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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Je vous présente avec plaisir la 
chronique Pierr’Eau La Lune du mois 
de juin. Beaucoup d’activités sur les 
terrains d’observations de St-Luc 
(COAMND) et de St-Pierre. De nou-
veaux observatoires en construction 
sur les deux sites et  une éolienne 
pour St-Luc. À St-Pierre, le site pour 
l’installation permanente du télesco-
pe de 20 pouces prend forme, le 
déménagement de l’observatoire du 
Club est en route et un investisse-
ment majeur des gens de la SAREL 
se profile à l’horizon. En fait, de 
grosses corvées que nous dévoile-
rons dans la prochaine chronique. 
Pour le moment 2 grands événe-
ments nous attendent soit le passa-
ge de Vénus devant le Soleil le 5 juin 
et le Rendez-vous des Observateurs 
du Soleil (ROS) le 16 juin à St-
Pierre.  
 
Alors, vous trouverez dans la section 
Activités, nouvelles et anecdotes 
plusieurs renseignements couvrant 
ces deux événements dont une invi-
tation officielle pour les gens de 
Québec et Lévis à assister au pas-
sage de Vénus. En plus, quelques 
lignes et photos sur le colloque du 
RCAQ, celui du ROC, les 24 heures 
de Science au Club Cassiopée ainsi 
que le survol de la visite d’un astro-
naute canadien pour souligner les 40 
ans du Mont Cosmos. Nous avons 
également le récit d’une soirée de 
camping autour de Saturne avec 
Christian Desjardins et le compte-
rendu de la dernière réunion du Club 
avec Denis Martel. 
 
En ce qui concerne la section Ques-
tion d’astronomie j’attire votre atten-

tion sur un texte de Denis Bergeron 
concernant les préparatifs nécessai-
res à l’enregistrement ou 
l’observation du passage de Vénus. 
Malheureusement, comme il est im-
possible de contrôler la couverture 
nuageuse, il faut se croiser les 
doigts. On trouve également la des-
cription de plusieurs sorties de notre 
ami André Vaillancourt, le suivi d’un 
démontage d’un mécanisme de mise 
au point d’un télescope Astrotech et 
des suggestions pour voir double, 
triple et quadruple. Nous apprenons 
aussi qu’au COAMND la compétition 
pour les astéroïdes se poursuit entre 
Jeff Viens et Pierre Laporte, que les 
tests en temps réel sont concluants 
pour la robotisation d’un observatoire 
et que l’installation d’une éolienne 
est un succès. 
 
En Ciel profond seul votre Éditeur 
semble avoir du matériel à exposer. 
Probablement que les travaux sur le 
terrain le jour ont affecté le rende-
ment des observations en soirée… À 
ce sujet, je présente quelques clas-
siques et cela me rappelle un com-
mentaire entendu lors d’une présen-
tation à l’effet que l’on voyait souvent 
les mêmes photos d’objet en astro-
nomie. Comme je vous propose jus-
tement des clichés de M104, M90 et 
M88 j’aimerais préciser que ces cli-
chés représentent pour moi une 
continuité dans mon apprentissage 
en guidage, mise au point, mise en 
station, photomontage, gestion de 
caméra et de logiciel de traitement 
de l’image. Pour chaque astronome 
amateur, le moindre cliché représen-
te le sommet de son art (pour vous 
dire que je n’ai pas fini d’apprendre.) 
Effectivement, on voit souvent les 
mêmes photos mais chacune d’elles 
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représente une étape à franchir. 
Songez à un cliché de la Lune en 
comparaison à celui de la Tête de 
Cheval. Dépendamment où se situe 
votre cheminement, la Lune ou la 
Tête de Cheval sont des défis in-
contournables à relever. 
 
Concernant la section Système So-
laire elle s’ouvre sur un magnifique 
cliché de Mars capté par Robert 
Tremblay. D’ailleurs, à ce sujet Ro-
bert nous a préparé un article sur les 
quelques trucs qui se cachent derriè-
re une photo de planète réussie (voir 
le fichier PDF de Robert qui accom-
pagne cette édition.) Ensuite, un trio 
de planètes formé de Vénus, Mars et 
Saturne vous attend ainsi qu’un cli-
ché de Vénus par Luc Létourneau. 
Finalement, plusieurs d’entre nous 
ont saisi la Lune du 5 mai qui était 
alors au plus près de la Terre. 
 
Nous terminerons sur la Section So-
leil où nous pouvons comparer des-
sin et photo du Soleil du même jour. 
Également Christian Desjardins nous 
offre une photo en lumière blanche 
qui saisi toujours par la qualité des 
détails visibles en surface du Soleil. 
 
Bonne lecture 
 
Luc Caron 
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ACTIVITÉS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES. 
 

Visite d’un astronaute pour les 40 
ans du Mont Cosmos 
 
Le 26 avril dernier était fêté les 40 
ans de l'Observatoire du Mont Cos-
mos, situé à St-Elzéar de Beauce et 
on avait l'honneur d'accueillir l'astro-
naute David St-Jacques, qui est ve-
nu nous parler de son cheminement 
personnel vers son métier d'astro-
naute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près d'une centaine de personne ont 
assisté à sa conférence. Par la suite, 
on a eu l'honneur d'accueillir M. Re-
né Racine, qui était parmi les fonda-
teurs de l'Observatoire de St-Elzéar 
en 1971 qui est venu nous en parler 
ainsi que ses autres projets d'obser-
vatoires comme le Mont Mégantic 
entre autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour terminer, M. Jean-Pierre Forest 
est venu donner une toile qui a été 
produite par feu Gabriel Forest. Ga-
briel était l'un des fondateurs de la 
Corporation de l'Observatoire du 
Mont Cosmos dans les années 90. 
Très belle réussite ! 
 
Martin Aubé 
 

***  
Camping autour de Saturne 
 
Je me suis installé, dimanche 
soir, dans un champ au bout du 
camping à Frampton où j'ai ma rou-
lotte. J'avais avisé quelques person-
nes que j'y serais pour observer. El-
les sont venues et je leur ai montré 
quelques objets et puis Saturne et 
paf la folie était commencée et la 
navette des carts de golf aussi. Les 
gens sont allés chercher à tour de 
rôle d'autres amis dans le camping 
et soudainement j'avais trente per-
sonnes avec moi dans le champ. 
Plus d'une quarantaine sont venus 
faire un tour, en tout et partout ! 
  
C’a duré un bon deux heures et je 
n’ai jamais pu décoller le télescope 
de Saturne. On a fait le reste avec le 
laser vert et la tournée des constella-
tions. Lundi, ça ne parlait que d'as-
tronomie dans le camping ! 
  
Christian Desjardins 
 
 

***  
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Le colloque du RCAQ 
 
Je suis un peu en retard dans mes 
envois de fichiers mais mieux vaut 
tard que jamais. Le 31 mars s'est 
tenu le Colloque du RCAQ à l'Uni-
versité Laval, Pavillon Vachon.    En-
viron 80 personnes ont assisté aux 
conférences données tout au cours 
de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les conférenciers, notez la 
présence de l'astrophysicien Laurent 
Drissen, qui est venu nous parler des 
Étoiles Wolf Rayet ainsi que le prési-
dent de la FAAQ, Remi Lacasse, qui 
est venu nous parler des passages 
de Vénus au fil des siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée fut couronnée de succès. 
Merci à la FAAQ pour les pauses 
café du Colloque, au Club Sarel pour 

une démonstration d'un spectrogra-
phe et du club de St-Pierre pour une 
séance d'observation avec le téles-
cope Lunt. A l'an prochain !!! 
 
Martin Aubé 
 

*** 

À La dernière réunion du Club de St-
Pierre. 

Nous étions une dizaine lors de ce 
superbe vendredi soir. La rencontre 
a débutée vers 19h avec 
l’observation du Soleil à l’extérieur. 
Quelques curieux ont été invités à 
venir mettre l’œil à l’oculaire pour 
découvrir les taches solaires et les 
flammes (protubérances) du Soleil. 
On a aussi observé la planète Venus 
qui montrait un fin croissant. La ré-
union comme telle a ensuite eue 
lieue dans le local des loisirs ou cha-
que participant a partagé son vécu 
astronomique à tour de rôle. Marie 
Valois a impressionnée avec son 
minuscule ordinateur portable Apple 
et ses superbes caisses de son Bose 
avec 2 superbes présentations son 
et images sur les étoiles. Le beau 
temps étant de la partie, la rencontre 
s’est poursuivit dans la forêt sur le 
site municipal dédié aux étoiles. 
Nous étions dix participants à obser-
ver avec les télescopes du club. 
Malgré quelques nuages, plusieurs 
beaux objets ont été observés; la 
classique planète Saturne et ses 
magnifiques anneaux, la magnifique 
galaxie M51 avec ses superbes bras 
spiraux, etc. Avec le temps pluvieux 
des dernières semaines, cette su-
perbe soirée a été très appréciée par 
tous. Vive le beau temps, vive le ciel 
étoilé de Saint-Pierre!  
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Denis Martel 

*** 

Passage de Vénus à St-Pierre 

Mardi 5 juin 2012 18h00 à 20h00 : 
passage de la planète Venus devant 
le soleil. 

Le Club de Saint-Pierre vous attend 
sur le terrain des loisirs avec ses 
télescopes équipés pour observer le 
soleil sans danger. Un évènement 
rarissime qui ne se reproduira pas 
avant plus de 100 ans!!! Si mauvais 
temps; il y aura observation de 
l’événement dans le chalet des loi-
sirs via internet. 

Denis Martel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Invitation au R.O.S de St-Pierre 

16 juin 2012 : Rendez-vous des ob-
servateurs du Soleil (R.O.S.) Une 
grande première au Québec : une 
journée complète dédiée au Soleil.  
Observation et conférences sont au 
menu (les frais d’inscription sont de 
$10). 

Venez jeter un coup d’œil à notre 
étoile. Le Club d’astronomie de 
Saint-Pierre possédant le plus gros 
télescope solaire H-alpha au Québec 
(il n’y en a seulement 2 actuellement 
au Québec) et les astronomes parti-
cipants (une vingtaine) apporteront 
les leurs, soit une dizaine 
d’instruments en tout. Une grande 
première au Québec que l’on souhai-
te répéter annuellement… 

Profitez du moment et venez faire 
votre tour sur le terrain des étoiles de 
la municipalité.  

La partie est du site est 100% publi-
que et vous pouvez y accéder en 
tout temps (sans animation). En juil-
let prochain, notre offre touristique 
débutera les jeudi, vendredi et sa-
medi soir si la météo permet 
l’observation (sur réservation seule-
ment  234-0795). Prévoyez des vê-
tements chauds, des chaises et sur-
tout votre huile anti-moustique car ils 
seront nombreux à vous accueillir en 
juin. 

 Denis Martel 

*** 
Le rendez-vous des observateurs du 
Ciel (ROC) : un résumé 
 
Comme à l'habitude, nous avons eu 
tout un ROC la semaine dernière à 
St-Romain, aux frontières de la 
Beauce et Mégantic. St-Romain se 
trouve dans la Réserve étoilée de la 
MRC de Mégantic. La qualité du site, 
Le Domaine du Pignon Rouge, est 
excellente. D'ailleurs, nos hôtes ont 
travaillé très fort pour nous accueillir. 
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Nous avions un ciel pas mal dégagé 
à 360 degré. Cependant, le champ 
d'observation était détrempé.  Il a 
fallu sortir nos bottes de caoutchouc 
! Qualité du ciel, SQM 21.17 en 
moyenne.   C'est quand même bien ! 
Les nuits étaient fraiches mais déga-
gées, surtout le samedi. La transpa-
rence moyenne. Des télescopes ? À 
vue de nez, une centaine, de la sim-
ple paire de jumelles au Dobson 22 
pouces. Il y avait plusieurs télesco-
pes de 16 pouces et plus. Bref, pour 
tous les goûts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs télescopes solaires dont 
les Lunt 152mm de André Vaillan-
court et 100mm de l'observatoire du 
Mont Cosmos.  Plusieurs lunettes de 
bons diamètres, plusieurs filtres dif-
férents également. Tout le monde a 
bien trippé à regarder notre étoile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes conférences également, 
premièrement, Luc Turbide.  Tou-
jours aussi intéressant !!   Stéphane 
Meloche aussi, qui a jasé de l'amas 
de la Vierge. Le dimanche, confé-
rence sur la relativité, mais j'oublie le 
nom du conférencier malheureuse-
ment. Le samedi soir, on a remis le 
prix Observateur à M. Meloche. Il 
observe la plupart du temps aux ju-
melles et il a tout un CV d'objets ob-
servés, Messier, NGC, comètes, as-
téroïdes. Très impressionnant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ROC s'est terminé le dimanche 
en journée. Encore une fois, tout un 
succès. Près de 190 participants cet-
te année. Merci à Pierre Tournay et 
toute son équipe et à l'an prochain 
les 7-8 et 9 juin 2013 !! 
 
Vous pouvez visualiser de nombreu-
ses autres photos sur le site web du 
ROC : http://www.roc-qc.net/    
 
Martin Aubé 
 
 

*** 
 

http://www.roc-qc.net/�
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Passage de Vénus : invitation 
officielle des gens de Québec et Lévis 

Québec, 15 mai 2012 – Le Club Vé-
ga de Cap-Rouge, la S.A.R.E.L. et le 
Club Mars de Lévis en collaboration 
avec la Fédération des astronomes 
amateurs du Québec invitent ses 
membres ainsi que le grand public à 
lever les yeux vers le ciel pour ob-
server un phénomène unique : le 
transit de Vénus.  

L’événement aura lieu le 5 juin et il 
sera automatiquement annulé 
sans autre préavis en cas de ciel 
couvert. 

À Québec : Kiosque des Gouver-
neurs Plaines d’Abraham, aux 
abords de la Citadelle. De 17h00 au 
coucher du Soleil. L’ancienne lunette 
de l’observatoire de Québec (qui a 
déjà servi à observer sur les Plaines 
le passage de 1882) sera présente 
sur le site. Par la suite, une confé-
rence sera présentée sur l’histoire de 
l’observation des passages de Vé-
nus par la S.A.R.E.L. La soirée se 
terminera par une soirée 
d’observation pour observer Saturne, 
Mars et la Lune.  

Lévis : Terrasse de Lévis. De 17h00 
au coucher du Soleil. Sur place, des 
astronomes amateurs expliqueront 
en détail les étapes du phénomène, 
mais surtout, ils vivront cette expé-
rience unique avec le grand public. 
Ils partageront conseils, jumelles et 
télescopes — équipé obligatoirement 
d’un filtre conçu spécialement pour 
l’observation du Soleil pour observer 
le passage de Vénus. 

  

Quelques précautions : À l’œil ou à 
l’aide d’instruments d’optique, 
l’observation du  Soleil demande tou-
jours beaucoup de prudence. Toute-
fois, c’est faisable et de façon tout à 
fait sécuritaire en plaçant un filtre 
entre les yeux et le soleil. Deux solu-
tions sont possibles : des verres de 
soudeur no 14, en vente dans les 
quincailleries ou des filtres spéciale-
ment conçus et homologués pour 
l’observation du soleil, qu’on se pro-
cure dans les boutiques 
d’astronomie. 

 Dernier rendez-vous avant 105 
ans : Tous les 584 jours, Vénus re-
passe entre le Soleil et la Terre, mais 
on ne peut l’apercevoir, car la plupart 
du temps, la planète passe large-
ment au-dessus ou en dessous du 
Soleil. Mais, en de très rares occa-
sions, l’alignement est tel que Vénus 
vient se glisser directement devant le 
disque solaire pour nous offrir le 
spectacle de sa silhouette toute noire 
se détachant sur le fond lumineux du 
Soleil.  

Un peu d’histoire : Le passage de 
Vénus revêt une grande importance 
scientifique. En effet, c’est en 1716 
que l’astronome Edmund Halley — 
qui a donné son nom à la comète — 
invite les astronomes à observer les 
passages de Vénus pour établir la 
distance absolue qui sépare la Terre 
du Soleil. Plus tard aux 18e et 19e 
siècles, des expéditions sont me-
nées partout dans le monde pour 
observer le passage. Mais Vénus ne 
dévoilant pas facilement ses secrets, 
il s’est avéré difficile d’effectuer des 
mesures précises. Aujourd’hui, ce 
sont des échos radars qui mesurent 
les distances entre les planètes et 
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l’intérêt du phénomène du passage 
de Vénus tient plus à sa rareté.  

La liste complète des activités régio-
nales, la description et l’histoire du 
phénomène et les détails du 
concours (n’oubliez pas de recueillir 
votre indice lors de l’évènement) et 
des prix (visites du futur planétarium 
ou de l’espace pour la vie) : passa-
gedevenus.ca  

Renseignements : Club Véga de 
Cap-Rouge Philippe Moussette 
418.654.1577 

vegacrqc@hotmail.com 
www.faaq.org/clubs/vega  
www.philippemoussette.com 
  

Lévis : Club Mars de Lévis Martin 
Roy 418.806.9506 

info@clubmars.ca 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Le 24 heures de Science avec le Club 
Cassiopée 
 
Voici un petit compte rendu de la 
semaine du 24 heures de science. 
Le Club Cassiopée présentait au 
Musée de la civilisation de Québec 
l'exposition de la FAAQ "L'homme 
et l'astronomie". Aussi, au pro-
gramme, une conférence de M. Yvan 
Dutil avait lieu le jeudi 10 mai à l'au-
ditorium du Musée, conférence qui 
se voulait, dans son objet, un com-
plément à exposition. Et finalement 
si la météo le permettait : l'observa-
tion de Vénus en plein jour et en soi-
rée suivi par l'observation des planè-
tes Mars et Saturne pour terminer les 
journées. 
  
Alors  que 85 personnes 
se déplaçaient pour assister à la 
conférence sur les " Sept énigmes 
encore présentes en astronomie 
moderne" de M. Dutil, une multitude 
de gens voyaient l'exposition, toute 
la semaine durant, mais particuliè-
rement scrutée par une bon-
ne cinquantaine de personnes et un  
vingtaine de personnes s'y sont inté-
ressées en profondeur.  
  
Du coté observation la température 
n'a pas été très coopérative. Une 
journée  et une soirée d'observa-
tion seulement pour les six jours 
d'activités mais sur si peu de temps 
on compte 480 moments astronomi-
ques partager par 180 visiteurs dans 
la journée de vendredi qui ont obser-
vé un soleil bien poilu et une Vénus 
bien arquée et avec la soirée du Di-
manche où une trentaine de visiteurs 
se sont offert, en plus de la belle Vé-

http://passagedevenus.ca/�
http://passagedevenus.ca/�
http://www.faaq.org/clubs/vega/�
http://www.faaq.org/clubs/vega/�
mailto:vegacrqc@hotmail.com�
http://www.faaq.org/clubs/vega�
http://www.philippemoussette.com/�
http://www.clubmars.ca/�
mailto:info@clubmars.ca�
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nus, Mars et Saturne dans un ciel à 
peine noirci. Au total, 565 beaux 
moments avec la conférence. 
  
Merci à tous les participants et béné-
voles qui ont permis de faire ensem-
ble une belle activée d'astronomie à 
Québec. Un merci tout spécial à tou-
te l'équipe du Musée de la civilisation 
de Québec. 
  
Pierre Carignan 
 

*** 
QUESTION D’ASTRONOMIE 

Une remorque pour l’astronomie 
 
Regardez mon trailer fini et peinturé 
avec la nouvelle fenêtre au-dessus 
du lavabo. Et remarquez aussi mes 
petits ventilateurs 12v dans les 
coins. J'ai pris ça chez auto-part à 
$108 du ventilateur mais très silen-
cieux et ça ne tire pas de jus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je l'aime beaucoup, j'ai hâte d'aller 
en expédition avec. La fin de semai-
ne du 20 mai on sera à St-Romain 
en Estrie pour une fin de semaine 
d'astronomie et la fin de semaine du 
16 juin même chose à Montmagny. 
Ca c'est à part toutes nos sorties  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d'un jour un peu partout soit en On-
tario ou au parc de la Vérendrye. On 
va être bien en titi. 
 
Si vous remarquez sur le lit du fond, 
il y a un matelas supplémentaire 
pour une troisième personne qui 
peut coucher sur le plancher. Et aus-
si regardez au-bas du banc du fond, 
le néon se connecte dans une prise 
110v qui est reliée par l'extérieur. 
C'est pratique pour chez-moi et pour 
les endroits où j'irai et que je pourrai 
avoir du 110v. Je pourrai faire du 
laptop sur ma petite table noire. J'ai 
aussi mis une prise 110v à l'intérieur 
de l'espace à batteries pour connec-
ter le chargeur. 
 
André Vaillancourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Le docteur de la mise au point 
 
J'avais un peu de misère avec le 
mécanisme de mise au point sur 
mon réfracteur. J'avais beau jouer 
avec la vis de pression, rien n'y fai-
sait, car il glissait dès que je lui de-
mandais de porter une charge trop 
lourde... un gros oculaire 2", le ren-
voi coudé et un barlow ou la combi-
naison appareil photo, aplanisseur 
de champ et barlow. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben un gars se tanne et il démanche 
toute la patente pour comprendre 
comment ça marche. Première pho-
to: Tout le bataclan en morceaux. 
Seconde photo: Le focuser qui fonc-
tionne comme une horloge suisse, 
même bien chargé ! 
  
Tout ça en écoutant la partie de hoc-
key. Soirée satisfaisante. 
  
Christian Desjardins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Une éolienne au COAMND 

Un gros mois de mai au COAMND. 
Les éoliennes sont populaires dans 
les monts Notre-Dame en 2012. En-
viron 75 éoliennes seront installées. 
Le COAMND n'est pas en reste, les 
samedis 5 et 19 mai ont été consa-
crés en bonne partie aux travaux 
d'installation d'une petite éolienne de 
750 watts.  

 

 

 

 

 

 

Reste la partie branchement et élec-
tronique du projet pour le compléter 
d'ici la fin de 2012.Voici quelques 
images souvenirs de ces premiers 
travaux. 

Denis Martel 

*** 
La course aux astéroïdes se poursuit 
au COAMND 

Ce matin, en compilant mes obser-
vations de jeudi dernier, j'ai un nou-
vel astéroïde que Jean-François n'a 
pas encore à son immense répertoi-
re. En saine compétition, je lui signa-
le.  Il s'agit de Petrina (482). Je sais 
que je ne perds rien pour me faire 
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décocher cette exclusivi-
té...Magnifique journée de corvée, un 
gros travail d'équipe. Félicitations à 
tous. Je me croise les doigts pour 
que ça fonctionne cette éolienne.  

Pierre Laporte 

*** 

Salut Pierre, c'est fait, j'ai observé 
482 Petrina hier, ainsi que 302, 330, 
408, 439 et 440...  J'en suis à 1182 
astéroïdes. Les deux dernières nuits 
à St-Luc ont été bonnes, +14C avec 
humidité faible. 
  
L'éolienne fournit du courant, mais 
nécessite un fort vent pour la faire 
tourner. On pense abattre quelques 
arbres pour rendre le vent plus lami-
naire. 
Mes observations de comètes hier 
soir: 
 
C 2011 F1 (LINEAR): mag 12.5, C 
2010 R1 (LINEAR): mag 16.5, C 
2006 S3 (LONEOS): mag 12.5, 152P 
Helin-Lawrence:   mag 16.5 
 
  
Jeff Viens 

*** 

Une sortie au parc de la Vérendrye 
avec André Vaillancourt et ses amis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici quelques photos que j'ai prises 
au parc de la Vérendrye lundi soir. 
Michel pose fièrement à côté de son 
Dobson 22". Si vous cherchez ma 
femme, elle est cachée sous sa tente 
à bibittes !!! 
 
André Vaillancourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une décision de dernière mi-
nute, Claude et moi décidons d'aller 
au parc de la Vérendrye sous de bel-
les conditions. Transparence 3/5, 
seeing 4/5. Michel Nicole, Rachelle 
et Isabelle viennent aussi ainsi que 
ma femme. Belle petite gang. 
 
Michel à son Dobson 22", Claude 
son 16" et moi mon p'tit 14". J'ai ne 
jamais vu autant de galaxie dans une 
même nuit. Dans la vierge y'en avait 
plein. Mon beau cadeau de la nuit, 
j'ai réussis à voir le pont de M51 !!! 
Wow, ça c'était vraiment mon objectif 
cette année. Mais je dois dire que le 
clou de la nuit ce n'était pas ça une 
fois l'excitation atténuée. 
 
À un moment donné je regardais 
Saturne dans mon télescope et j'ai 
vu un très lent satellite passer près 
de la planète. Je décide de le suivre 
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avec le moteur sous un grossisse-
ment de 355X ! Ce n’est pas un 
grand champ de vision ça sur un 
C14. Je le montre à ma femme et 
après je retourne sur Saturne. Quel-
ques instants après trois autres sa-
tellites passent dans mon champ et 
ils se suivaient en forme de triangle 
très lentement eux aussi. Je décide 
de changer d'oculaire pour un plus 
grand champ à 126X. Ils prenaient 
au moins 1 minute à traverser mon 
oculaire. J'appelle Michel, il regarde 
et me dit, y'en a pas trois mais qua-
tre ! Ben le premier que j'ai montré à 
ma femme précédait les trois autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les quatre rentraient dans mon 
champ. Pas besoin de vous dire que 
c'était de toute beauté à voir et très 
impressionnant. Voir ça sous un ciel 
noir du parc c'était vraiment LE mo-
ment de la nuit. Pis moi qui disais 
depuis plusieurs semaines que je ne 
voudrais pas regarder dans leur gros 
télescope, ben Michel m'a montré la 
nébuleuse du Voile et du Cygne 
dans toute leur splendeur avec un 
filtre. Une merveille presqu'aussi bel-
le que la nébuleuse d'Orion ce Voile. 
Un spectacle. Dans mon C14 elle 
n'est pas très impressionnante. Pour 

dire que lorsqu’on arrive à la limite 
de notre instrument et qu'on n’aura 
jamais l'occasion d'apprécier de tels 
spectacles, bien vaut mieux aller voir 
ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour conclure, Claude a trouvé 
une comète tellement faible près de 
NGC 6309. A peine visible dans son 
16" mais réelle. J'ai pas réussi à 
trouver NGC 6309 dans le mien par-
ce que mon alignement n'était pas 
pour le côté est du ciel. Donc, man-
que de précision et je ne voulais pas 
le calibrer de nouveau. 
 
Bref, une sortie imprévue mais TEL-
LEMENT enrichissante. La plus belle 
de ma vie de nouvel astronome à 
date. Quand tu vois 9 galaxies dans 
le même champ, c'est assez impres-
sionnant et beau à voir. J'ai vu la 
ceinture dite Mercury qui a plein de 
galaxies dedans toutes alignées. 
 
Vive les zones noires. Après ça beau 
dodo dans le trailer. 
 
 
André Vaillancourt 

*** 
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Pour voir double, triple et même 
quadruple 
 
Encore une soirée de découverte 
hier soir en compagnie de mon nou-
veau réfracteur Astro-Tech de 
106mm. J'avais lu par le passé que 
ce type d'instrument rend très at-
trayante l'observation des étoiles 
multiples. Ma soirée d'hier le confir-
me et j'ai été impressionné par la 
capacité d'un si petit instrument à 
résoudre assez aisément des paires 
rapprochées comme Epsilon Lyrae 
(2.3 et 2.6 arc-sec), Castor (1.8 arc-
sec) et Porrima (1.5 arc-sec). 
  
Eh oui, Denis, il faut grossir... 275x 
pour Porrima ! Dans le cas des dou-
bles populaires, l'observation en ville 
avec les lumières des voisins dans le 
piton... ça n'a trop d'influence. 
  
Doubles intéressantes 
Nu Dragon - Deux yeux dans la nuit, 
absolument identique (62 arc-sec) 
Albireo - (35 arc-sec) 
Iota Cancer - Une orangé et l'autre 
bleuté comme Albireo - (31 arc-sec) 
Algorab - Delta Corvus - (24 arc-sec) 
24 Coma Berenice - Deux couleurs 
(20 arc-sec) 
Cor Corali - (19 arc-sec) 
Polaris - Magnitude très différente, 
dont l'une est très très faible (18 arc-
sec) 
Mizar - Zeta Urza Major - (14 arc-
sec) 
Kappa Bouvier - Double colorée - (13 
arc-sec) 
Xi Bouvier - Double colorée de ma-
gnitude différentes - (7 arc-sec) 
38 Gémini - Double colorée - (7 arc-
sec) 
54 Leo - (6.8 arc-sec) 
95 Hercules - Une brillante et l'autre 

pâle (6.5 arc-sec) 
Theta 2 Cancer - Deux petits yeux ici 
aussi - (5 arc-sec) 
Algieba - Gamma Leonis - (4.4 arc-
sec) 
Epsilon Bouvier - (3.0 arc-sec) 
  
Triple 
35 Coma Berenice - (29 arc-sec) 
  
Quadruple 
Tegman - Zeta Cancer - (9 arc-sec) 
 
 
Christian Desjardins 
 

***  
Motorisation d’un observatoire au 
COAMND, la suite 

Journée historique, première séance 
d’astronomie réelle à distance (Sain-
te-Foy-Ste-Catherine) avec le nou-
veau setup : Kit Arduino, Paramount, 
lunette Astrophysic 155 avec ST10, 
Televue 85 avec ST8300c, il y a 
aussi la Lunt 60 et une autre lunette 
Meade 5 pouces dédiées au soleil 
sur la paramount. 

C’était une première séance de 
contrôle à distance sous supervision 
rapprochée de Clermont sur place. 
Le but était de tester comment 
l’ensemble répond et est-ce que 
c’est praticable. Tout fonctionne à 
merveille. Seule la prise d’images 
courtes en cascade «lag», c’est sûr 
ça représente environ 6 meg à la 
seconde au transfert. Donc pour les 
poses courtes pleine grandeur en 
rafales, il faut un 5 à 6 secondes 
pour recevoir le résultat de chaque 
image alors on est jamais synchro. Il 
faut y aller une à la fois. Pour les 



 
   

Page 17 sur 28 
 

poses plus longues, le temps de 
transfert n’est pas un problème heu-
reusement. Même chose pour le fo-
cus,  pas de problème même très 
rapide compte-tenu que le cadrage 
est réduit au minimum. 

 

 

 

 

 

 

D’abord, nous avons fait le réveil de 
l’ensemble à distance, la mise en 
station de la monture, les mises au 
point (assisté par Clermont puisque 
pas encore motorisées), le pointage 
de la Comète C 2011P, l’ajustement 
du suivi sur le noyau et le lancement 
de deux séries de captures. 

Ensuite, déplacement de la monture 
vers M95 et ajustement du suivi en 
sidéral avec deux nouvelles séries 
de captures sur les deux instru-
ments. Le tout sans faille et à partir 
de mon bureau à la maison. Voir 
photo de ma mine réjouie pendant 
l’exercice J. À suivre!!!! 

Michel St-Laurent et Clermont Valliè-
res 

***  
Observation au Lunt du Club de St-
Pierre 
 

Mon cadeau de la fête des mères est 
arrivé vers 16h; le Soleil s'est enfin 
montré la face... J'étais impatient de 
voir l'évolution des protubérances 
depuis samedi matin et surtout, le 
gros groupe de taches... J'ai donc 
monté le Lunt152mm sur mon balcon 
arrière et l'ai montré à nos visiteurs 
(mon père, ma mère un couple 
d'amis de ma blonde.) 
 
Excellent seeing en prime (les nua-
ges ayant empêché le Soleil de 
chauffer le 
sol toute la journée), 2 grandes pro-
tubérances retiennent mon attention, 
une basse mais très allongée avec 
beaucoup de détails et différentes 
intensités. Puis une autre en forme 
d'immense triangle qui changeait 
constamment d'intensité. Pleine de 
lignes courbes... d'intensités varia-
bles, tout un spectacle observé de 
mon balcon arrière. Après un rapide 
croquis, j'ai monté l'autre lunette 
avec le Herschel, que de détails 
dans le gros groupe de taches. Par 
moment de bons seeing, je voyais de 
fins détails dans les pénombres, des 
noyaux constitués de plusieurs mor-
ceaux distincts, wow! Efficace ce 
Herschel... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment dessiner le tout... Je suis 
plutôt découragé, pas capable de 
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mettre sur le papier les détails visi-
bles... Pour la première fois aujour-
d'hui, le zoom Lunt ne grossit pas 
assez, le seeing aurait permit d'aller 
bien plus haut... Va falloir acquérir le 
zoom de Televue... 
 
Denis Martel 

 
*** 

Une visite chez André Vaillancourt 
au lunt 152 mm 
 
J'ai eu la chance aujourd'hui d'aller 
chez André Vaillancourt pour obser-
ver le Soleil en H-Alpha.  J'ai tou-
jours aimé le Ha sans que cela m'al-
lume beaucoup, je préférais son ob-
servation en lumière blanche. Au-
jourd'hui, je dois dire que j'ai été 
joyeusement surpris par les images 
du Soleil dans sa lunette Lunt de 
152mm!  Pour la première fois j'avais 
l'impression de l'observer comme en 
lumière blanche. C'est-à-dire de voir 
autant de détails en Ha qu'un ins-
trument en lumière blanche. 
 
La principale tache était superbe-
ment définie en détails fins, les pro-
tubérances tellement brillantes et 
détaillées.  C'est un vrai charme 
d'observer le Soleil avec un tel ins-
trument.  Il est installé dans son ob-
servatoire, ce qui lui permet de sui-
vre pratiquement quotidiennement 
les activités solaires. 
 
Je viens de regarder dans mon PST, 
c'est vraiment une journée excep-
tionnelle pour les protubérances, il y 
en a plein.  Elles sont magnifiques 
tout de même, ça ne vaut tout même 
pas la brillance et les détails du 
152mm. 

 
André va l'apporter au ROC, il faut 
juste du beau temps pour que vous 
soyez captivés par le Soleil! Merci 
André de ce tour solaire,  je retourne 
au PST sur le champ. 
 
Claude Duplessis 
 
Observez... pour vous émerveiller 
 
http://www.cielnoir.net/ 
 

*** 
Astronomie Québec de retour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après de nombreuses années d'ab-
sence, la revue Astronomie Québec 
fera un retour dans les habitudes des 
astronomes amateurs québécois. En 
effet, le concepteur du Journal ''La 
Veillée de Nuit'', Pierre Paquette, a 
décidé de changer le nom de sa re-
vue pour ''Astronomie Québec''.   Il a 
reçu toutes les autorisations néces-
saires des éditeurs de la revue de 
l'époque. 
 

http://www.cielnoir.net/�
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Il va sortir sa revue à tous les deux 
mois dorénavant. La première édition 
sortira le 1er juin.  Je vous envoie la 
page titre en primeur.  En attendant, 
toutes les éditions de ''La Veillée de 
Nuit'' sont téléchargeables au site : 
 
http://veilleedenuit.info/  
 
Martin Aubé 
 

*** 
Tout ce qu’il faut savoir pour le 
passage de Vénus du 5 juin 
 
Nous sommes tous anxieux d'obser-
ver et photographier le dernier pas-
sage de Vénus devant le disque so-
laire mardi le 05 juin prochain vers 
18h02 HAE. Il est important de se 
préparer à l'avance et de faire des 
tests d'observation avec nos instru-
ments, en photo et/ou vidéo avec le 
même équipement que vous utilise-
rez. C'est là que vous règlerez une 
foule de petits problèmes et de met-
tre en pratique les techniques d'ob-
servation et de photographie du 
phénomène. Attention de bien char-
ger vos batteries pour vos instru-
ments. 
 
Claude Duplessis vous avait parlé du 
phénomène du mince croissant de 
Vénus que nous pourrions aperce-
voir AVANT que Vénus n'entre com-
plètement sur le disque solaire. At-
tention à ne pas confondre avec le 
phénomène de la goutte noire qui 
n'est en fait qu'un effet du manque 
de résolution des petits instruments 
et de la turbulence de l'air. Le mince 
croissant vénusien serait causé par 
la dispersion de la lumière solaire 
dans l'atmosphère de Vénus. Il a été 

observé et photographié par plu-
sieurs amateurs lors du passage de 
Vénus en 2004. Il ne dure que quel-
ques secondes. Je vous réfère au 
dossier de CLAUDE DUPLESSIS sur 
ce lien: 
http://www.cielnoir.net/Observation/C
ielmois/Doc/Transit.pdf 
 
Et je vous réfère aux dernières ima-
ges à la fin du dossier que j'ai mis 
sur le site web du RAAOQ pour l'ob-
servation du passage de Vénus en 
2004 par les membres du RAAOQ. 
Vous verrez aussi un vidéo du phé-
nomène que nous j'avais fait en 
2004: 
http://www.astrosurf.com/d_bergeron
/astronomie/phenomenes/transit_ven
us/transit_venus2004.htm 
 
Prenez le temps de lire ces docu-
ments pour profiter à plein de votre 
observation. Pour les photographes, 
vous devrez surexposer l'entrée de 
Vénus sur le disque solaire avec vo-
tre webcam ou appareil photo si 
vous voulez capter ce phénomène. 
En 2004, plusieurs ont réussi à pho-
tographier le phénomène avec un 
appareil photo à 1/2 seconde d'ex-
position. Utilisez le mode MANUEL 
sur vos appareils photos avec ouver-
ture ouvert au maximum et utilisez 
un ISO de 100 et des temps de pose 
variant de 1/4 sec à 1/4000 sec. Des 
temps de pose variant de 1/4 à 1/30 
sec doivent être utilisés pour tenter 
de photographier le phénomène de 
dispersion de la lumière solaire dans 
l'atmosphère de Vénus. Vous pou-
vez aussi utiliser votre appareil photo 
par la méthode afocal qui consiste à 
photographier le phénomène en ac-
cotant votre objectif de votre appareil 
photo sur l'oculaire de votre télesco-

http://veilleedenuit.info/�
http://www.cielnoir.net/Observation/Cielmois/Doc/Transit.pdf�
http://www.cielnoir.net/Observation/Cielmois/Doc/Transit.pdf�
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/phenomenes/transit_venus/transit_venus2004.htm�
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/phenomenes/transit_venus/transit_venus2004.htm�
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/phenomenes/transit_venus/transit_venus2004.htm�
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pe. Assurez-vous que l'ouverture de 
votre objectif de votre appareil photo 
soit ouverte au maximum. Utilisez 
uniquement le mode MANUEL. Met-
tez votre ISO sur 100 ou 200 et pre-
nez des images avec différent temps 
de pose. Surtout PRATIQUEZ VOUS 
AVANT LE PHÉNOMÈNE pour bien 
comprendre vos instruments et les 
utiliser au maximum de leur capacité. 
 
Assurez-vous aussi de bien détermi-
ner l'orientation du Soleil dans votre 
télescope, webcam et appareil pho-
to. N'oubliez pas qu'un télescope 
inverse les images et peut aussi pro-
duire un effet miroir si vous utilisez 
un prisme. Normalement, Vénus en-
trera sur la partie EST du Soleil en 
position 10h00 environ. Le meilleur 
moyen de déterminer la bonne orien-
tation dans votre télescope est d'ob-
server la LUNE. Avec les logiciels de 
planétarium, il est facile de trouver la 
bonne orientation et de voir le phé-
nomène du passage de Vénus en 
mode simulation. Les logiciels Coelix 
Apex, The SKY, Starry night, etc font 
très bien ces simulations. Assurez-
vous aussi de mettre vos montres et 
vos ordis à l'heure exacte. Ceux qui 
feront de la vidéo et de la photo, as-
surez-vous d'apporter une couvertu-
re opaque et légère pour vous ca-
cher de la lumière solaire très forte. 
Commencez à photographier Vénus 
un peu avant qu'elle touche le limbe 
solaire en augmentant le gain en 
luminosité de votre webcam ou en 
prenant des temps d'exposition entre 
1/4 à 1/2 sec ou en vidéo mais en 
surexposant légèrement le limbe so-
laire afin de tenter de capter le mince 
croissant vénusien. Lisez les instruc-
tions de votre appareil photo. Avec 
ma DSLR CANON T3i, j'ai lu qu'il y a 

une fonction appelé BRACKETING 
qui consiste à prendre trois poses: 
une normale, une légêrement surex-
posée et l'autre légêrement sous-
exposée. Le mode RAFALE (3.7 
images par seconde en mode 
BRACKETING) est recommandé et 
l'emploi d'un câble déclencheur est 
fortement recommandé également. 
Également en mode VIDEO, il est 
possible d'ajuster le temps d'exposi-
tion afin de pouvoir obtenir une bon-
ne exposition. Le secret est de lire 
les instructions de vos appareils pho-
tos et surtout de vous pratiquer 
AVANT le phénomène. 
 
Si vous réussissez à photographier 
le mince croissant, partager vos ex-
ploits sur les listes astronomiques 
dont la liste ASTRO et les FORUM 
ASTRO-QUÉBEC. Espérons qu'il 
fera beau le 05 juin. Bonne chance à 
tous. 
 
 
Denis Bergeron 
 

*** 
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CIEL PROFOND 

M104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi soir à St-Pierre au 8 pouces 
SCT et à la caméra DSI III pro de 
Meade M104 dans toute sa splen-
deur. Empilement de 70 poses de 8 
sec. 
 
Le 13 mai nous étions 5 sur le terrain 
des étoiles Martin, Denis Collin, Luc 
Létourneau, le nouveau membre de 
Cap St-Ignace M Boulianne et moi-
même. Arrivée 19h00 départ 23h30. 
Une belle soirée,  Martin et Denis ont 
fait l'animation autour du 16 pouces 
du Club. Personnellement, j'ai pho-
tographié M90 (désastreux) et M104. 
La soirée s'est terminée avec une 
lentille complètement embuée car 
j'avais oublié mon pare-buée. 
  
Belle soirée, beaucoup d'humidité et 
agréable compagnie. 
 
Luc Caron 
 

*** 

 

M90 et  M88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'étais à St-Pierre hier soir le 20 mai. 
Arrivée 18h00 départ 00h00. De la 
visite de deux familles tôt en soirée 
je leur ai fait voir Saturne et Mars. 
Les jeunes ont bien aimé. Robin est 
passé vers 22h00 avec son neveu 
pour jaser. Les moustiques sont là et 
ils sont pas mal affamés. 
  
Au menu, les galaxies M88, M90 et 
M91. Toujours au SCT 8 pouces. 
Pour M90 c’est la reprise de ma ten-
tative du 13 mai mais sans buée sur 
la lentille cette fois-ci. Concernant 
mes résultats pour M91, ils sont nuls. 
En fait, les darks n’étaient pas cor-
rectement adaptés à la température 
de la caméra. Alors, au montage ce 
fut un désastre.  
 
Pour les deux clichés M88 et M90 
empilement de 80 poses de 8 sec. 



 
   

Page 22 sur 28 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Luc Caron 
 

*** 
SYSTÈME SOLAIRE 

Mars par Robert Tremblay 
 
Voici une image de mars de SAREL 
D’abord, une image de mars prise le 
19 avril 2012 à 02h11m11s à St-
Augustin avec un C14 et webcam 
skynyx 2 mono. Acquisition de 7900 
images avec REGISTAX et agrandie 
numériquement par un facteur 2X.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, la même image avec filtrage 
par ondelettes. Finalement, une car-
te de mars de Damien Peach qui 
montre bien la région du SINUS 
GOMER.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intéressant de constater qu'on peut 
voir des détails de la planète 0.25" 
d'arc alors que le seeing est d'envi-
ron 3" d'arc. C'est grâce à l'accumu-
lation des images et le filtrage par 
ondelettes de REGISTAX qu'on peut 
arriver à voir ces détails... (Voir 
l’article de Robert sur ce sujet en 
PDF.) 
  
Robert Tremblay 
SAREL 
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*** 
Un trio de planètes 
 
Voici des images un peu travaillées 
au REGISTAX et GIMP. Un empile-
ment des 100 meilleures poses 
d’une vidéo de 500 poses 30 ima-
ges/sec.  
 
D’abord, Mars au Powermate 5x 
avec Mare Acidalium tache en haut à 
gauche et Mare Sirenum en forme 
de ligne en bas à droite  (je crois 
bien que c'est ça).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, Saturne en 2 grossisse-
ments. Le premier avec le barlow 2x 
et l'autre au Powermate 5x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, Vénus au barlow 2x à 
l’image d’un croissant de Lune. Pour 
Vénus on devine les contours de la 
planète dans la partie sombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois planètes ont été saisies le 
même soir (5 mai 2012) au réfracteur 
WO de 110mm FLT. Caméra vidéo 
DFK.  
 
Luc Caron 
 

*** 
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Vénus par Luc Létourneau 

 

 

 

 

 

 

 

La lune du 6 mai par Luc Bélanger à 
Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Lune du 5 mai à Beauceville par 
André Vaillancourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lune du 5 mai à St-Pierre par Luc 
Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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SECTION SOLEIL 

Dessin et photo le même jour 
Un dessin du Soleil de Louise Raci-
ne fait le 12 mai en après-midi au 
Lunt 100mm alors que, j’avais tiré le 
portrait du Soleil en avant-midi au 
Coronado 60mm. On peut profiter de 
la coïncidence pour apprécier le tra-
vail de Louise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On détecte clairement le déplace-
ment effectué par les filaments et les 
taches solaires lors du 4 à 5 heures 
de différence entre le temps 
d’observation et celui de la photo. 
 
Le photomontage c’est 5 images as-
semblées grâce au logiciel GIMP. 
Chacune de ces images provenant 
d’un empilement des 25 meilleures 
poses d’une vidéo composée de 500 
poses. Caméra DFK et Coronado 60 
mm Ha. 
 
La protubérance est prise au barlow 
2x à l’aide de la même caméra. C’est 
un rapproché de la protubérance à 
10h00 qui est visible sur le photo-
montage. Elle doit correspondre à 
celle située à 11h00 sur le dessin de 
Louise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Racine & Luc Caron 
 

*** 
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Le Soleil en lumière blanche 
 
Ma première photo. La meilleure sur 
une dizaine de prises où j'ai essayé 
différentes combinaisons de sensibi-
lité ISO (100 et 200) et temps d'ex-
position. À la prochaine séance, je 
vais essayer avec une sensibilité 
supérieure (400 et 800 ISO) et des 
temps d'exposition plus courts. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astro-Tech 106mm / 690mm 
Powermate 2x Astro-Tech field flat-
tener Canon Rebel XSI (ISO 100, 
 1/160 sec.) Une seule prise, aucun 
empilement. Un seul traitement 
avec Photoshop CS5: Changement 
de la ''température'' pour lui donner 
une couleur orangée. 
  
Christian Desjardins 
 

*** 
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel : Vice-président, Secrétaire 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 15 juin 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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