
Page 1 sur 27 
 

 
 
Édition Février 2012                                                         « DU SAVOIR AU VÉCU » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le terrain des Étoiles de St-Pierre à vol d’oiseau. On y distingue les observatoires des lots 1 et 3 
ainsi que la base du futur observatoire du lot 8. Photographié par Jacques Rivest. 
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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Voilà l’édition du Pierr’Eau La Lune 
de février. Une période de l’année 
difficile pour de nombreux astrono-
mes amateurs en raison du froid 
mordant. Pourtant, cela n’empêche 
pas les plus courageux de sortir et 
de contempler le ciel d’hiver. Une 
saison où la majestueuse constella-
tion d’Orion nous offre ses plus 
beaux bijoux sur un écrin de noir-
ceur. Sans oublier ces vents de par-
ticules solaires qui animent les 
grands rideaux colorés des aurores 
boréales. 
 
Pour certains, la saison hivernale 
c’est la période idéale pour préparer 
les projets astronomiques du prin-
temps à venir. Pour le Club de St-
Pierre c’est l’heure des bilans qui 
sonne lors de l’Assemblée Générale 
du mois de janvier. Alors, ce fut 
l’occasion de discuter les bons coups 
de l’année 2011 mais surtout 
d’orienter les priorités du Club pour 
2012. Ce que vous réserve la lecture 
de ce Pierr’Eau La Lune ce sont les 
fruits de nos cogitations vouées à 
l’amélioration de notre offre de servi-
ce au public et aux membres. Du 
même coup, nous faisons profiter la 
Municipalité de St-Pierre de la Riviè-
re du Sud d’une belle visibilité. 
 
D’abord, je vous amène à la lecture 
de la section Activités Nouvelles et 
Anecdotes où nous vous invitons à 
participer à une grande réunion 
consacrée à notre étoile le Soleil. 
Déjà, vous pourrez prendre connais-
sance du programme de la journée 
qui se tiendra au chalet d’accueil du 
Club de St-Pierre. Une journée où 
les présentations des conférenciers 

alterneront avec les observations 
solaires sur le terrain. De plus, cette 
section vous informera sur le projet 
d’animation du Portail Étoilé de la 
MRC de Montmagny et du déroule-
ment de l’Assemblée Générale du 
Club. D’ailleurs, à cette Assemblée, il 
y a eu élection des membres du CA. 
Alors, toutes nos félicitations aux 
nouveaux élus! Vous trouverez aussi 
une description de la journée porte 
ouverte du 21 janvier, les informa-
tions concernant la nouvelle tarifica-
tion au Club et puis, les consignes 
d’usage lors des séances 
d’observations au terrain des étoiles. 
 
Ensuite, la section Question 
d’Astronomie vous offre un rêve de 
Martin, des nuages en formation et 
des rapports d’observations de su-
pernovae et d’une étoile variable qui 
se sont étalés sur plusieurs années. 
Aussi, des observations de la comè-
te Garrad, d’aurores boréales et de 
récentes supernovae. Quelques pro-
jets personnels sont aussi au menu, 
des suggestions de sites web et, à 
lire absolument, la séance 
d’observation dans la réserve de La 
Vérendrye. 
 
Pour la section Système solaire nous 
avons un cliché d’un quartier de Lu-
ne accompagné de l’incontournable 
Jupiter. Suivi de la section Ciel Pro-
fond où nous retrouvons un joli cro-
quis de M33 et une photo saisissan-
te, qui est bien de saison, de M42. 
 
Finalement, nous terminons avec la 
Section Solaire qui nous dévoile de 
belles mosaïques accompagnées 
des lectures de signaux radios du 
Soleil. 
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Et avant de vous laisser à la lecture 
du Pierr’Eau la Lune, il me fait plaisir 
de vous présenter le logo du Club de 
St-Pierre. Ce logo est une création 
de Pierre Carignan. Pierre nous a 
soumis plusieurs versions mais celle-
ci faisait l’unanimité parmi les mem-
bres, félicitations! 
 
Bonne lecture  
 
Luc Caron  
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ACTIVITÉS, NOUVELLES ET ANEC-
DOTES 

Invitation au ROS 
 
Voici une invitation spéciale pour des 
activités d'observation et de confé-
rences dédiées au Soleil et qui aura 
lieu le samedi 16 juin 2012 à St-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 
  
Avec la permission de Claude Du-
plessis et Pierre Tournay, nous 
avons un peu trafiqué le nom du 
Rendez-vous des Observateurs du 
Ciel (ROC)  pour nommer cette acti-
vité le Rendez-vous des Observa-
teurs du Soleil (ROS).      
  
Plusieurs télescopes solaires de 
bonne dimension seront présentés à 
cette activité.   Également, plusieurs 
conférences sont au programme, 
nous sommes présentement à mon-
ter la cédule de la journée, si vous 
êtes intéressés à donner une confé-
rence (max. 30 minutes) svp m'en-
voyer un courriel. Actuellement, il 
reste 5 ou 6 plages horaires de dis-
ponibles.  
  
Bref, je vous laisse lire l'invitation. Si 
vous avez des questions pour vous 
inscrire comme participant ou confé-
rencier, vous pouvez m'envoyer un 
email à : hornet@globetrotter.net 
  
Tous les astronomes qui possèdent 
un télescope solaire, filtre ou lunette 
sont cordialement invités à les ap-
porter à cette journée.   Le 
but est d'observer le Soleil avec le 
plus d'instruments possible, de cha-
que type et de plusieurs diamètres. 
Alors, c’est comme le ROC finale-
ment !! 

 Martin Aubé  
Denis Martel  
 

*** 

Le programme de la journée au ROS 
 
9h à 9h30: Denis Martel : 300 cro-
quis plus tard pour tirer le maximum 
d’un PST 
9h30 à 10h00: observation du Soleil 
CAK, H-alpha, radio et visible (direc-
te et par projection) 
10h à 10h30: Jean-François Viens : 
Observatoires et Observations solai-
res historiques – inspirations pour les 
observateurs. 
10h30 à 11h00: observation du So-
leil CAK, H-alpha, radio et visible 
(directe et par projection) 
11h à 11h30: Clermont Vallières : 
Cuvée 2011 du Soleil : 38 séances 
d’imagerie au Lunt 60mm 
11h30 à 12h00: observation du So-
leil CAK, H-alpha, radio et visible 
(directe et par projection) 
12h à 13h00: Diner 
13h à 13h30: Pierre Laporte : Ob-
servation radio du Soleil 
13h30 à 14h00: observation du Soleil 
CAK, H-alpha, radio et visible (direc-
te et par projection) 
14h à 14h30: Daniel Bernard : Soleil 
et spectroscopie en astrophysique 
14h30 à 15h00: observation du So-
leil CAK, H-alpha, radio et visible 
(directe et par projection) 
15h à 15h30: Eddy Szczerbinski : 
Observation publique du Soleil au 
Népal 
15h30 à 16h00: observation du So-
leil CAK, H-alpha, radio et visible 
(directe et par projection) 
16h à 16h30: Daniel Fournier : Prise 
d’images avec un PST Coronado et 
une camera Neximage 

mailto:hornet@globetrotter.net�
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16h30 à 17h00: observation du So-
leil CAK, H-alpha, radio et visible 
(directe et par projection) 
17h à 17h30: Jacques Côté : Le So-
leil, c’est un combien de watts? 
17h30 à 18h00: observation du So-
leil CAK, H-alpha, radio et visible 
(directe et par projection) 
 
Les équipements que vous trouverez  
sur place sont les suivants : D’abord, 
le club de Saint-Pierre fournira 2 té-
lescopes H-alpha soit un PST 40mm 
et un Lunt 152mm. Ensuite, le Mont 
Cosmos fournira sa lunette Lunt 
100mm (sauf changement de derniè-
re minute). Puis, Pierre Tournay ap-
portera son Coronado 90mm et une 
lunette 132mm équipée d’un wedge 
Herschel. Finalement, d’autres ins-
truments sont en attente de confir-
mation. 
  
En cas de météo défavorable il y 
aura exposition de lunettes et téles-
copes solaires, présentation 
d’observations, de dessins, 
d’images, de vidéos et même une 
écoute radio du Soleil en direct. Aus-
si, démonstrations d’équipements et 
de techniques d’observation, un tour 
d’horizon de sites Web sur le Soleil. 
De plus, il y aura des discussions sur 
l’idée de créer un site québécois 
pour les observateurs solaires sur le 
web. 
 
Repas du midi: à vos frais (on peut 
aussi réserver une salle dans un res-
taurant de Montmagny à 10 minutes 
de voiture). 
 
Pour la soirée, il est possible de 
poursuivre en soirée avec 
l’observation du ciel étoilé avec le « 
dreamteam » du club de St-Pierre 

(télescope Dobson de 200, 300, 400 
et 500mm). Également, vous pouvez 
coucher sur place. Toutefois, vous 
devez apporter votre équipement de 
camping. Le site est sans eau cou-
rante ni électricité. Cependant, des 
toilettes au compost sont accessibles 
et le chalet d’accueil 20’x40’ est 
chauffé. 
 
Pour nous aider à planifier la jour-
née, merci de vous inscrire à 
l’avance. Le coût sera de 10$ par 
participant (la journée aura lieu beau 
temps, mauvais temps). S’il vous 
plait, faire votre chèque à l’ordre de: 
« Club d’astro le Ciel Étoilé de St-
Pierre » et postez le tout à l’adresse 
suivante : R.O.S. 2012, 910 Principa-
le, St-Pierre de la Rivière du Sud, 
QC, G0R 4B0. Sur réception de vo-
tre inscription, nous vous transmet-
trons le plan détaillé pour vous ren-
dre sur le site d’observation, donc 
veuillez inclure vos coordonnées 
complètes svp (adresse, téléphone 
et adresse internet. Pour nous join-
dre : 
Denis Martel (1-418-241-5220) mar-
tel-d@videotron.ca  
Martin Aubé (1-418-999-4614) hor-
net@globetrotter.net  
 

*** 

Ici Radio-Jupiter! 

Pierre Laporte, du groupe COAMND, 
a donné une conférence sur la ra-
dioastronomie au Centre Commu-
nautaire Noël-Brûlard situé dans 
l’arrondissement St-Foy Sillery le 16 
janvier dernier. Voici un résumé du 
contenu de cette présentation intitu-
lée : Ici Radio-Jupiter! 

mailto:martel-d@videotron.ca�
mailto:martel-d@videotron.ca�
mailto:hornet@globetrotter.net�
mailto:hornet@globetrotter.net�
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La radioastronomie au COAMND. 
Êtes-vous tannés de regarder passer 
les nuages lors de vos nuits d'obser-
vation? Frustrés de ne pas pouvoir 
pratiquer votre loisir à cause de 
conditions défavorables ou de la pol-
lution lumineuse?  Alors pourquoi 
pas la radioastronomie?  La confé-
rence a pour but de stimuler l'intérêt 
de la radioastronomie chez les as-
tronomes amateurs, de démontrer 
que ce domaine est accessible et 
 d'illustrer quelques avenues possi-
bles pour ceux-ci. Je ferai état de 
différentes expériences de radioas-
tronomie réalisées jusqu'à ce jour, 
des difficultés, mais également des 
succès obtenus.  Entre autres, vous 
apprendrez comment observer l'acti-
vité du soleil, même par temps nua-
geux.  Vous aurez la chance, non 
seulement de  voir les courbes d'en-
registrements de certains phénomè-
nes, mais également d'entendre ces 
signaux en provenance du Soleil et 
de la planète Jupiter captés par l'ap-
pareillage opéré par les gens du 
groupe COAMND. De plus, vous 
pourrez assister à une démonstration 
en temps réel de l'enregistrement 
des signaux. Ces résultats seront 
reliés aux phénomènes astronomi-
ques qui en sont à l'origine.  

Pierre Laporte 
Président COAMND 
 
*À noter que M Pierre Laporte fera 
une présentation lors du ROS à St-
Pierre sur la radioastronomie. 
 

 *** 

Animation du Portail Étoilé de la 
MRC de Montmagny à St-Pierre. 

Le programme d’animation du Portail 
Étoilé de la MRC de Montmagny 
pour 2012 prend forme. Il y a présen-
tement 4 visions de ce que sera 
l’animation au site de St-Pierre pour 
les groupes visiteurs de l’été 2012. 
En fait, chaque animateur a fait part 
de ses idées. Donc, nous nous réuni-
rons avant le 19 janvier pour discuter 
le tout et s’entendre sur un plan 
d’accueil. Quelle belle énergie… 

Par ailleurs, il y aura des animateurs 
mais aussi des accompagnateurs. 
En effet, outre les 4 membres qui ont 
donnés leur nom à ce jour pour être 
animateurs (Denis Martel, Martin 
Aube, Pierre Carignan et Christian 
Desjardins), des accompagnateurs 
seront là pour seconder les anima-
teurs. Marie Valois est la première 
accompagnatrice pour le moment. Si 
vous pensez qu’un poste 
d’accompagnateur/trice peut vous 
intéresser, faites-moi signe. Nous 
sommes ouverts à vos commentai-
res et suggestions pour le grand dé-
marrage de notre offre de cet été. 

Denis Martel 

*** 

L’assemblée générale annuelle du 
Club St-Pierre. 

La fin du mois de décembre et une 
bonne partie du mois de janvier ont 
offert de superbes cieux étoilés mais 
le froid et le vent ont ralenti les 
membres du club dans leur projet 
d’observation. 
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Toutefois, ce temps froid n’a pas 
empêché la tenue de l’AGA 2012 du 
20 janvier dernier au chalet d’accueil 
du Club. Ainsi, lors de cette assem-
blée générale annuelle, Martin Aubé 
a été réélu au poste de président, 
Denis Martel au poste de vice-
président, Christian Desjardins au 
poste de trésorier et Luc Caron au 
poste d’éditeur. Luc s’occupe de no-
te site web et de notre chronique 
mensuelle virtuelle Pierr’Eau la Lune 
qui fêtera en février sa  quatrième 
année de publication. Cette chroni-
que est distribuée aux 9 clubs 
d’astronomie de la grande région de 
Québec ainsi qu’à quelques astro-
nomes amateurs à travers le Qué-
bec. 

Cette assemblée fut très profitable et 
de nombreuses décisions ont été 
prises concernant les projets du 
Club. D’abord, les travaux à réaliser 
pour cet été concernant l’installation 
permanente de nos deux plus gros 
télescopes le 16 et le 20 pouces. 
Ensuite, les priorités concernant 
l’animation du Portail Étoilé de la 
MRC de Montmagny et finalement, le 
choix d’un logo pour le Club. À souli-
gner la présence de 12 membres 
lors de cette assemblée, une partici-
pation qui fut très appréciée étant 
donné l’importance des décisions à 
prendre. Merci à tous pour votre im-
plication et surtout pour votre géné-
rosité. Au sujet de la générosité des 
membres, Christian Desjardins  s’est 
proposé pour financer les améliora-
tions du 20 pouces, Marie Valois a 
fait don de son Nexstar 4,5 pouces 
goto de Celestron (à l’état neuf), puis 
Jacques Rivest et Luc Caron offrent 
de se partager l’achat des détecteurs 

CO2

Denis Martel 

, de fumée ainsi que la trousse 
de premiers soins. 

Luc Caron 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos élus au Club de St-Pierre. À l’avant : 
Martin Aubé.  À l’arrière, de gauche à droi-
te : Christian Desjardins, Luc Caron et Denis 
Martel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les membres présents à l’AGA. À l’avant : 
Daniel Bérard, Denis Collin, Denis Martel, 
Marie Valois, André Boulanger et Luc Lé-
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tourneau. À l’arrière : Martin Aubé, Chris-
tian Desjardins, Daniel Blanchet, Pierre Ca-
rignan et Luc Caron. Notre photographe et 
membre, Jacques Rivest, étant malheureu-
sement à l’arrière de la lentille. 
 

*** 

Journée porte ouverte à St-Pierre  

Onze citoyens de Saint-Pierre ont 
bravé le froid le samedi 21 janvier 
dernier entre 13h et 16h pour venir 
découvrir le chalet des étoiles. Trois 
autres visiteurs sont passés sur le 
site avec leur motoneige mais ne se 
sont pas arrêtés. En plus, quatre 
membres du club de Saint-Pierre ont 
participé à l’animation de cette porte 
ouverte. Un merci particulier à Marie 
Valois pour le café et les trous de 
beignes et à Pierre Carignan pour 
avoir fait découvrir la planète Vénus 
en plein jour à Julie Roy du CLD de 
Montmagny qui visitait le site pour la 
première fois. Merci à la famille de 
Jean-Paul Rousseau pour leur pré-
sence lumineuse sur le site. Merci 
aussi à notre mairesse qui est venue 
elle aussi découvrir notre chalet pour 
lequel elle a réalisé une bonne partie 
du travail pour l’obtention de son fi-
nancement. 

Heureusement, pour accueillir nos 
visiteurs, les nuages ont quitté le ciel 
pour nous permettre de contempler 
le Soleil dans nos 2 télescopes solai-
res. Notre étoile a alors montrée de 
beaux détails : 2 grandes taches so-
laires et 3 grandes protubérances. 
Encore merci à  nos visiteurs pour 
nous avoir permis de partager notre 
passion des étoiles. Cela nous a 
permis de tester notre stratégie 
d’accueil présentement en prépara-

tion pour la saison touristique de 
l’été. 

En effet, le Portail Étoilé de la MRC 
de Montmagny débutera à l’été 2012 
sa première saison touristique. Nous 
fonctionnerons sur rendez-vous et il 
faudra que la météo soit favorable 
pour que les visites aient lieu. Nous 
serons prêts à recevoir les visiteurs 
en juillet et en août, le jeudi, vendredi 
et samedi soir entre 19h et 23h ainsi 
que le samedi après-midi entre 13h 
et 17h. Plus de détails dans les mois 
à venir. À suivre… 

Denis Martel 

*** 

Déneigement à St-Pierre : un merci 
spécial 

Grand merci à Claude Fiset qui dé-
neige le terrain des étoiles et nous 
permet ainsi de nous rendre obser-
ver en toute sécurité tout l’hiver. No-
tre chalet est très apprécié avec les 
grands froids de la saison hivernale. 

Denis Martel 
 

*** 

Nouvelle tarification au Club de St-
Pierre 
 
Comme vous le savez tous, le club 
d’astronomie de St-Pierre possède 
depuis l’automne un chalet d’accueil 
sur leur terrain d’observation. 
D’abord, ce chalet est une des piè-
ces maîtresses pour accueillir dès 
cet été des visiteurs et gens du pu-
blic. Ces gens seront pris en charge 
par des animateurs du club 
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d’astronomie et probablement un 
animateur étudiant si tout va comme 
prévu. Ensuite, sauf imprévu, un ob-
servatoire de 16 par 16 pieds sera 
construit au printemps pour entrepo-
ser le télescope de 20 pouces du 
club. 
 
Ces ajouts amèneront certains 
changements pour nos membres 
mais aussi pour les astronomes 
amateurs qui avaient l’habitude de 
venir faire de l’observation à St-
Pierre. Pour ces derniers, le chalet 
sera un plus, surtout en hiver pour se 
réchauffer. Cependant, cet avantage 
aura un prix. En effet, qui dit chalet, 
dit dépenses variables comme le 
chauffage, les assurances, 
l’entretien, le déneigement, les batte-
ries, la génératrice, le cellulaire du 
Club, etc. Donc, lors de l’assemblée 
générale de vendredi dernier, les 
membres du club de St-Pierre ont 
décidé des tarifs pour l’année 2012. 
  
En bref, c’est 10$ par personne, 20$ 
pour une famille, nous aurons éga-
lement un tarif pour les groupes. De 
plus, en ce qui concerne les astro-
nomes amateurs, membres de la 
FAAQ ou du RCAQ, le tarif demandé 
sera de 5$, que vous ayez un téles-
cope ou non. Étant donné nos frais, 
nous n’avons pas le choix d’imposer 
un tarif pour tous. À noter que le ter-
rain d’observation reste public pour 
la partie est, soit en avant du chalet, 
et nous vous demandons de bien 
vouloir vous installer à cet endroit. Si 
vous venez observer et qu’il n’y a 
aucun membre du club de St-Pierre 
sur place, vous pouvez vous installer 
sans frais. Par contre, si un membre 
du Club de St-Pierre arrive sur place, 
attendez-vous à ce qu’il vous collec-

te à son arrivée, car vous aurez alors 
accès au chalet et aux instruments. 
  
Cet été, je vous mentionne que le 
site sera ouvert trois soirées, soit les 
jeudis, vendredis et samedis, toutes 
les fins de semaines de juillet et 
août, sur réservation et lorsqu'il fera 
beau uniquement. Bientôt, nous au-
rons un numéro de cellulaire unique 
qui vous permettra de nous rejoin-
dre. 
 
Si vous voulez rentabiliser vos visi-
tes, il nous fera plaisir de vous ac-
cueillir comme membre. En effet, la 
cotisation annuelle est toujours de 
$50 et vous avez alors accès au cha-
let et aux instruments sans autres 
frais. Vous pourrez aussi participer à 
nos réunions mensuelles sauf en 
juillet et août où nous faisons relâ-
che. Bien sûr le terrain d'observation 
demeure accessible à l'année. Sauf, 
peut-être, les lendemains de tempê-
te. 
  
Si vous avez des questions ou com-
mentaires, je vous invite à me 
contacter par courriel au :   
hornet@globetrotter.net 
  
  
Martin Aubé 
Denis Martel 
 

*** 

Consignes d’usage au Terrain des 
Étoiles 

Voici quelques consignes importan-
tes à suivre pour le respect des ob-
servateurs au Terrain des Étoiles de 
St-Pierre. N’oublions pas que ce site 
est recherché pour la qualité de sa 

mailto:hornet@globetrotter.net�
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noirceur. De plus, un amateur peut 
facilement se faire gâcher un cliché 
ayant nécessité beaucoup de travail 
par un éclat de lumière intempestif. 
De même, un observateur peut se 
faire gâcher sa vision nocturne par 
cet éclat. Alors, si vous venez au 
terrain d’observation suivez SVP ces 
consignes: 

a) Vous êtes visiteur, stationnez vo-
tre véhicule sur le stationnement si-
tué à l’entrée du site. N’engagez pas 
votre véhicule sur le chemin menant 
au chalet. 

b) Sur le site, utiliser la section 100% 
publique qui est située en face du 
chalet. On permet aussi aux visiteurs 
de se promener à pied dans la sec-
tion semi-privée  « Village des Étoi-
les » en prenant soin de ne pas dé-
ranger les observateurs déjà en pla-
ce bien entendu. 

c) Pour les astronomes amateurs qui 
se présentent avec de l’équipement, 
si la noirceur est déjà installée, nous 
vous demandons d’abord de laisser 
votre voiture sur le stationnement à 
l’entrée du site et d’aller vérifier à 
pied si un amateur ne serait pas déjà 
sur place. Ensuite, après entente, 
vous pourrez avancer votre voiture 
sur la section d’observation publique 
pour y installer vos instruments.  

d) Au moment de quitter le site avec 
votre véhicule, vérifiez auprès des 
gens présents afin de respecter les 
mêmes consignes. 

e) Le chemin d’accès à la section 
semi-privée doit toujours rester libre. 
 
 

Merci de votre coopération. 
 
Denis Martel 
 

*** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Nuages en formation 
 
Ha ! Les nuages, un adversaire im-
perturbable de nos sessions 
d’astronomie. Des photos qui nous 
rappellent de bien choisir un site 
avant de s’installer pour l’observation 
des étoiles. Les bords de lac étant 
souvent risqués surtout lorsque le 
point de rosée est atteint la nuit ve-
nue. Voici un exemple de l’ennemi 
en formation. 
  
Salut Luc, voici un phénomène ur-
bain que j’ai observé de très loin (en-
fin…) hier à Burlington au-dessus du 
lac Champlain. À défaut de Gany-
mède… 
 
Luc Bélanger 
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*** 

Un rêve à la portée de la caméra de 
Martin 
 
Voici le genre de photo avec lequel 
j'aimerais bien me spécialiser !!  Je 
l’ai trouvée sur le net. 
  
Martin Aubé 
 
Je t’encourage à essayer Martin. Tu 
montes ta caméra 35mm sur une 
des montures motorisées du Club et 
voilà ! Le tour est joué. Enfin, 
presque, faut une bonne mise en 
station pour au moins 5 minutes de 
temps pose avec pour commencer 
une lentille de 50 mm. C’est acces-
sible mais attention, tu risques de 
devenir accro comme nous les jun-
kies de  l’astrophotographie. Lance-
toi ! Je publierai tes photos avec 
plaisir. 
 
Luc Caron  
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

Une éclipse qui demande de 
l’assiduité : Epsilon Aurigae 

Voici le résultat final de mes obser-
vations de l’étoile variable à éclipse 
Epsilon Aurigae.  De 2009 à 2011 j’ai 
fait 251 estimations visuelles de ma-
gnitude réparties sur 1056 jours.  La 
courbe montre clairement l’éclipse 
d’Epsilon Aurigae d’une amplitude de 
0.75 magnitude qui a durée au total 
1.9 ans et centrée à la mi-juillet 
2010.  La prochaine éclipse aura lieu 
en 2038.  

Jeff Viens 
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*** 

Nova Cygni 1992 

Voici une compilation de mes obser-
vations de la vieille Nova Cygni 1992 
qui est apparue dans la constellation 
du Cygne le 19 février 1992. Mes 
162 observations visuelles couvrent 
une période de 7097 jours (19.5 ans) 
et ont été faites en référence aux 
cartes de l’AAVSO avec des instru-
ments allant d’une paire de jumelles 
10x50 (1992), un télescope 4.5po 
(1992-93), 10po (1993-95), 20po 
(1995-2008) et 36po (2009-11).  

Le graphique montre que le sursaut 
lumineux de cette nova a eu une 
amplitude d’environ 12 magnitudes 
et a duré environ 1800 jours au total 
(5 ans).  Par la suite, l’étoile qui était 
à l’origine de la nova s’est stabilisée 
à sa magnitude normale de 16.5 
qu’elle maintient depuis 1997.  Il n’y 
a pas d’observation historique 
qui montre que cette étoile serait une 
nova récurrente. 

Jeff Viens 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

*** 

Nova Cassiopeia 1993 

Voici une autre compilation celle de 
mes observations de la vieille Nova 
Cassiopeia 1993 qui est apparue 
dans la constellation de Cassiopée le 
7 décembre 1993. Mes 84 observa-
tions visuelles couvrent une période 
de 6446 jours (17.5 ans) et ont été 
faites avec des instruments allant 
d’une paire de jumelles 10x50 (1993-
4), un télescope 4.5po (1994), 10po 
(1994-95), 20po (1997-2005) et 36po 
(2011).  

Le graphique montre que le sursaut 
lumineux de cette nova a eu une 
amplitude d’environ 11 magnitudes 
et a duré 6-8 ans au total.  Une 
condensation opaque d’au moins 6 
magnitudes s’est formée 70 jours 
après l’éruption ; à ce moment 
la chute de luminosité était d’environ 
1 magnitude par jour.  L’opacité a 
duré environ 130 jours au total, par 
la suite l’éruption a recouvré sa 
transparence.  L’étoile qui était à 
l’origine de la nova s’est stabilisée à 
sa magnitude normale de 16.3 
qu’elle maintient depuis 2001.   

Jeff Viens 
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Super, très intéressantes observa-
tions de Novae et d’étoile variable. 
Je trouve qu'il s'agit de très belles 
illustrations d'observations et de ré-
sultats qui peuvent être obtenus 
avec des moyens simples, mais éga-
lement avec de la patience et de 
l'expérience. Bravo Jean François!  

Pierre Laporte 
 

*** 

Observation de supernovae et d’une 
comète à St-Luc 

Je suis allé à St-Luc hier soir.  Belle 
nuit hivernale, pas de vent, -24 Cel-
cius, tout est ok sur le site à part un 
dôme lumineux vers le lac Etchemin. 
J'ai observé quelques supernovae 
qui sont apparues dernièrement: 
2012A dans NGC 3239 de mag 13.7, 
2012E dans NGC 975 de mag 15.7 
et 2011ht dans UGC 5460 de mag 
14.5.  

En passant, la comète C/2010FB87 
WISE-Garradd est pas mal faible, 
mag ~17.0. 

Jeff Viens 

*** 

Une lunette maison de 127mm 

Salut Denis ! Félicitations pour toutes 
tes réalisations pour le club de St-
Pierre. C'est vraiment du bon boulot 
et on en profite tous. Ça fait long-
temps aussi que je n'ai pas mis l'œil 
à un oculaire, j’ai eu un mois de dé-
cembre très occupé. Chez nous, ciel 
nuageux, température froide. Quand 
je serai de retour sur le terrain en 

février j'aimerais emprunter le BI-
NOVUE si elles sont disponibles. Je 
voudrais les essayer avec ma nou-
velle lunette maison objectif ISTAR 
127mm f12. Bon ciel. 

Vincent Morin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 

Des évènements rassembleurs 

Vous vous rappelez sans doute du 
passage de Vénus devant le Soleil il 
y a quelques années déjà ... nous 
avions été sur une des montagnes à 
St-Philémon pour capturer ce transit. 
Cette année il y aura beaucoup 
d’évènements de conjonctions Lune-
Planètes et un transit de Vénus-
Soleil (en juin) qui vaudront la peine 
d’être observés. De plus, ça donne 
l’occasion de partager en groupe de 
tels évènements et de prendre des 
photos pas trop exigeantes. Ça ci-
mente l’esprit du club de tels évène-
ments !! Voyez au site suivant 
http://www.faaq.org/ephemerides/20
12/imagettes/index.htm (en prove-

http://www.faaq.org/ephemerides/2012/imagettes/index.htm�
http://www.faaq.org/ephemerides/2012/imagettes/index.htm�


 
   

Page 16 sur 27 
 

nance de la Fédération des ama-
teurs du Québec). 

Gilles Chapdelaine 

*** 

Traitement d’images pour les mor-
dus du Soleil et du ciel profond 

Je vous envoie à une adresse où 
vous avez 8 chapitres de traitement 
d’images pour le Soleil et c’est gra-
tos.http://www.imagingdeepsky.com/
Tutorials/Solar_FullDisk.htm 

Je vous suggère aussi un site où 
vous trouverez un vidéo qui montre 
comment les images de Hubble sont 
composées et traitées. C’est un peu 
rapide comme explication mais vous 
pouvez l’arrêtez comme bon vous 
semble pour voir comment on procè-
de pour faire ces images. Les logi-
ciels utilisés sont Fits Liberator et 
Photoshop CS ? Voici le site : 
http://hubblesite.org/gallery/behind_t
he_pictures/ . Allez au bas de la pa-
ge et choisissez la vidéo qui convient 
à votre écran. Si vous avez un écran 
HD prenez celui-là. 

Gilles Chapdelaine 

*** 

Observation d’aurores boréales 

Avez-vous observés quelques auro-
res boréales à St-Pierre? Présente-
ment, je suis à Sept-Îles. Vers 9:30h 
je me suis éloigné dans le bois et j’ai 
pu observer dans un peu d’humidité 
une légère aurore verte avec  quel-
ques mouvements tout autour. Vers 
11:00 j’y suis retourné mais les nua-

ges ont eu le dessus sur la soirée. 
Demain, direction Havre-St-Pierre. 

Robin Robichaud 

Oui Robin, il y avait des aurores 
mercredi soir. De St-Pierre, elles ap-
paraissaient aussi en vert juste au-
dessus du Mont Ste-Anne. 

Denis Martel 

*** 

Projet au lot #3 à St-Pierre 

J'ai décidé d'installer un pied central 
dans mon observatoire. Je n’ai pas 
vraiment le choix car avec mon pro-
blème d'arthrose je dois m'organiser 
pour éviter les contorsions au niveau 
du cou. Faut dire qu'avec un trépied 
et l'ordi qui est coincé dans un coin 
de l’observatoire avec en plus les 
couettes de fils qui courent partout je 
dois faire des mouvements dignes 
des artistes du Cirque du Soleil.  

Toutefois, je veux que ce soit un pied 
central amovible pour faire du Dob à 
l'intérieur de l’observatoire l'hiver. De 
toute façon, je n’ose pas exposer 
l’ordi et les montures motorisées en 
bas de -5 Celsius.  En plus, je veux 
pouvoir y mettre à ma guise soit ma 
monture cg5 pour mon réfracteur soit 
mon télescope Meade 8 pouces.  

Ainsi, chez skyshedpod, où j'ai ache-
té mon observatoire, j'ai discuté avec 
le propriétaire et il offre un pied cen-
tral avec les adaptateurs pour Meade 
et Celestron. Je ne creuserai pas de 
trou, je vais plutôt construire une boî-
te et la déposer dans mon ouverture 
de plancher (44’’X42’’X12’’H) qui me 

http://www.imagingdeepsky.com/Tutorials/Solar_FullDisk.htm�
http://www.imagingdeepsky.com/Tutorials/Solar_FullDisk.htm�
http://hubblesite.org/gallery/behind_the_pictures/�
http://hubblesite.org/gallery/behind_the_pictures/�
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permettait de déposer mes trépieds 
directement sur le sol. Cette boîte, je 
la remplirai de dalles de béton (envi-
ron 300lbs) et je fixerai le trépied là-
dessus. Avec l’installation d’un plan-
cher par-dessus qui sera sans 
contact physique avec la boite de 
support ça devrait m'offrir la stabilité 
nécessaire et je pourrai déboulonner 
le pied central pour la saison hiver-
nale. En plus, si jamais je dois dé-
ménager tout est récupérable.  

Je crois que ça va être un plus car je 
vais pouvoir enfin mettre l'ordi dans 
une position conviviale et l'espace 
dégagé va me permettre de tourner 
plus facilement autour du télescope. 
Je pourrai aussi recevoir de la visite 
ce qui était impossible autrement. 
D'ailleurs, avec le trépied, si je l'ac-
crochais toute la mise en station était 
à refaire. Alors, j'ai bien hâte d'instal-
ler ça, ce sera mon projet pour la 
longue saison hivernale. 

Luc Caron 
 

*** 

Soirée d’observation à la réserve de 
La Vérendrye 
 
La semaine dernière je parlais avec 
un ami astronome amateur, Paul  
Chartrand, je lui disais que j'aimerais 
aller voir le ciel d'hiver à la réserve 
La Vérendrye uniquement avec des 
jumelles afin de découvrir ce ciel 
sous des conditions sans pollution 
lumineuse. Paul a répondu immédia-
tement qu'il aimerait cela lui aussi 
voir le ciel d'hiver de cet endroit qu'il 
connaît bien en été. 
 
On s'entend que si cette semaine 

une soirée ce présentait, nous allions  
à la réserve. Mardi soir, les prévi-
sions météo annoncent bien pour la 
nuit de mercredi et on décide d'y al-
ler si la météo de mercredi midi est 
toujours favorable. Vers 13h30 on 
prend la route vers la réserve avec 
dans la valise ma lunette de 105mm 
question de profiter un peu du ciel 
tout de même ! 
 
Vers 16h30 nous étions à Mont-
Laurier, à encore 1h de route du site 
d'observation habituellement utilisé 
en été. Le ciel est complètement 
couvert et durant le souper nous 
nous demandions si faire demi-tour 
ne serait pas plus sage. Finalement, 
on conclu que d'être si proche de la 
destination valait la peine de nous y 
rendre. Faut dire que les prévisions 
météo prévoyaient un dégagement 
que vers 20h. Vers 17h45 on re-
prend la route avec un doute et la 
question suivante: où allions nous 
nous installer pour observer si notre 
site habituel est enneigé ? 
 
Tout le long de la route, il n'y a pas 
trop de neige au sol ce qui nous 
donne espoir que l'accès à l'ancien-
ne piste d'aviation soit accessible. 
Mais, une fois dans la réserve, on 
remarque assez rapidement que ce 
secteur de la province a reçu beau-
coup plus de neige. Nous s'avions 
que nous devrions à notre arrivée 
rechercher un spot pour observer. 
 
Comme le ciel est toujours couvert, 
on va au Domaine au restaurant 
pour  
nous réchauffer et laisser le temps 
filer jusqu'à 20h, qui est l’heure de  
fermeture également du resto. Vers 
19h30, par la vitre, Vénus et le  
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beau croissant de lune sont visibles, 
ce qui est encourageant. Après le  
but du Canadian, on décide d'y aller 
voir l'état du ciel et de trouver  
un spot puisque les accès à la piste 
sont tous bouchés. Je suggère d'al-
ler au piquenique du lac Rolland 
puisque celui-ci est toujours déneigé 
pour les gens en difficultés. 
 
Le site est tout juste sur le bord de la 
grande route (la 117), ce qui n'est 
pas très bon pour l'adaptation à la 
noirceur, mais qui représente un site 
où le ciel est pas mal dégagé. On 
l'adopte immédiatement et on installe 
la lunette, puis on s'habille chaude-
ment. 
 
En sortant de l'auto, le ciel est parfai-
tement dégagé, Orion, le Grand 
Chien avec Sirius et la Voie lactée 
nous font sortir des cris de joie! Le 
ciel est vraiment magnifique et les 
constellations d'hiver sont toutes ma-
jestueuses sous un ciel aussi noir. 
Rapidement, j'ajuste le viseur de la 
lunette puis on pointe M42 à 39x. 
Fantastique, Paul y décèle un peu de 
rosé dans une des ailes, le Trapèze 
est magnifiquement piqué. On désire 
plus de champ, alors je place la 
35mm Panoptic pour 21x, M43, the 
Running man.  Avec le filtre UHC sur 
la 35mm, Orion présente pratique-
ment intégralement sa boucle, wow ! 
 
 
Quand l'un de nous observait à la 
lunette, l'autre fouillait le ciel aux ju-
melles. Personnellement, je me rap-
pelle d'avoir regardé le splendide 
amas ouvert M41 sous l'étoile Sirius. 
La nébuleuse du Crabe, M1, égale-
ment visible dans les jumelles, M79 
dans le Lièvre... Je reprends le filtre 

UHC pour regarder simplement à 
l'œil nu le secteur de la nébuleuse 
de la Rosette et la nébulosité semble 
être visible autour de l'amas ouvert 
NGC 2244. Paul confirme également 
y voir de la nébulosité, Paul lâche un 
gros cri de joie ! Je pointe la lunette 
vers NGC 2244, l'amas ouvert est 
splendide mais les nébulosités ne 
sont pas très présentes à vrai dire. 
Aller hop, un petit dopage avec 
l'UHC sur la 35 mm 
(21x)...Simplement extraordinaire. 
Les gaz sont très présents et plus 
principalement dans la direction du 
nord. La forme n'est pas uniforme, 
des régions sont sombres, d'autres 
plus brillantes et contrairement à 
M57 ou M27 où le contour est plutôt 
bien défini, ici c’est plutôt découpé 
au hasard. Paul est fou de joie, 
n'ayant jamais vu cette nébuleuse 
malgré des essais sous des cieux  
plutôt pollués.  
 
Nous avons également observé la 
belle étoile R Leporis (Lièvre) après 
un certain temps de recherche. Une 
étoile rouge plutôt faible de magnitu-
de, mais si belle par sa couleur. 
Nous l'avons observé à 61x et 86x et 
par le manque de lumière de la lu-
nette, sa couleur est moins frappante 
qu'avec un instrument de 200mm et 
plus. 
 
Mars était levée à peine au-dessus 
du lac Rolland que la lunette est 
pointée vers elle. Sa calotte est visi-
ble à 61x malgré un minuscule dis-
que. Je grossis à 105x puisque Paul 
ne voit pas la calotte, immédiatement 
je perçois des zones sombres à sa 
surface, probablement Sirtis Major et 
d'autres qui entourent la calotte. Paul 
perçoit ces zones sur le globe de 
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Mars. Nous réalisons que le scintil-
lement est simplement exceptionnel 
ce soir... nous y avions pas prêtés 
attention tellement nous étions en-
thousiasmes de ce moment sous les 
étoiles. Je regarde Sirius et elle ne 
scintille pratiquement pas, un petit 
sursaut à la seconde seulement. 
 
Alors, Paul me suggère de faire Si-
rius B ! Vite sur celle-ci, à 210x est 
elle très belle, vraiment un scintille-
ment autour de 4.5 sur 5. Nous per-
cevons la fausse B, mais pas la 
vraie. Le problème est que la montu-
re utilisée est trop faible pour le 
poids de la lunette. À un tel grossis-
sement, simplement toucher à la mo-
lette de mise au point fait vibrer l'ins-
trument durant plusieurs secondes. 
N'étant pas motorisé, nous devions 
déplacer la lunette ce qui générait 
d'immenses vibrations... le regret de 
ne pas avoir apporté la HEQ5! 
 
 
On termine avec... M31 qui va se 
coucher... normalement on l'observe 
lorsqu'elle est vers l'est ou lorsqu'elle 
passe le méridien... cela nous faisait 
bien drôle ! Cela fait 2h30 que nous 
observons, malgré une température 
qui devait être autour de -12/-15, 
nous avons été très confortable 
puisque le vent était totalement ab-
sent. Pour cette raison, les basses 
couches de l'atmosphère étaient 
remplies d'humidités. Seulement nos 
pieds, autant pour Paul et moi, 
étaient finalement gelés. Je ne m'at-
tendais pas à être aussi bien dehors 
en ce 25 janvier et en prime avoir eu 
droit à un ciel de cette qualité. 
 
Aucun regret d'avoir apporté la lunet-
te finalement et d'être resté plus 

longtemps que prévu... Nous pen-
sions demeurer de 30 à 60 minutes 
maximum. Nous sommes revenues à 
Valleyfield un peu passé 3h30 du 
matin le cœur heureux et l'esprit 
rempli de belles images... avec 785 
km dans le corps. 
 
Nuit magique de la réserve La Vé-
rendrye ! Claude PS: super couché 
de Vénus et de Lune. Pas d'aurores 
non pus durant notre cours séjour. 
PPS: en vérifiant ce matin, ce n'est 
pas la calotte de Mars que nous 
avons observée, mais la grande ré-
gion d'Hellas dans l'hémisphère sud 
de Mars. 

Claude Duplessis 

*** 

SYSTÈME SOLAIRE 

Quartier de Lune et Jupiter 

En ce 1er

Luc Bélanger 

 janvier 2012… en attaché 
même truc que l’an dernier de chez-
nous en direction opposée & quartier 
de lune et Jupiter… Et qui est ce 
Stéphane Laporte qui a fait la page 
couverture (IC148) du dernier 
Pierr’Eau La Lune? Es-tu équipé 
pour réussir la même chose? 

En ce qui concerne Stéphane Lapor-
te, son équipement est impression-
nant mais surtout la qualité de son 
travail. Non, je n’ai pas l’équipement 
de Stéphane mais actuellement, 
comme je le mentionnais dans le 
Pierr’Eau La Lune de Janvier, je 
m’inspire grandement de ses résul-
tats avec Jupiter. D’ailleurs, suite à   
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ses conseils j’ai acquis une caméra 
d’IMAGING SOURCE pour faire de 
la vidéo des planètes. Aussi, je viens 
de recevoir mon POWERMATE 5X 
de TELEVUE sur lequel je fonde 
beaucoup d’espoir autant pour Jupi-
ter que pour le Soleil. On verra bien.  

Luc Caron 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEL PROFOND 
 

M33 et M42 
 
J’arrive à l'instant du Mont-Cosmos... 
je ne m'attendais pas d'y rester long-
temps mais finalement le beau 
temps m'a fait opter pour l'observa-
tion (en alternance avec les études, 
bien sûr!) un peu plus longtemps.  
 
Donc hier, j'ai débuté avec l'observa-
tion au sol avec le Dobson 12".  Mes 
cibles ont été Vénus qui se couchait, 
M57, M13, M31, M45, Jupiter et au-
tres classiques.  Comme il était en-
core assez tôt dans la soirée, le ciel 
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était peu sombre, et je n'ai pas pu 
apprécier ces objets à leur juste va-
leur. 
Puis, avant d'avoir trop froid pour 
pouvoir continuer, je suis monté au 
16".  J'y ai passé une grosse heure à 
dessiner M33, la galaxie du triangle.  
Une cible assez difficile, bien qu'on 
soit en mesure de l'apercevoir aux 
jumelles.  Le plus dur, c'est d'y déce-
ler les détails.  Voici donc en primeur 
mon dessin: 
http://i1192.photobucket.com/albums
/aa335/Astrouise/M33-1.jpg  
  
Puis, après une pause-étude, je suis 
retourné à l'oculaire pour regarder 
toute une série d'amas ouverts dans 
la région du Taureau, du Cocher et 
des Gémeaux.  Sans oublier bien sûr 
de jeter un coup d'œil à la fameuse 
nébuleuse du crabe.   Pour terminer 
la soirée en beauté, j'ai pointé le té-
lescope sur Jupiter et M42, qui 
comme à son habitude, était magni-
fique! Je pense que c'était encore 
plus impressionnant parce que 
j'avais vu la photo de Sébastien et 
Pierre un peu plus tôt dans la jour-
née. Voilà, en somme ce fut une su-
perbe soirée! 
  
Louise Racine  
 
*Photo nébuleuse d’Orion (M42) : 
Pierre Fortier avec le télescope 16 
pouces du Mont Cosmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

SECTION SOLAIRE 

Le Soleil du 26 décembre et 5 janvier 

Voici le soleil en date du 26 décem-
bre et du 5 janvier. Malheureuse-
ment, le 25, le ciel n'a pas permis de 
mieux suivre l'évolution de la super-
be protubérance, son apparence 
changeait si rapidement. 

Clermont Vallières 

http://i1192.photobucket.com/albums/aa335/Astrouise/M33-1.jpg�
http://i1192.photobucket.com/albums/aa335/Astrouise/M33-1.jpg�
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Le Soleil du 11 janvier 
 
Un sursaut Solaire lors de la prise 
des images. 
 
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 24 sur 27 
 

Soleil du 15 janvier 

Malgré le nombre de structures à la 
surface visible, le soleil était bien 
calme lors de la séance d'imagerie. 
Par contre, en ce moment même 
(22h35 HNE) il semble surchauffé, 
voir le diagramme du GOES. Avec le 
froid qu'il fait, je suis obligé de chauf-
fer la caméra. Déjà à 15 degrés la 
qualité des images est affectée. Y en 
n’a pas de facile. 

Clermont Vallières 
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Merci Clermont 

48 printemps déjà…je trouve que je 
deviens pépère quand j’installe le 
Lunt 152mm du club de St-Pierre 
dans mon sous-sol pour profiter 
d’une fenêtre d’une heure pour voir 
le Soleil. Je suis bien au chaud pro-
tégé du vent glacial qui souffle entre 
la maison du voisin et les branches 
de mon érable préféré.  

Bref, merci Clermont pour ton assi-
duité à imager ce trou blanc que l’on 
nomme Soleil. J’ai observé le Soleil 
samedi et dimanche et c’est avec 
grand plaisir que je reçois tes images 
qui me rappellent  les détails perçus 
à travers mes fenêtres. Vivement la 
chaleur… 

Denis Martel 

 
*** 



Page 26 sur 27 
 

 

 
Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel : Vice-président et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 
Christian Desjardins : Trésorier 
Luc Caron : Webmaster et Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.com)  
  

NOS INFOS CLUB 
  

• Au Club de St-Pierre il est possible d'emprunter les instruments et également 
d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règle du 
club.  Pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Martin Aubé : hor-
net@globetrotter.net 

 
• Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel Étoilé de 

St-Pierre le vendredi 17 février 2012. Pour les réunions habituelles nous avons en 
première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En deuxième 
partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera au Terrain des Étoiles. 
Important : Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une sortie au Ter-
rain des Étoiles. 

 
• Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 
est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12$ annuelle-
ment sur une base individuelle ou de 20$ par Club. Pour votre contribution s’il 
vous plait contacter Martin Aubé : hornet@globetrotter.net 

 
• Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est de 
100$ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150$ pour une 
journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à visi-
ter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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