beau loisir à tous les gens du public.   Du côté des clubs de la province de Québec, 
tout le monde se mettra à l'oeuvre et le club de St-Pierre sera également de la partie !!! 
À noter 3 séries de dates importantes : 
Samedi le 10 janvier 2009, observation de la Lune, qui sera pleine à 100 %.   C'est cette date qu'est le point de 
départ des festivités de L'AMA 2009.   Probablement qu'il y aura observation à St-Pierre soit au Terrain des 
Étoiles ou en plein village, ce sera à discuter.   On va vous revenir la dessus lors des prochaines semaines ! 
 
Les 2-3-4 et 5 avril 2009, activités organisés par les clubs d'astronomie car ces dates sont les seules de l'année où 
il n’y a pas de fêtes à connotation religieuse à travers toute la planète.    Donc, le Club de St-Pierre organisera 
sûrement une soirée d'observation au terrain des Étoiles, possiblement le 3 avril car nous avons une réunion. 
A ne pas oublier aussi la journée mondiale de l'astronomie, qui aura lieu le samedi 2 mai 2009.   Activités à 
venir. Également, d'autres activités auront aussi lieu tout au courant de l'année.  A suivre ! 
Voilà, je vous invite à aller visiter le lien Internet suivant pour plus d'information : 
http://www.astronomy2009.fr/ .  Ainsi que sur notre site Internet : http://www.faaq.org/clubs/stpierre/index.html 
Ciels clairs !  
Martin Aubé 
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17 novembre 2008 Le code Chastenay à Télé-Québec 
Belle surprise en ce lundi soir, on y présentait la problématique de la pollution lumineuse et de ses effets néfastes 
sur le sommeil des êtres humains. On y apprenait que le corps humain a besoin de quelques heures de noirceur à 
chaque jour pour que son corps puisse produire une hormone importante. Le maire de la municipalité de La Patrie 
qui a changée tous ses lampadaires pour diminuer la pollution lumineuse a expliqué que ses citoyens réagissaient 
négativement au tout début pour ensuite féliciter la ville. En plus, la ville sauve des sous sur ses frais d’éclairage. 
Un résumé de ce reportage est disponible sur le site de TELEQUEBEC.TV. 
 
20 novembre 2008: On avait bien trop de nos 10 doigts pour compter le nombre de jour ou le ciel étoilé s’est pointé 
le bout du nez en novembre… Jeudi le 20 en revenant du boulot le fou rire m’a prix quand j’ai aperçu une étoile 
en direction est. Je ne suis pas fou, juste en manque… En soirée en revenant de chez l’opticien avec de nouvelles 
lunettes, une bonne partie du ciel était dégagée. Les Pléïades et Persée se levaient, bref un beau clin d’œil qui me 
fit le plus grand bien. Quand on a cette passion dans la peau… Je me suis même dit à ce moment, je vais faire une 
saucette après mon bain… Mais à 22h, la fatigue l’a emportée. J’ai tassé le rideau, j’ai salué Orion et me suis 
couché. Voilà qui résume bien mon mois de novembre… DM 
 
 

Résumé de la dernière réunion du club 
21 novembre 2008 : 
Bonjour à tous, 
Cette réunion du mois de novembre 2008 réunissait 5 membres du club.   Martin Aubé était à la barre de la 
réunion.   Notre vice président Réjean Janvier y était aussi.   Finalement, Roberte, Yvan et André étaient aussi 
présents.   Denis était absent pour cette réunion. 
Tout d'abord, comme de coutume, on a effectué le partage du vécu astronomique de chacun des membres 
présents.   Tout d'abord,  André nous a annoncé qu'il a finalement obtenu ses jumelles Celestron qu'il avait 
commandé chez Canadian Tire, voilà plusieurs Lunes (...) !    Il a observé de chez lui Messier 45 et le double amas 
de Persée.   Également, il nous dit que son voisin a procédé à la coupe d'arbre sur son terrain et que ceux ci étant 
parti, lui dévoila un lampadaire de la rue, donc, il a perdu de la qualité du ciel, malheureusement.   Il pourra 
toujours se rabattre sur le Terrain des Étoiles !!! 
Yvan, quant à lui, n’a pas vraiment observé les étoiles mais a mis sur DVD la conférence de Jean-Francois Viens 
et elle sera disponible à tous les membres du club.   Également, il nous informe que les lumières du terrain de 
football de la Polyvalente de Montmagny éclaire pour 80 000 watts !! Et la dessus, seulement 30 % du sol est 
éclairé et le restant, éclaire le ciel.   Finalement, Yvan a terminé la peinture sur L'Observatoire le Ciel Étoilé.   Un 
gros merci Yvan !!!  C'est bien apprécié.     
Martin nous a parlé de la réunion des présidents de la FAAQ, région de Québec.   En gros, cette réunion rappelle 
aux présidents de clubs les services offerts par la Fédération des Astronomes Amateur du Québec.   En après-midi, 
M. Rémi Lacasse nous a passé les informations concernant L'année Mondiale de L'astronomie en 2009 (voir autre 
texte).    Au niveau observation, rien à signaler.    Par contre, une nouvelle mise à jour majeur a été effectuée sur le 
site Internet du club. 
Roberte nous mentionnait qu'elle n'a pas vraiment observé dernièrement, surtout pour des raisons de santé.   Ce 
sera parti remise pour les prochaines semaines ! 
Réjean nous mentionne qu'il a travaillé sur sa monture sur son lot du Terrain des étoiles et a aussi travaillé sur le 
reste de son projet chez lui.   
Après le partage des membres, Martin a présenté le montage photo du congrès de la FAAQ 2008.   Ca a été bien 
intéressant et Réjean remarqua une photo d'une vieille lunette, qui date des années 1800, qui était disponible pour 
les congressistes à visiter, aux Archives Nationale du Québec.   Également, Réjean a demandé ce qu'était devenu 
le télescope 16'' de l'Université ?   Il a observé M13 en 1967 dans ce télescope !!!     Martin va essayer de 
s'informer la dessus. 
Pour le reste de la réunion, Martin a présenté une conférence sur le Système Solaire et l'Univers.  Conférence 
dédiée aux élèves du secondaire du premier cycle.    
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Cette conférence pourra être présenté aux écoles dans la région de Montmagny.   Yvan s'était déjà montré 
intéressé et il pourra prendre cette conférence montée par la FAAQ.   Des contacts seront éventuellement pris avec 
les professeurs de science de la Poly pour sonder leur intérêt à ce qu'on leur donne cette conférence, à leurs 
étudiants. 
Ciels Clair ! Martin Aubé Président du club de St-Pierre  

 
 

 
  

 
22 novembre 2008 : Colloque CCD  
Bonjour à tous, 
J'ai participé avec Benoit Roy du club au Colloque CCD tenu au Cosmo Dôme, à Laval. 
Cette journée était consacrée à des conférences de plusieurs astronomes amateur sur le monde de la photographie 
en astronomie. 
Ce colloque, si j'ai bonne mémoire, avait été fondé par nul autre que Denis Martel et Denis Bergeron, il y a une 
dizaine d'année... il pourra vous confirmer cela et peut être nous faire un retour là dessus... 
Les conférences tenues aujourd'hui étaient très intéressantes et plusieurs sujets y ont été abordés, dont la 
présentation de logiciels, de télescopes, d'appareil photo CCD, d'observatoires personnels etc. 
Nous nous sommes bien amusé et on remercie les organisateurs de ce colloque, les membres du club d'astronomie 
de Laval. 
Martin Aubé 
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Suivi de l’évolution du projet des étoiles de St-Pierre 
Décembre 2008.Et oui, déjà une autre année qui tire a sa fin. Que de chemin parcouru cette année.  

Voici un résumé complet des évènements importants de 2008 pour le club d’astronomie de St-Pierre: 
Janvier 2008: premières soirées d’observations réalisée sur le terrain municipal dédié aux étoiles. 
Janvier 2008: lancement d’un premier calendrier astronomique couleur avec les images des membres du COAMND. En 
prime, les réunions des clubs de la région de Québec sont indiquées, une idée originale. 
15 février 2008: Nos membres identifient 14 formations martiennes sur la séquence vidéo de la planète Mars prise le 23 
janvier 2008 par Stéphane Potvin du COAMND. 
Février 2008: naissance de la chronique virtuelle du club ‘’Pierr’eau la Lune’’ (distribuée dans 5 clubs d’astronomie). 
26 mars 2008: La météo astronomique du terrain de St-Pierre est maintenant accessible sur le site SKY CLOCK. 
4 avril 2008 : conférencier de renom : Eddy Szczerbinski, sujet: les textiles de l’espace. 
Mai 2008: naissance de la demi page étoilée mensuelle (publiée dans le journal local de 5 municipalités de notre MRC). 
1 Mai 2008: dépôt d’une première demande de financement au pacte rural volet régional (refusée). 
2 mai 2008 : nuit avec un ciel noir record jamais enregistré a ce jour : SQM=21.64 !!! 
10 mai 2008 : JIA: le club était représenté a deux endroits a l’occasion de cette journée internationale de l’astronomie 
2008 ( magasin Le Naturaliste de Québec et stationnement du local des loisirs de Montmagny. 
10 mai 2008: JIA: réalisation de notre premier dépliant publicitaire pour le club (Merci a Paul Crête pour le financement) 
10 mai 2008 : JIA: un de nos membres présente une conférence (L’astronome urbain) au club d’astronomie IO de Val Bélair 
(Denis Martel) 
20 juin 2008 : conférencier de renom invité au club : Alphonse Tardif , sujet: les OVNI. 
Dans la publication intitulée Politique familiale de la MRC de Montmagny dans la section de la ville de St-Pierre on décrit 
parmi les services offerts Club d’observation d’étoiles et dans les priorités d’action; continuer d’appuyer les bénévoles 
du club d’astronomie dans l’organisation d’activité en vue de construire un poste d’observation d’étoiles. 
7 juillet 2008 : résolution de la ville autorisant la construction de petits observatoires privés sur le terrain des étoiles. 
10 juillet 2008 : la ville étend du gravier sur le terrain des étoiles. Le site est maintenant accessible sans danger en auto. 
Juillet 2007 a septembre 2008 : L’équipe de rêve du COAMND de St-Luc surnommé ‘’les 4 mousquetaires’’(dont 2 des 4 
participant son membre du club de St-Pierre) ont réalisé avec succès rien de moins que le plus grand télescope amateur 
au Canada! Bonne nouvelle pour le club de St-Pierre : on possède maintenant toute l’expertise pour un tel projet a 
St-Pierre…  
2 août 2008 : petites pancartes annonçant le club d’astronomie de St-Pierre lors de la Fête de la famille de St-Pierre. 
9 août 2008 : Inauguration de notre tout nouveau **Service mobile d’initiation a l’observation des étoiles** dans la 
municipalité de Ste-Françoise de Lotbinière. 
Septembre 2008 : Village des étoiles : 2 des 8 lots disponibles ont été loué, un excellent début pour ce projet. 
Septembre 2008 : Site Internet de la FAAQ section Sites d’observations au Québec : le terrain des étoiles de St-Pierre 
apparaît sur ce site. Bienvenue aux astronomes amateurs de la province! 
Septembre 2008 : Yvan Chassé conclut une entente avec la Polyvalente de Montmagny pour le prêt d’un canon a 
projection permettant de projeter sur un écran différents documents a partir d’un ordinateur portatif. 
19 septembre 2008 : Acquisition d’un télescope Meade Light Bridge de 16 pouces d’ouverture. 
Octobre 2008 : Un slogan étoilé (la ou le ciel rejoint la terre) a été retenu sur le dépliant promotionnel de la 
municipalité de St-Pierre.  
Octobre 2008: Un promoteur acquiert plusieurs lots au sud du terrain des étoiles pour les revendre en +/-20 petits lots pour y 
ériger des chalets. Un règlement pour protéger le ciel noir du site est à l’étude au conseil municipal de St-Pierre. 
11 octobre2008 : première participation du club a un congrès de la FAAQ avec un petit kiosque, 5 de nos membres y 
participent. Bravo aux bénévoles! Le club en profite pour se payer une publicité dans un cahier spécial du journal Le Soleil. 
27 octobre 2008 : première causerie publique réalisée a Montmagny au Café le coin du monde. 
2 novembre 2008: premier observatoire jamais construit a St-Pierre dans la section semi privée du Village des étoiles. 
Son inauguration est prévue pour très bientôt sous le nom Observatoire le ciel étoilé. 
7 novembre 2008 : conférencier de renom : Jean-François Viens: Un observatoire de 36 pouces. 
Site web de la municipalité : www.stpierrerivieresud.net 
Et qui sait, 2008 était peut-être juste une pratique pour 2009 qui a été déclarée l’année mondiale de l’astronomie??? 
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2 novembre2008 :  
Une image vaut milles mots. 3 ans après le dépôt du projet des étoiles de St-Pierre, un premier observatoire a vu le 
jour et lance officiellement le Village des étoiles de St-Pierre.  
Longue vie aux étoiles de St-Pierre! 

 
 
 
22 novembre 2008:  
Petite saucette au terrain des étoiles pour apporter le télescope 16 pouces du club avant l’arrivée de l’hiver et 
finaliser l’observatoire ‘Le ciel étoilé’. Une tablette pour mettre les atlas étoilés, une autre pour les oculaires et 
articles divers et finalement recouvrement du toit de plastique pour empêcher les infiltrations d’eau.  
DM 
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Locataires recherchés : 
Le club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre recherche des astronomes amateurs sérieux  pour louer 6 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.   
(Détails : pour avoir accès à l’un de ces lots, vous devez devenir un membre en règle du club de St-Pierre(50$), 
payer un droit de construire de 500$ et par la suite une location annuelle de 100$ (Soit 150$ annuellement).  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 
21.64 (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). (Site situé a 68km des ponts de Québec).  
Un premier observatoire a inauguré ce Village des étoiles en s’installant le 2 novembre dernier sur le lot#1. 
Pendant ce temps-là sur le lot#8, Réjean Janvier débute son projet avec l’entreposage temporaire de sa monture 
qui sera protégée par une boîte de bois pour l’hiver. On a également entrepris le déboisement de quelques grands 
arbres au nord ouest du site pour augmenter l’horizon visible. 
 

 
 

 
Une suggestion de la plante verte… 

 
Suzuki Le guide vert Comment réduire votre empreinte écologique 

 
Publié aux éditions Boréal (24.95$), j’ai décidé d’acquérir ce livre de David Suzuki et David R. Boyd suite a la 
conférence donnée par David Suzuki la veille du déclenchement des élections fédérales. Homme passionné, il 
donne le goût de sauver notre planète de tous nos abus. Un livre à découvrir… On y apprend tellement de choses 
et aussi de belles histoires de projets durables, un New Deal Vert comme l’a annoncé l’ONU. Nous avons l’avenir 
de notre planète entre nos mains a chacune de nos décisions… Il faut être le changement que l’on souhaite voir 
apparaître sur cette belle planète en pleine transformation… 
DM 

 
« WALL-E » 
Suggestion de location de DVD pour les enfants mais aussi pour les parents avec des beaux messages pour les 
parents. Il y a une belle vue du Soleil avec une immense protubérance solaire… Et pleins de messages sur notre 
société de consommation actuelle… 
DM     
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Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
6, 17 et 24 octobre 2008 : Bonjour les amis Astronomes,  je me permet d`ajouter 3 images prisent le 6 oct., le 17 
oct. et le 24 octobre. La première est Bubble nebulae avec M52 et ngc 7538. Temps de pose 3h40min. Cette image 
a été prise en deux nuits soit le 17 oct. et le 24 oct. La 2 ième est la rosette prise le 6 octobre 55 minutes et la 3 
ième est Ngc 6946, 1h45  min. avec ngc 6939 amas ouvert. Tous ces images ont été prisent avec ma nouvelle 
lunette 127mm Televue à F/5.2 , la caméra Canon modifié 350xt filtre ir retiré et  cette superbe monture 
Paramount Me avec un guidage remarquable. Les poses sont de 5 min. à 800asa. Images traités avec Deeepsky 
stacker et Photoshop cs2. Champs de 78’ x 117’ (minutes d’arc). 
Bye les amis!!! Le froid s’en vient et Orion se lève!!!  Stéphane Potvin 
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Quelques observations de monsieur comète alias Pierre Laporte (et son adjoint Clermont Vallières) : 
C/2006 OF2 Broughton 
2008 Oct 20.07  UT: m1= 11.3 diam 1,0’ DC = 5, ....355,2cm visual...Pierre Laporte  
2008 Oct 20.24  UT: m1= 11.9, Dia= 1.0’ Tail 2,6’ PA 295 ,...10.1cm + CCD...Pierre Laporte2008 Oct 20.24  UT: 
m1= 11.9, Dia= 0.8’ tail : 6.0’ PA 285,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
C/2006 W3 Christensen 
2008 Oct 19.97  UT: m1= 8.8, Dia= 0.8’ tail 1.0’ PA 289,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière 
C/2007 W1 Boattini 
2008 Oct 20.09  UT: m1= 17.9, Dia= 0.1’,...40.1cm + CCD...Clermont VallièreC/2008 J1 Boattini 
2008 Oct 20.24  UT: m1= 14.2, Dia= 0.8’,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
C/2008 T2 (Cardinal) 
2008 Oct 20.20  UT: m1= 16.6, Dia= 0.3’ tail : 0.2’ PA 279,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
2008 Oct 20.26  UT: m1= 16.3, Dia= 0.4’ ..10.1cm + CCD...Pierre Laporte  
P/Kearns-Kwee (59P) 
2008 Oct 20.11  UT: m1= 16.4, Dia= 0.2’ tail : 0.4’ PA 234,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
P/Shajn-Schaldach (61P) 
2008 Oct 20.12  UT: m1= 15.5, Dia= 0.3’ tail : 1.0’ PA 259,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
P/Churyumov-Gerasimenko (67P) 
2008 Oct 19.96  UT: m1= 16.4, Dia= 0.3’ tail : 0.4’ PA 50,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
P/Kushida (144P) 
2008 Oct 20.27  UT: m1= 17.9, Dia= 0.2’ ..40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
P/Giacobinni (205P) 
2008 Oct 20.07  UT: m1= 13.3, Dia= 0.3’ tail : 0.6’ PA 63,...40.1cm + CCD...Clermont Vallière  
2008 Oct 20.17  UT: m1= 14.5, Dia= 0.6’ tail : 0.9’ PA 69,...10.1cm + CCD… Pierre Laporte 
 
Toute une saga sur le film de Clermont Vallières réalisé dans la nuit du 20 octobre dernier. 
 
Êtes-vous allé voir le lien Internet de ce film dans le dernier numéro?... 
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20 octobre 2008  
Au mois de mai dernier, Jean-François, équipé seulement alors d’un 20’’, avait observé visuellement un quasar 
dans le Lynx.  APM 08279+5255.  Il a estimé alors sa magnitude visuelle à 16,7.   
 
Et bien, par défi, j’ai essayé de faire une image de cet objet.  J’ai réussi en octobre dernier et voici le résultat.  J’ai 
estimé sa magnitude à 15,7 à l’aide de la ccd. 
 
Pour le redshift du quasar, il va falloir attendre que Clermont et moi terminions notre spectrographe haute 
définition. 
 
(Voir photo page suivante) 
 
Pierre Laporte 

 
 
 
24 novembre 2008 Un lecteur/collaborateur en voyage aux USA… 
En fin de semaine j'ai eu l'occasion de monter la tortueuse route qui mène au Lick Observatory, sur une montagne 
à 4500pi d'altitude tout près de San Francisco.  Voici quelques photos du télescope Shane 3 mètres F5.5 et du 
vieux réfracteur 36 pouces.  Le long tube du télescope 3 mètres donne le vertige à voir... Jean-François Viens 
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2 Novembre 2008 Salut, 
J'ai réussi à observer le dôme du 16 pouces avec des jumelles 10x50 depuis Charlesbourg, à une distance de 85 
km.  L'observation ressemble à la vue du 16 pouces à l'oeil nu depuis le rang de St-Damien, mais en beaucoup plus 
petit et moins contrasté.  L'observation est meilleure en lumière d'après-midi.  JF 

 



 16

 
3 Novembre 2008 
Hier soir a St-Luc il y a eu 2 heures de ciel potable, avant que ça s'encrasse vers 21h. 
J'ai pu observer l'amas globulaire WLM1 de la galaxie du groupe local MCG-3-1-15.  J'ai estimé sa magnitude à 
16.3.  Il y a pas mal de mottons dans cette galaxie. JF (Note :faible galaxie observée au 36’’) 
 

23 Novembre 2008 « VOTEZ POUR MOI » 
Salut, 
Voici votre chance de vous ressaisir et de voter sur le bon bord...Votez pour moi 
En perte de contrôle sur ses émotions, Jean-François nous rapportait l'observation ci-bas. Vingt jours plus tard que 
ci-bas, j'ai attaché ci-haut une image de l'objet dont il est question ci-bas. Regardez l'image ci-haut. Dites 
moi...êtes-vous tombez à la renverse? 
En faite, si je me rapporte à Guide, l'objet MCG-3-1-15 est Ic 5378. Guide n'identifie pas WLM1. J'aimerais savoir 
de Jean-François si c'est le même objet qu'il a observé et où se situé l'amas globulaire. 
(5 images de 300 sec.; Lunette 6 po. f: 7; ST-7; T'ure -40 ) Clermont Vallières 

 
 
 
La galaxie WLM n'est pas dans le catalogue IC. 
Wolf-Lundmark-Melotte (WLM, DDO 221, UGCA 444) 
http://seds.org/messier/Xtra/ngc/wlm.html 
JF 
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 « À lire avant d’acheter » 
Encore une idée…pour la chronique mensuelle virtuelle Pierr’eau la Lune 
Suite à la réception d’un article qui décrivait les problèmes rencontrés sur les manettes de contrôle d’un télescope 
Meade (voir le partage de Roland Maltais)… J’ai eu l’idée suivante : réserver un espace dans chaque numéro ou 
les amateurs pourraient faire la critique d’une pièce d’équipement qu’ils ont acquis. 
Une sorte de Protégez-vous très simplifié ou un amateur partage son appréciation d’une pièce d’équipement qu’il a 
acquis et testé ici au Québec. (CCD, monture (qui gèle ou pas à -25ºC), oculaire, logiciel, etc.)  
Ainsi un débutant aurait une source fiable et indépendante d’informations à sa disposition.  
Ces critiques pourraient ensuite être regroupés dans un répertoire annuel spécial. 
Merci à ceux d’entres-vous qui participeront à cette idée dès 2009. 
Voilà, l’invitation est lancée!  
Merci donc à Clermont Vallières et Roland Maltais qui inaugurent cette nouvelle chronique. 
 
Ma monture G-11 de Losmandy 
27 novembre 2008 Salut Denis, 
En lisant ton message j'ai pensé à la monture G-11 de Losmandy que j'ai acquis il y a deux ans environ.  
Losmandy ne s'inquiète guère de fournir un produit de qualité et fiable à ses clients. Je conclus qu'il n'y a pas de 
vérification du produit avant d'arriver sur le marché. Bref, le contrôle de qualité est une étape inexistante chez ce 
fabricant de monture. Voici les deux problèmes que j'ai rencontrés dès l'assemblage. L'engrenage sans fin (worm) 
en déclinaison était coincé contre l'engrenage, impossible de le faire tourner. Les deux trous dans la monture pour 
localiser l'engrenage sans fin ne permettaient aucun ajustement. Pour remédier au problème j'ai utilisé une 
perceuse et agrandi les trous. 
Le deuxième problème est apparu au moment de faire déplacé la monture en mode de pointage automatique. 
J'obtenais un fonctionnement aléatoire de la monture. Après quelques essais et vérifications j'ai décidé de 
démonter le couvercle du moteur installé en déclinaison. Un contact du moteur n'était pas relié au circuit imprimé 
et ne l'a jamais été. J'ai donc fait le lien avec un fer à souder et de l'étain. Dès lors la monture a fonctionné 
normalement. Toutefois je n'ai jamais été satisfait de cette monture. Il y a plus d'un an que celle-ci n'est pas 
utilisée. Au revoir Clermont Vallières 

                              
 
Manette Astrostar Meade 
25 novembre 2008 Un lecteur/collaborateur de passage en Floride… 
Bonjour Denis,  Pour ton information. Message envoyé aux membres du CA du Mont Cosmos 
À bientôt. Roland Maltais. Début du message réexpédié : 
Bonjour à tous,  
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Samedi soir dernier j'ai rendu visite à nos collègues du SFAAA (South Florida Amateur Astronomers Association) 
en me rendant à l'observatoire Fox situé dans le parc Markham à l'Ouest de Fort Lauderdale. 
Le Fox Observatory est un observatoire en milieu urbain, particulièrement depuis que les développements 
domiciliaires ont atteint le bord des Everglades. C'est évident que le ciel est clair et n'est rien de comparable à 
notre ciel "noir" du Mont Cosmos. Si j'ai bien compris, il a été construit il y a environ 40 ans.  
Il y  3 télescopes : un Meade 16 LX200GPS (ça me rappelle quelque chose !!!) un Meade 14 et une lunette de 5po 
f15. Le 16 po est situé à l'extérieur dans un dôme séparé. 
L'édifice principal est un toit plat, et se divise en 2 pièces : à l'avant l'observatoire où sont installés le 14po et la 
lunette. À l'arrière, une salle de réunion et de rencontre (jasette !) comme notre pavillon. Cependant cette salle est 
beaucoup plus petite. Elle pourrait probablement accueillir environ 20 personnes assises. Le club y tient ses 
réunions mensuelles (premier jeudi du mois).  
Naturellement ils ont le téléphone et l'Internet haute vitesse !! (luxure américaine ??). 
L'observatoire est ouvert tous les samedi soirs du coucher du soleil jusqu'à minuit, beau temps mauvais temps 
(qu'on me dit). Les membres du club sont bénévoles pour cette activité. On m'a dit que le club a une entente avec 
la gestion du parc et est tenu d'ouvrir tous les samedi soirs. 
Vu sa proximité avec la ville et possiblement le passage des campeurs (camping situé à environ 1 mile du côté 
ouest du parc), il y a toujours des gens du public qui arrête pour jeter un coup d'oeil. Pendant que j'étais là samedi 
dernier il y a dû y avoir environ une cinquantaine de visiteurs.  
J'espère rapporter quelques idées intéressantes pour le Mont Cosmos et l'animation de nos visiteurs. 
Premières constatations d'intérêt général :  
1. Le club change de manette Astrostar Meade à peu près tous les 6 mois. Ils ont les même problèmes que 
nous et après avoir tenté d'en réparer quelques unes, ils se sont résignés à en racheter périodiquement (il y 
en avait 4 en arrière dans un tiroir conservées on ne sait pas vraiment pourquoi !!). Autrement dit ces 
manettes sont vraiment de la camelote et si on s'en sert assez régulièrement il faudra probablement faire de 
même !! 
2. Les logiciels des télescopes sont mis à jour dès qu'une nouvelle version est disponible. On m'a informé 
que les versions précédentes "généraient" effectivement un problème de parking. Il faut quand même 
encore "parker" la fourche avec un angle et l'objectif du télescope au dessus de l'horizon. À suivre...  
3. Ils ont plusieurs ordinateurs (récents) sur place, plusieurs écrans 23po ACL, des caméras de surveillances 
qui servent soit à la surveillance des lieux ou aussi à retransmettre du signal sur Internet pour des images 
d'objets célestes observées.  
J'ai rencontré M. Fred Lehman qui m'a très impressionné avec ses astro photos à haute résolution 
(www.starfred.com) du ciel profond. Mais je ne crois pas que les photos sur son site soient en HD. Mais il faut 
voir ça quand même. Il utilise un Meade LX200 de 14 po hyperstar. Son télescope de visée est aussi un 8po SCT 
hyperstar. Ces gars là m'ont l'air assis sur des mines de fric !!! 
Dans l'observatoire, comme sur le site web SFAAA, le public est invité à faire des dons. Je pense que l'on pourrait 
aussi importé cette idée sur notre site et inviter nos visiteurs à en faire autant. 
Je leur ai fait visité (découvrir) notre observatoire via les photos sur montcosmos.com. L'architecture de notre 
édifice observatoire et le site en général les ont impressionné (à leur tour!). Tient toé !! 
À bientôt. Roland Maltais Mont COSMOS 

  
 



 19

 
25 novembre 2008 : Un lecteur au Chili… 
Bonjour Denis Salut les Pierrots ! 
Un million de merci pour tes courriers et le journal du club. 
L'Hacienda des étoiles au Chili se porte bien; de nouvelles constructions et des instruments en plus (un Dobson 
Meade 12 pouces et une lunette TAKAHASHI. Dernièrement nous avons reçu 3 québécois,la petite famille 
Chalifour ;peut-être les connais tu? En tous les cas si tu veux venir sous les nuages de Magellan nous te recevrons 
avec beaucoup de plaisir. 
A bientôt de vos nouvelles les Super ASTRO du Québec 
Amicalement Raymond et Nadine (Hacienda des étoiles, Chili) 

    
 

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 qui partage le vécu des membres et autres amis astronomes. 
Jumelles : 20x50; 15x70 et 25x100(&trépied). 
Télescopes : Coronado PST 40mm&double stack&trépied; Antarès Dobson 8’’F/5; Light-Bridge Dobson 
16’’F/4.5; Dobson 8’’F/8.43 Chassé.  
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 voiture depuis juillet08) 
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 2009? 
Projet d’un observatoire ouvert au public vers …? 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net) 
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Cette chronique a pour unique objectif de conserver une trace écrite du plaisir éprouvé lors de l’observation du ciel 
étoilé.  Notre devise : partager notre plaisir en toute simplicité, « Keep it simple ». Il n’y a aucune obligation.  
Ainsi nous favorisons le partage sur une base volontaire du vécu ici même à St-Pierre, dans notre MRC et aux 
alentours avec d’autres astronomes amateurs (qu’ils soient débutants ou experts).  
Merci à tous ceux qui collaborent à la chronique en permettant  de re-transcrire leurs courriels, leurs images ou 
tout autre partage.  « Cette chronique est entièrement réalisée par des bénévoles ».  
Merci de nous lire et/ou d’être un de nos précieux collaborateurs. 

 
Un dernier extrait de notre calendrier 2008 :  

 
 

Et sortez profiter du ciel étoilé!  Heureux celui qui pratique sa passion… 
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