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a Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 
est un organisme à but non lucratif dont les objectifs 
principaux sont de promouvoir l’astronomie auprès du 
grand public, les échanges entre les astronomes amateurs 
du Québec et les activités du Planétarium de Montréal. 
Pour atteindre ces objectifs, la Société organise des 
réunions régulières pour ses membres, des conférences 

spéciales pour les astronomes amateurs et des cours d’astronomie 
pour tous. Les phénomènes astronomiques susceptibles d’intéresser le 
public (éclipses, comètes brillantes, pluies d’étoiles lantes, etc.) sont 
soulignés par la présentation d’événements spéciaux. Les membres de 
la SAPM bénécient d’un magnique site d’observation avec local chauffé 
et toilette dans la campagne, dans la municipalité d’Hemmingford. 
Des ateliers d’astrophotographie sont tenus mensuellement ainsi que 
des réunions du Comité de la Lune. Une ligne téléphonique offre des 
informations pertinentes sur le ciel du mois: (514) 861-CIEL. Enn, la 
Société exploite un site Web qui peut être consulté par tous à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. La Société d’astronomie du Planétarium de 
Montréal publie le bulletin Hyperespace et développe un centre de 
documentation en astronomie (livres, atlas, etc.). Sur présentation 
de la carte émise par la Société, les membres bénécient de l’entrée 
gratuite aux représentations du Planétarium de Montréal, d’un rabais 
de 15 % sur les achats à la Boutique du Planétarium (sauf exceptions) 
et certains autres magasins, ainsi que l’accès privilégié à certains 
événements organisés par le Planétarium de Montréal ou par la 
Société.
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Festivités estivales 
et été, nous aurons de nombreuses 
occasions de célébrer la saison 
astronomique. Tout d’abord, soulignons 
un grand événement attendu depuis 
longtemps : le 1er juin, la SAPM a joint 
la Fédération des astronomes amateurs 

du Québec, un organisme qui regroupe maintenant 
quelque 1 100 membres partageant la même passion 
pour l’astronomie, un peu partout dans la province. 
Cette nouvelle afliation a été approuvée par le 
Conseil de la SAPM selon le mandat qui lui avait 
été coné par l’Assemblée générale en mars dernier. 
Elle permettra de mieux nous intégrer à des projets 
communs et d’apporter une implication dans la diffusion 
de l’astronomie amateur auprès du public. D’autre 
part, la SAPM retrouvera une nouvelle Rosette au site 
d’observation d’Hemmingford, grâce au dévouement 
de plusieurs membres. Enn, les fêtes astronomiques 
se succéderont avec le Festival d’astronomie populaire 
du Mont-Mégantic ainsi que le Concours annuel de 
fabricants de télescopes d’amateurs à Saint-Timothée, 
en juillet, alors qu’en août auront lieu au Mont- 

tes-vous déjà allés au 
site d’observation de la 
SAPM à Hemmingford ? 
Certains d’entre vous 
sont bien familiers avec 
cet endroit et 

connaissent aussi La Rosette2, 
notre nouvel abri pour se reposer, 
se divertir ou se réchauffer par 
temps froid. Autrefois, La Rosette 
était un local circulaire (comme la 
nébuleuse de La Rosette) annexé à 
une grange sur le site. L’incendie 
du 2 janvier 2003, à la grange, 
nous a forcé à construire une 
nouvelle Rosette. Cette deuxième 
Rosette a maintenant une forme 
carrée ; c’est pourquoi nous 
l’appelons La Rosette2 !

Pour avoir accès à La Rosette2, 
il faut posséder une clé. Le site 
d’observation par lui-même est 
accessible en tout temps et sans 
clé pour tous les membres en 
règle de la SAPM et leurs invités. 

Site d’observation à Hemmingford

Photographies : Michel Nicole

Le plancher de l’ancienne grange 
offre une base solide pour plusieurs 
télescopes.

La Rosette2, lors du souper 
communautaire, le 7 juin dernier.

Une toilette chimique est aussi 
disponible sur le site.

Les informations générales 
concernant l’utilisation du site 
d’observation, les règlements, le 
plan routier pour s’y rendre et 
la procédure pour obtenir une clé 
seront bientôt fournies à tous les 
membres. Ces informations sont 
aussi disponibles sur notre site 
Web www.sapm.qc.ca dans la 
section « Site d’observation ».

Aussi, les membres possédant déjà 
la clé de l’ancien local recevront 
sous peu les nouvelles instructions 
d’utilisation de La Rosette2, ainsi 
qu’une nouvelle clé.

En cas de besoin, vous pouvez 
me contacter à 
yanick.harrison@sympatico.ca 
ou au (450) 632-8058.
Bonne saison estivale !

Yanick Harrison,
Vice-président

Tremblant et au Mont-Mégantic la fête des Perséides. 
Nous vous proposons aussi une soirée d’observation 
à Hemmingford, exceptionnellement le 29 août, an 
d’observer la planète Mars lors de son opposition très 
favorable. Finalement, nous pourrons participer à titre 
de membres au congrès de la FAAQ à Dorval en début 
septembre.

Malgré les nuits plus courtes, protons de l’été pour 
admirer les joyaux de notre galaxie dans le Sagittaire, 
le Scorpion, le Serpentaire et le triangle d’été Cygne-
Aigle-Lyre. Que ce soit à l’œil nu, aux jumelles ou au 
télescope, des splendeurs nous attendent : nébuleuses 
à émission, amas globulaires et amas ouverts, et 
nébuleuses planétaires. Il vaut la peine de s’attarder 
rêveusement à contempler la région voisine du centre 
de notre Galaxie et de tenter d’en deviner les bras 
spiraux aux contours ombrés de nébulosités. Au 
retour, à la mi-septembre, nous pourrons échanger 
nos rêveries et nos observations estivales et reprendre 
passionnément nos activités régulières. Bon été !

André De Léan

Ê



vant de partir pour Sydney, l’automne dernier, 
votre spécialiste préféré de la vie extra-
terrestre s’était informé de la possibilité d’y 
trouver un planétarium pour se familiariser 
avec le ciel de l’hémisphère sud et trouver une 
bonne âme pour le guider dans au moins une 
soirée d’observation qui irait plus loin que la 
Croix du Sud.

De planétarium, point. Et, manquant de temps, je suis arrivé à 
destination sans la moindre préparation : pas de cherche-étoiles, pas 
de carte du ciel, pas de nom de club d’astronomes amateurs… Nada ! 
Mais la bonne fée des voyageurs pressés veillait sur moi.
 
Dès le lendemain de l’arrivée, j’entreprends une visite guidée de la 
ville. Et quelques heures plus tard, l’autocar s’engage dans la rue Kent 
qui longe le sommet d’une butte et surplombe une partie de l’activité 
du port, ce qui retient l’attention de tous les passagers. À ce moment, 
juste avant de faire un arrêt, le chauffeur-guide signale qu’au centre 
de l’espace vert situé sur le côté opposé, il y a aussi l’Observatoire 
de Sydney, an absolute must see ! Ni un, ni deux : je me précipite à 
l’extérieur par la porte de gauche, suivi de ma blonde éberluée qui 
n’aura pas assez de tout notre séjour pour se familiariser avec l’accent 
des Sydneysiders. 

Comme en témoigne la photo de la page couverture, le charmant 
vieux bâtiment est bien doté d’une tour qui ne manquait pas de 
panache en 1858 mais, curieusement, elle est plus élevée que la 
coupole d’observation, située elle, au niveau du troisième étage d’une 
extrémité du bâtiment. La vue sur Darling Harbour, sur le fameux 
Sydney Harbour Bridge et sur l’embouchure de la rivière Parramatta 
est magnique, mais à l’est, l’horizon est bloqué par un rideau de 
gratte-ciel atteignant les cinquante étages, à peu près dix fois la 
hauteur de la tour centrale de l’Observatoire. 

Ma curiosité est piquée au max.
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L’Observatoire de 

Sydney

Dans l’hémisphère sud, il faut un 
cherche-étoiles adapté. Par contre, une 
caméra ordinaire fonctionne; j’ai appris 
rapidement, toutefois, qu’il fallait la 
tourner la tête en bas pour que 
les photos sortent à l’endroit dans 
l’hémisphère nord! Cela dit, tout le 
monde aura quand même fait semblant 
de reconnaître l’Hôtel de ville de Sydney ! 
Photo : Jean-Paul Fontaine.

Carte du centre de Sydney. Sur ce plan du centre de Sydney datant de 1921, l’Observatoire est indiqué par une 
èche et les quais principaux sont en gras. Darling Harbour, sur la gauche a changé de vocation et la majeure 
partie du centre du plan est maintenant hérissée de gratte-ciel, mais cette carte est tout à fait valide pour s’y 
retrouver encore aujourd’hui. Photo : Observer (Illustration empruntée de : PICKETT, Charles and LOMB, Nick, 
Observer and Observed, Powerhouse Publishing, Sydney, 2001.)

A
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UN PEU D'HISTOIRE POUR COMPRENDRE

Dès 1804, la colonie australienne s’était dotée d’un petit observatoire 
à Parramatta, dans le but d’étudier le ciel de l’hémisphère sud, très 
peu connu alors. On n’avait donc pas vraiment besoin d’en installer un 
nouveau à Sydney, à quelques dizaines de kilomètres de là. 

D’ailleurs à Sydney, le vrai besoin, c’était de communiquer avec 
les bateaux qui se faisaient de plus en plus nombreux dans son 
merveilleux port naturel. 

La seule éminence de la ville avait été nommée Windmill Hill parce 
qu’on y avait construit un moulin à vent. En fait de colline, ce n’est 
qu’un gros mamelon culminant à 40 mètres au-dessus du niveau de 
la mer, mais comme il repose sur une poitrine plate par ailleurs, il 
donnait alors, une vue sans obstacles sur tout le port et toute la ville. 

D’où l’idée d’y installer une station de signalisation pour les navires et 
de re-baptiser l’endroit Flagstaff Hill. Grâce à l’utilisation de pavillons 
de diverses formes et couleurs, les autorités, démunies de téléphone 
cellulaire, pouvaient communiquer avec les navires, voire annoncer les 
arrivées et les départs aux citoyens.

Un autre besoin des marins d’avant la radio et la télégraphie, était de 
connaître l’heure juste, pour régler leurs chronomètres de navigation 
avant d’appareiller. Sur un océan aussi vaste que le Pacique, partir 
avec l’heure juste était vital pour arriver à bon port. D’où le projet 
d’installer sur ladite colline, une time ball, comme on l’avait fait à 
Portsmouth en 1830 et au Royal Observatory de Greenwich, peu 
après. 

Un ballon horaire, c’est tout simplement une sphère, installée sur 
un mat pour être visible de loin, qui tombe d’une certaine hauteur, 
à une heure précise et prédéterminée. J’en parle au présent, car à 
Greenwich, le ballon horaire tombe tous les jours, à 13 h précises… 
Oh! I beg your pardon : at 1 P. M. sharp ! C’est probablement 
aussi le cas à Sydney, car le ballon horaire y est encore en état de 
fonctionnement.

Astronomes amateurs que vous êtes, vous aurez vite compris qu’en 
ces temps où les horloges atomiques étaient rares, il fallait un 
astronome pour déterminer avec précision l’heure à laquelle il fallait 
faire tomber le ballon. (J’aimerais croire que l’expression « heure de 
tombée » des journalistes date de cette période, mais je ne gagerais 
même pas ma belle-mère !)

D’où la décision de construire un observatoire astronomique, d’y 
transférer les instruments de Parrammata et d’y appointer un 
astronome royal qui pourrait, en plus de ses fonctions de timekeeper 
ou de chronométreur1, faire des observations météorologiques et 
préparer des prévisions du temps. Quant aux activités proprement 
astronomiques, c’était le privilège de l’astronome, dans ses temps 
libres ! 

Flagstaff Hill et ses mats de signalisation 
installés sur l’un des murs de l’ancien 
fort dont il n’a pas été question dans 
cet article, faute d’espace. On a continué 
à s’en servir bien après la construction 
de l’observatoire. Le ballon horaire est 
visible sur la photo. Photo : Observer 
datant de 1871. 

Une partie du port de Sydney vu de 
la Sydney Tower. On distingue un léger 
voile de fumée à l’horizon, car les feux 
de forêt qui allaient dévaster cette partie 
de l’Australie venaient de commencer. 
Photo : Jean-Paul Fontaine.

1     Aujourd’hui, ce terme est réservé à la mesure du temps surtout 
dans les épreuves sportives, mais selon mes plus vieux dictionnaires, 
le terme semble convenir à la fonction décrite.

Pont de Sydney terminé en 1932, vu de 
ce qui s’appelle maintenant Observatory 
Hill. Photo : Jean-Paul Fontaine.



La construction du bâtiment, toujours en service aujourd’hui, s’est 
terminée en 1858, mais à la grande surprise de l’astronome royal 
revenant d’une tournée du pays, les autorités locales avaient décidé 
de hausser la tour du ballon horaire, beaucoup plus importante à 
leurs yeux que la coupole de l’observatoire qui se voyait ainsi boucher 
l’horizon est. 

Le successeur du premier astronome apportera un remède à cette 
situation en faisant construire une deuxième coupole, quelques 
dizaines d’années plus tard. Mais les grandes constructions, à 
commencer par celle du pont de Sydney, au nord, et par les gratte-ciel 
à l’est, diminueront de beaucoup la visibilité de l’observatoire, tout en 
lui bouchant une partie de l’horizon et en l’inondant de lumière. 
 
Remarquez que ces constructions modernes ont contribué à sauver la 
vie de grands arbres dans le parc; cela n’avait plus d’importance qu’ils 
portent ombrage aux coupoles d’observation.

Pour mémoire, le point culminant de la ville est aujourd’hui la Sydney 
Tower qui regarde tout le reste du haut de ses 305 mètres. C’est 
l’objet le plus haut de l’hémisphère sud, disent les Australiens. Sauf 
que pour nous, il est le plus bas ! 

Le pont de Sydney atteint les 134m et les gratte-ciel, se situent 
quelque part entre les deux. 

PLUS D'UN SIÈCLE D'ASTRONOMIE

L’Observatoire de Sydney, ouvert en 1858, n’a cessé ses activités 
scientiques qu’en 1982, soit 124 ans de service, ce qui n’est pas 
banal. Équipé au départ des vieux instruments de Parramatta, il 
s’est modernisé avec des lunettes méridiennes, de l’équipement 
de spectrographie et d’astrographie et, successivement, avec deux 
lunettes astronomiques de 6,25 po et de 10 po de diamètre. Cette 
dernière, dont l’optique a été construite en Allemagne, a été assemblée 
avec les éléments mécaniques construits en Australie en 1874. Les 
plus vieux ou les forts en histoire astronomique se souviendront du 
transit de Vénus en 1874, ce qui avait justié l’octroi de l’instrument 
par les autorités londoniennes.

Cet instrument, de grande qualité optique, est toujours en service 
dans la coupole sud où des astronomes amateurs se relaient pour 
animer des séances d’observation pour le public. J’ai eu le plaisir non 
seulement de viser le ciel avec un appareil de 129 ans, mais j’y ai fait 
la connaissance de nos proches voisines, Alpha et Proxima Centauri, 
la première bien bleutée, la seconde bien orangée, comme on le dit 
dans les manuels. Quant à la lunette plus petite, elle est maintenant 
en exposition et elle a été remplacée dans la coupole nord par un 
télescope moderne de 60 cm, couplé à un ordinateur, pour le plus 
grand ébaudissement des visiteurs.
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L’auteur se mesure à l’un des arbres du 
parc de l’Observatoire. Cherchez, il est 
bien là. Photo : Denise Fontaine.
 

Cercle répétitif de Borda. (Merci à Pierre 
Lacombe, pour le nom français de 
l’instrument.) Photo : Observer.

Photo : Jean-Paul Fontaine.
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Henry Chamberlain Russell. Photo 
empruntée au site Web de l’Observatoire.

Lunette méridienne. 
Photo : Observer.

Teléscope équatorial. 
Photo : Observer.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Le Powerhouse Museum et le Sydney 
Observatory sont très bien représentés 
sur le « Ouaibe ». Une recherche lancée 
sur Google donnera 17 300 occurrences 
pour le premier et plus de 3000 pour le 
second. Mais utilisez les deux adresses 
suivantes pour y accéder directement : 
http://www.phm.gov.au/
ou http://www.phm.gov.au/observe/

C’est en anglais, bien sûr, mais l’accent 
australien n’est pas du tout dérangeant en 
langue écrite !

CIEL PUR, comme dit le boss ! 

Jean-Paul Fontaine

Sous la direction d’Henry Chamberlain Russell, l’Observatoire de 
Sydney a atteint une renommée internationale. Russell a été l’un des 
premiers à prendre des photos astronomiques. Il a aussi lancé Sydney 
dans l’une des plus grandes entreprises de l’astronomie internationale, 
l’Astrographic catalogue. Ce catalogue est le premier atlas du ciel. La 
section de Sydney, qui a requis 80 ans de travail, compte 53 volumes. 

LE POWERHOUSE MUSEUM 
 
L’Observatoire de Sydney, devenu musée en 1982, est un ensemble 
de très grande valeur au point de vue scientique et éducatif. 
Extrêmement bien conservé et entretenu, le bâtiment renferme des 
collections uniques d’instruments astronomiques anciens et il expose 
un grand pan de l’histoire de l’astronomie à Sydney. De plus, son 
parc donne une vue époustouante sur les environs, ce qui attire les 
nouveaux mariés, les photographes de mode, voire les organisateurs 
d’événements mondains relevés. Seuls les touristes peu attirés par le 
mot observatoire ou la notion de musée risquent de le manquer et 
c’est tant pis pour eux ! 

De plus, il fait partie d’un ensemble muséal très important qui s’appelle 
le Powerhouse Musuem. Eh oui, vous avez traduit correctement : 
le terme powerhouse fait bien référence à une centrale électrique 
(au charbon) désaffectée et transformée en un extraordinaire musée 
possédant une collection de près de 400 000 objets. Bien sûr, tout n’y 
est pas visible à la fois, mais les amateurs de science, de technologie, 
d’astronomie, d’espace et de design peuvent s’y instruire longtemps. 

Enn, les deux bâtiments qui sont situés à quelques kilomètres de 
distance l’un de l’autre, sont reliés par Darling Harbour, un vieux 
port, moins ancien que celui de Montréal, mais réaménagé avec des 
moyens autrement importants. Bref, de quoi passer une semaine sans 
s’ennuyer une seconde. 
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La carte ci-dessus représente le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra aux heures indiquées. Elle demeure cependant 
parfaitement utilisable quelques heures avant ou après l’instant mentionné. Pour l’orienter correctement, tenez la carte 
devant vous et tournez-là jusqu’à ce que la direction à laquelle vous faites face apparaisse en bas : vous pourrez alors 
comparer directement la carte avec le ciel et faire connaissance avec les grandes gures que la mythologie nous a laissées.

Cette carte est exacte... (HAE) le 21 juin à 1h00, le 6 juillet à 0h00, le 21 juillet à 23h00, le 6 août à 
22h00, le 21 août à 21h00 et le 6 septembre à 20h00.

Le ciel de l’été 2003

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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Dans le ciel cet été...
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1. Mars le 28 avril; diamètre : 9 secondes d’arc 
2. Mars le 28 juin; diamètre : 16 secondes d’arc
3. Mars le 28 août; diamètre : 25 secondes d’arc
4. Mars le 28 octobre; diamètre : 16 secondes d’arc
5. Mars le 28 décembre; diamètre : 9 secondes d’arc
Crédits gures 1 à 5 : Images de Mars : Starry Night Pro 4.0, Sienna Software/
Space.com, préparées par Marc Jobin/Planétarium de Montréal

ne après l’autre, les planètes Saturne, Jupiter et 
Vénus disparaissent dans les lueurs du Soleil. Les 
planètes brillantes se feront donc discrètes : toute 
notre attention se portera donc sur Mars, qui nous 
offrira un de ses meilleurs spectacles depuis fort 
longtemps.

1

2

3

4

5

U
L'ÉTÉ DE MARS

La planète rouge intrigue, fascine et titille l’imagination comme aucune 
autre. Malheureusement, notre voisine dans le système solaire est petite 
et généralement décevante lorsqu’on l’observe au télescope. Mais à 
tous les 26 mois environ, Mars se retrouve en opposition : la distance 
qui nous en sépare est alors réduite au minimum. Pendant quelques 
semaines, la planète nous apparaît sufsamment grande pour qu’on 
puisse y distinguer quelques détails dans des télescopes d’amateurs.

Toutes les oppositions ne sont pas aussi bonnes, cependant. En effet, 
l’orbite de Mars est très excentrique. Mais lorsque l’opposition coïncide 
avec le moment où Mars est à son point le plus rapproché du Soleil - 
comme ce sera le cas cette année - la planète rouge atteint sa taille 
apparente maximale : plus de 25 secondes d’arc ! Tôt le matin du 
27 août, la distance Terre-Mars ne sera « que » de 55,76 millions de 
kilomètres. Mars n’a pas été si près de nous depuis au moins 100 000 
ans, et ne s’approchera pas plus avant le 28 août… 2287 ! L’opposition 
de cette année sera véritablement exceptionnelle.

Au télescope, Mars montre des zones grisâtres sur un fond couleur 
rouille. Ces régions plus sombres ne sont bien visibles que lorsque 
les conditions d’observation sont à leur meilleur. Il faut seulement 
redouter l’apparition d’une tempête de sable, qui voilerait pendant des 
semaines tous les détails du globe martien - comme ce fut le cas lors de 
l’opposition de 2001.

Si l’on ne dispose pas d’un instrument d’optique, il est tout de même 
possible de suivre le mouvement de la planète par rapport aux étoiles. 
Entre  la n de juillet et la n de septembre, Mars semble même reculer 
par rapport aux étoiles : c’est ce qu’on appelle le mouvement rétrograde, 
qui se produit lorsque la Terre rattrape et dépasse la planète dans leur 
course autour du Soleil. Au cours des prochains mois, Mars décrira donc 
une grande boucle dans la constellation du Verseau.
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Fin juin, Mars se lève vers minuit. La planète rouge atteint sa hauteur 
maximale (environ 30 degrés) une heure avant le lever du Soleil. Son 
éclat est déjà remarquable : la planète est plus brillante que toutes les 
étoiles, et sa coloration orangée est évidente.

À compter de la mi-juillet, la taille apparente de Mars dépassera les 
20 secondes d’arc (et le restera jusqu’au début octobre). Son disque 
apparaîtra dorénavant assez grand pour qu’il soit assez facile d’y 
apercevoir des détails. Mais pour cela, il faudra également attendre que 
la planète s’éloigne de l’horizon : à la mi-juillet, Mars se lèvera vers 23 
heures, et ne culminera que vers 4 heures du matin.

Mais les conditions d’observation de Mars continuent à s’améliorer : 
début août, le disque de Mars fera 23 secondes d’arc, et la planète se 
lèvera vers 22 heures.

À l’opposition, le 28 août, Mars se lèvera vers 20 heures et culminera 
vers 1 heure du matin. La planète rouge montrera alors un disque de 25 
secondes d’arc et brillera à magnitude -2,9 : plus brillant que Jupiter ! Ce 
sera un objet remarquable, dans une région du ciel dépourvue d’étoiles 
brillantes.

À la mi-septembre, le disque de Mars fait encore un respectable 23 
secondes d’arc, mais comme la planète ne se lèvera plus qu’à 19 
heures, les conditions favorables d’observation surviendront de plus en 
plus tôt en soirée. Ce sera le moment ou jamais de proter de cette 
grande opportunité qui nous est offerte, avant que Mars ne s’éloigne à 
nouveau.

La Lune sera tout près de Mars dans la nuit du 16 au 17 juillet; elle sera 
également dans son voisinage les 12 et 13 août, de même que les 8 et 
9 septembre.

DERNIÈRE CHANCE POUR JUPITER

Au début de l’été, la planète Jupiter apparaît de plus en plus bas, à 
l’ouest, après le coucher du Soleil; on nira par la perdre de vue dans les 
lueurs du crépuscule au courant du mois de juillet. Vers la mi-septembre, 
on retrouvera progressivement Jupiter environ 30 minutes avant le lever 
du Soleil, tout près de l’horizon est.

...ET POUR VÉNUS

Fin juin, début juillet, on retrouve la planète Vénus, 30 minutes avant 
le lever du Soleil, tout près de l’horizon est-nord-est. Malgré son grand 
éclat, elle est de plus en plus difcile à repérer, si bien qu’elle nit par 
disparaître complètement dans les lueurs de l’aube au cours de juillet.

SATURNE RÉAPPARAÎT LE MATIN

Saturne passe derrière le Soleil le 24 juin, mais on retrouve la planète 
aux anneaux dès la n de juillet, à l’aube, en direction est-nord-est. Au 
cours des semaines suivantes, la planète grimpe de plus en plus haut : 
à la mi-septembre, Saturne se lève vers minuit trente et se trouve à 
une hauteur intéressante à l’amorce de l’aube. Le croissant de Lune sera 
voisin de Saturne les matins des 26 et 27 juillet, le matin du 23 août, de 
même qu’en seconde moitié de la nuit du 19 au 20 septembre.

Bonnes observations !
Marc Jobin

Phases de la Lune
(Heure avancée de l’Est)

Pleines lunes
14 juin à 7h16

13 juillet à 15h21
12 août à 0h48

10 septembre à 12h36

Derniers quartiers
21 juin à 10h45
21 juillet à 3h01
19 août à 20h48

18 septembre à 15h03

Nouvelles lunes
29 juin à 14h39
29 juillet à 2h53
27 août à 13h26

25 septembre à 23h09

Premiers quartiers
6 juillet à 22h32
5 août à 3h28

3 septembre à 8h34
2 octobre à 15h09

ÉVÉNEMENTS À NOTER

Le solstice d’été aura lieu 
le 21 juin à 15h10 HAE 

et l’équinoxe d’automne 
se produira le 23 septembre 

à 6h47 HNE. L’été, la 
plus longue des saisons du 
point de vue astronomique, 

durera donc cette année 
93 j 15 h 37 min.

La Terre atteindra le point 
de son orbite le plus éloigné 

du Soleil -l’aphélie - le 
4 juillet à 2 heures du 

matin. La distance 
Terre-Soleil sera alors de 

152,1 millions de km.
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Passer le flambeau
e n’est pas la même 
chose faire de 
l’observation seul 
que d’en faire en 
groupe. On a 
immensément de 
plaisir à partager 

nos trouvailles d’observation 
avec nos amis lorsqu’on se 
retrouve en groupe. On a aussi 
beaucoup de satisfaction 
lorsqu’on fait découvrir les 
beautés du ciel aux personnes 
qui regardent avec nous pour la 
première fois dans un télescope. 
On ressent leur émoi au moment 
où leur œil s’approche de 
l’oculaire et  qu’ils observent les 
splendeurs qui y sont enfouies. 
Par la suite, on a toujours le goût 
d’initier d’autres personnes à 
l’observation.

Comme c’est le dernier chapitre 
du feu de l’astronomie, je veux 
remercier du fond du cœur 
tous ceux et celles qui ont 
généreusement contribué pour 
les textes tout au long de 
l’année.

   Rachelle Léger

l L’astronomie est pour moi 
un « univers » à découvrir et il 
n’a pas de n. C’est un hobby qui 
m’émerveille constamment. Même 
s’il pleut ou qu’il neige, on a les 
clubs, les magazines, les bouquins, 
l’Internet, les échanges par courriel, 
on se regroupe entre amis et on 
peut se faire de nouveaux amis. 
Mais c’est dehors, sous un ciel 
étoilé, avec des amis et des gens 
qui ont le même intérêt, que la 
magie du partage se fait sentir. On 
a qu’à écouter les commentaires 
et les expressions de ceux qui 

ont ciblé un bel objet dans leurs 
télescopes. C’est pas long qu’on 
entend dire : « Eh,  venez voir 
ça... C’est capotant, c’est beau ! ». 
Un peu plus loin, on entend : 
« Qu’est-ce que tu regardes, c’est 
où ? ». Puis, c’est à notre tour de 
voir un bel objet et c’est la èvre 
de l’échange qui va durer toute la 
nuit.

Parfois, on a la chance de faire de 
l’animation et, dans mon cas, 
j’adore en faire dans les écoles 
primaires et les maternelles pour 
les ti-bouts d’choux d’environ 5 
ans.

C’est extraordinaire de voir 
l’expression sur leurs petits visages 
et la lueur dans leurs yeux lorsqu’ils 
regardent la Lune à 400X de 
grossissement. Les adultes 
« capotent » à voir la nébuleuse 
du Voile dans le Cygne (et avec 
raison). C’est l’étonnement en leur 
faisant réaliser qu’ils voient les 
restants d’une supernova et que ces 
gaz sont illuminés par la vitesse et 
la collision de la vague de l’explosion 
qui se propage dans l’univers. 
C’est de voir leur « bine » lorsqu’ils 
réalisent ça ! C’est l’étonnement et 
l’émerveillement, immédiatement 
suivi d’une demande pour revoir ça 
encore une fois... Je ne suis pas un 
savant, je ne connais certainement 
pas tout,  mais j’aime partager mes 
petites connaissances avec ceux qui 
sont curieux, surtout s’ils ont moins 
de 10 ans, car ça va rester gravé 
dans leurs mémoires.

C’est en plein ça qui m’est arrivé 
à 13 ans lorsque mon ti-frère 
m’a montré Saturne dans son 
télescope alors que nous avons vu 
ça ensemble pour la première fois. 
Aujourd’hui, j’essaie d’allumer du 

monde autant que possible et ça 
représente 50 % du plaisir que 
j’ai en astronomie. Ça ne sert pas 
à grand chose si on ne partage 
pas...

   Pierre Tournay

l Trajet de quelques heures 
en auto, par une très belle soirée 
d’hiver. La Lune est resplendissante. 
Soudain, mon petit-ls de 10 ans 
me demande pourquoi la Lune est 
plus petite que lorsqu’elle s’est 
levée, il y a environ une heure. Elle 
s’éloigne de nous ?

J’entreprends l’explication classique 
en essayant de me mettre au niveau 
de mon jeune. Puis, comme il a l’air 
de comprendre et montre beaucoup 
d’intérêt par ses questions, 
j’enchaîne sur les distances astro-
nomiques et sur la vitesse de la 
lumière en lui donnant comme 
exemple que la lumière de la Lune 
met une seconde à nous atteindre 
et par conséquent, que nous voyons 
la Lune comme elle était il y a une 
seconde.

Il rééchit à la question un peu et 
revient à la charge avec le Soleil. 
Après de nouvelles explications, il 
me donne la preuve qu’il a bien 
compris : « ça veut dire que si le 
Soleil s’éteindait tout d’un coup, on 
aurait de la lumière encore pendant 
8 minutes ? »

Depuis, je me suis rendu compte 
qu’il ne regarde plus le ciel de la 
même façon et qu’il est toujours 
volontaire pour une observation à 
l’œil nu ou aux jumelles. Gageons 
qu’il aura son télescope avant 
longtemps !

   Jean-Paul Fontaine

C
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l C’est bien plaisant de 
partager des photons avec des 
collègues astronomes amateurs 
sous un beau ciel étoilé. Mais quelle 
joie aussi de faire découvrir les 
beautés du ciel à des personnes 
qui n’ont jamais eu l’occasion 
de les apprécier. Depuis que j’ai 
commencé à faire de l’observation, 
j’ai participé à beaucoup d’activités 
astronomiques pour le public et 
j’y ai toujours trouvé beaucoup 
de satisfaction. C’est tellement 
agréable de voir le plaisir et les yeux 
étincelants des gens qui viennent 
de découvrir la Lune au télescope, 
les superbes couleurs d’une étoile 
double, la beauté d’un amas ouvert 
ou globulaire, etc.

Pis là, les questions commencent... 
Les gens veulent tout savoir sur 
le système solaire, la galaxie, 
l’univers, la possibilité de vie extra-
terrestre, etc. Moi qui aime bien 
comprendre la physique des choses 
que j’observe, je ne me fais pas prier 
pour répondre à leurs questions. 
Une petite anecdote amusante à 
ce sujet : À mon premier festival 
de Mégantic, comme bénévole, 
je ne connaissais pas encore le 
ciel et j’étais un peu inquiet 
d’avoir à l’expliquer aux visiteurs. 
Heureusement (sic), le ciel a été 
couvert les deux soirs et mon 
ignorance est passée inaperçue… 
Ouf ! Par contre, je m’étais trouvé 
une esquive si le ciel avait été 
dégagé. À quelqu’un qui m’aurait 
demandé : « C’est quoi cette 
c o n s t e l l a t i o n ? » , j ’ a u r a i s 
simplement répondu : « T’es sûr 
que tu ne veux pas plutôt savoir 
comment fonctionne une étoile à 
neutrons ?... ». On ne saura jamais 
si j’aurais pu m’en tirer de cette 
façon !

   Michel Nicole

l Une des beautés d’une 
passion, c’est qu’elle est vivante, 
virulente même. Elle naît 
sournoisement en soi, elle grandit 
à l’intérieur, continue de grandir 
jusqu’à devenir contagieuse. Elle 

peut alors se transmettre à d’autres 
individus « prédisposés ». À mes 
débuts, j’ai été « infecté » au 
Planétarium par un certain Patrice 
Guérin-Roze  lors d’un cours qu’il 
donnait sur la pratique de 
l’astronomie. C’est à cause de lui 
si j’ai passé plus de 250 heures 
en « orbite » autour d’une vulgaire 
plaque de pyrex à creuser, polir, 
corriger et paraboliser ce qui allait 
devenir mon magnique instrument 
de contagion : mon télescope. 
Toutes les invitations faites à venir 
jeter un coup d’œil à l’oculaire 
n’avaient qu’un seul but maléque : 
transmettre cette passion pour 
l’observation à une autre âme 
innocente ! Depuis déjà quelques 
années, j’ai repris le ambeau des 
mains de Patrice alors que je donne 
quelques cours sur la pratique de 
l’astronomie, au Planétarium et ce, 
dans le seul but d’infecter d’autres 
individus !  Quelle joie d’en retrouver 
certains autour d’un télescope, 
partageant leurs découvertes : 
« Aie, Charles, viens voir la galaxie 
de la Baleine dans mon télescope ! » 
« WOWE ! Zut, s’cuze… j’ai encore 
mis de la buée sur ton oculaire ! » 
Passer le ambeau ou passer 
l’infection ?

   Charles Gagné. « Décidément, 
l’univers mérite vraiment d’être 
regardé d’un peu plus près. »

l Dans mes premières années 
de passion, j’ai partagé avec 
beaucoup d’ami(e)s le loisir de 
l’astronomie. Malheureusement, 
aujourd’hui, je ne rencontre aucune 
de ces personnes lors des activités 
d’astronomie… à croire que je n’ai 
pas été assez convaincant, ou trop 
passionné pour eux !

Depuis quelques années, en fait, 
depuis 1995, je me suis tourné 
vers d’autre formes de partage 
de ma passion : permettre aux 
amateurs d’échanger (ROC), 
montrer qu’individuellement et/ou 
en groupe (OCTP, Mordus du Ciel), 
il est possible de pousser plus loin 
les limites du loisir et que ce loisir, 

comme observateur du ciel, est 
une pratique très valorisante (prix 
Observateur) car ça demande de 
bonnes aptitudes et capacités.

Dans le même ordre d’idée, faire 
sortir les amateurs dans des sites 
où le ciel offre une qualité des plus 
exceptionnelles (Les noirceurs de la 
nuit), là où le ciel à l’œil nu est déjà 
un spectacle et, au télescope, rien 
de semblable à nos observations 
habituelles.

Passer le ambeau signie aujour-
d’hui voir des amateurs pratiquer 
leur loisir ensemble sous les 
meilleurs cieux. Ça ne fera que des 
passionnés encore plus enammés 
à vendre leur loisir aux citadins…

   Claude Duplessis

l Pendant de nombreuses 
années, mes activités astronomi-
ques se résumaient à lire la revue 
Astronomie Québec et à regarder le 
ciel de mon balcon avec ma vieille 
lunette. Le ambeau qui me guidait 
depuis des décades était sur le point 
de s’éteindre. Mais un événement  
déterminant, ma première visite au 
Mont-Mégantic, à la n du mois 
d’août 1998, a ranimé cette amme 
vacillante et a avivé à nouveau 
mon intérêt pour l’observation des 
merveilles de la voûte céleste.

La première nuit passée à Mégantic 
a été marquée par une imposante 
et magnique aurore boréale qui 
couvrait l’ensemble du ciel étoilé; les 
vert, rouge, bleu, rose virevoltaient 
sans cesse. À cause de ce superbe 
déferlement de coloris, nous étions 
dans l’impossibilité d’observer avec 
les télescopes. Nous nous sommes 
repris lors de la seconde nuit qui 
a été mémorable. Nous avons 
reçu l’autorisation de passer la 
nuit au sommet, près de  
l’observatoire populaire. Nous avons 
installé les télescopes et tout le 
matériel nécessaire pour une nuit 
d’observation palpitante. Une 
expérience inattendue allait se 
produire. Malgré la consigne reçue 



HYPERESPACE  été 2003    13

3   R . O . C .  2 0 0 3   3

algré le temps incertain prévu pour le ROC 2003, plus de 
148 personnes se sont déplacées pour cette 2e édition du 
« Star party » dans les Cantons de l’Est. Nous avons tout de 
même eu droit à des éclaircies durant la nuit de vendredi 
à samedi. Le Soleil s’est manifesté samedi avec une très 
belle protubérance et de chauds rayons pour les campeurs. 

Quelques mordus du ciel n’ont pas jeté la serviette alors qu’ils ont observé 
quelques étoiles ainsi que les planètes Vénus et Mercure durant la journée 
de samedi. La plupart des participants ont écouté nos conférenciers 
invités en après-midi, soit Michel Nicole, Jean-Francois Guay et Jean-Luc 
Fillion.

Après le souper, nous avons remis le premier prix « Observateur » à un 
astronome amateur qui a su, avec les années, transmettre sa passion de 
l’observation autant aux confrères et consoeurs qu'au public. Christian 
Lanctôt, des clubs de Laval et de Pégase, a été le récipiendaire d’une 
plaque, d’une épinglette et d’un livre accompagné d’un montant forfaitaire 
commémorant ses initiatives et son enthousiasme pour l’astronomie 
d’observation. Les prix de présence ont été ensuite remis et, la pluie se 
faisant de plus en plus menaçante, plusieurs ont pris le chemin du retour 
à la maison. Parmi les braves, certains se sont improvisés ornithologues 
en braquant jumelles et télescopes sur une bécasse d’Amérique qui 
s’amusait à faire des fourrées spectaculaires au crépuscule. Un autre 
groupe a préféré se retrouver autour d’un feu de camp et quelques-uns 
ont écouté le conférencier Robert Mailhot sur la construction de son 
observatoire.

Si vous voulez revivre l’événement, ou que vous êtes curieux de voir le 
ROC 2003 en images, visitez le site Web ofciel du ROC 2003 à : http://
www.roc-qc.net dans la section « Album souvenir 2003 ».

L’équipe du ROC 2003 tient à remercier tous les participants qui ont fait 
de cette deuxième édition un autre succès. Au plaisir de se revoir l’an 
prochain !

Allan Rahill, Claude Duplessis, Michel Moreau et Pierre Tournay.

de ne pas nous déranger durant 
notre séjour au sommet, les 
visiteurs, qui étaient montés 
nombreux  à l’observatoire populaire 
et qui faisaient la ligne pour regarder 
au télescope, ont commencé à nous 
poser des questions concernant 
l’astronomie et l’observation. En 
quelques instants nous étions 
promus au titre d’animateurs pour 
la soirée et  pour une partie de 
la nuit. À la n, le technicien de 
l’ASTROLab nous a remerciés pour 
notre aide précieuse. Par la suite, le 
festival des objets du ciel profond 
a débuté pour nous. Le sentiment 
qui m’habitait était indescriptible. 
Beaucoup de frissons…

Cette nuit d’observation s’est 
terminée avec le lever de Vénus 
et de Mercure en conjonction dans 
les couleurs métalliques de l’aube, 
hésitante à faire place aux teintes 
rosées de l’aurore naissante. Tout 
un « Viagra » pour un ambeau 
épuisé et amolli. Suite à cette n de 
semaine, j’ai joint la SAPM car c’est 
lors de ce séjour à Mégantic que j’ai 
appris l’existence de cette dernière. 
Depuis, et lorsque le boulot me 
le permet, je continue à faire de 
l’animation au Festival du Mont-
Mégantic, aux Perséides du Mont-
Tremblant, et aux diverses activités 
sociales.

Et l’on voudrait maintenant que je 
passe le ambeau… jamais de la 
vie!!! Depuis que l’étincelle a allumé 
chez moi la amme et l’incendie, 
ce ambeau que j’ai façonné avec 
le temps me sert dèlement et 
continuera, avec un peu de porto, 
à me guider lors de mes pérégri-
nations astronomiques pour le reste 
de ma vie, et après… En échange, s’il 
me permet de provoquer chez des 
jeunes et moins jeunes néophytes 
l’étincelle initiale, j’en serai très 
heureux. À chacun son ambeau ! 
En souhaitant que la pollution 
lumineuse ne nous fasse pas perdre 
de vue que la Terre n’est qu’un 
simple grain de sable sur cette vaste 
plage qu’est l’univers stellaire…

   Alain Pelletier

M
Photographie : Roger Gascon
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Cours d’astronomie
Les 15, 22, 29 septembre et le 6 octobre 2003 (quatre lundis) se donnera le cours « La pratique de 
l’astronomie ». Ce cours permet d’apprendre à bien utiliser un cherche-étoiles, une paire de jumelles ou 
un télescope pour l’observation du ciel. Vous apprendrez aussi à bien connaître les types d’objets célestes 
à observer au télescope. Ce cours a pour but de décrire les instruments d’observation utilisés par les 
astronomes et de vous permettre de pratiquer l’astronomie à votre rythme. Le formulaire d’inscription est 
joint à ce numéro et se retrouve aussi sur le site Web de la SAPM. L’inscription à l’avance pour ce cours est 
obligatoire et doit être faite au plus tard le 8 septembre 2003.

Tremblant sous les étoiles
Cette année,Tremblant sous les étoiles aura lieu les 15 et 16 août. Vous êtes tous invités à venir observer 
le ciel du haut de la montagne et à proter du spectacle des Perséides. Une équipe de bénévoles de la 
SAPM sera sur place pour faire de l’animation les deux soirs. De plus, la SAPM tiendra un kiosque pendant la 
journée pour informer et divertir les visiteurs. Si vous êtes intéressés à participer à cette activité, contactez 
Yanick Harrison au (450) 632-8058 ou à yanick.harrison@sympatico.ca

Concours Annuel de Fabricants de Télescopes d’Amateurs (CAFTA)
Le Club Orion de Saint-Timothée, la Société d’astronomie de Montréal, le Parc des Îles de Saint-Timothée, la 
R.A.S.C., ainsi que le Club d’Astronomie de Dorval vous invitent au C.A.F.T.A. 2003, les 25-26 juillet 2003, 
au Parc des Îles de Saint-Timothée, dans le sud-ouest du Québec. Il y aura des prix dans les catégories 
suivantes : mécanique, optique, originalité, recherche, photographie, débutant, logiciel et électronique, à 
raison d'un prix par catégories; il y aura aussi une nouvelle catégorie cette année. Pour plus d’informations, 
vous pouvez visiter le site Web http://membres.lycos.fr/cdadfs/cafta.html ou contacter 
Yvan : ypregent@sympatico.ca (450) 377-2493 ou (450) 567-0849
Marjolaine : marjos@ca.inter.net (514) 953-9038
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Opposition de Mars à Hemmingford
La planète Mars sera en opposition à la n d'août 2003 et n’aura jamais été aussi proche de nous 
depuis plusieurs dizaines de millénaires ! Une soirée d’observation dédiée à Mars sera tenue à notre site 
d’observation, à Hemmingford, vendredi le 29 août, au meilleur moment de son opposition. Ne ratez pas 
cette occasion car la prochaine rencontre aussi intime avec Mars n’aura lieu que dans 284 ans ! 

Congrès 2003 de la FAAQ 
Le congrès de la Fédération des astronomes amateurs du Québec se tiendra à Dorval, au Centre 
Communautaire Sarto-Desnoyers, les 5, 6 et 7 septembre 2003. L’orientation de ce congrès est la 
communication et l’échange entre les amateurs. La SAPM, membre de la FAAQ, participera au congrès en 
présentant un kiosque. Plusieurs activités sont au programme : conférences, causeries, échanges, visite 
des kiosques, visite de l’Observatoire de Laval, remise de prix, brunch, banquet, etc. Vous pouvez vous 
inscrire en allant sur le site Web http://www2.globetrotter.net/faaq/congres/  Vous pouvez bénécier d’un 
rabais en réservant avant le 1er août. N’oubliez pas que la SAPM est membre de la FAAQ, ce qui vous 
donne droit au tarif de membre.

Comité lunaire et atelier d’astrophotographie
Si vous cherchez les dates pour les rencontres du comité d’observation de la Lune, dans le calendrier des 
activités, vous ne trouverez rien. Cet atelier a été retiré des activités de la SAPM pour deux raisons : Michel 
Auclair, responsable et animateur du comité, a dû s’établir dans une région plus éloignée et n’est donc plus 
disponible. L’autre raison est que les membres n’ont pas démontré d’intérêt pour poursuivre ou réorienter 
cette activité. Nous tenons à remercier Michel Auclair pour avoir si bien animé cette activité.

Veuillez aussi prendre note que les ateliers d’astrophotographie n’auront plus lieu les premiers mardis de 
chaque mois mais bien les premiers lundis. La première rencontre aura lieu lundi, le 6 octobre à 19h30. 
Bienvenue à tous !
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** Soirées d’observation ** 
En cas de mauvaise température, les 

soirées d’observation sont reportées au 
lendemain (même heure) et reportées 
à nouveau au samedi suivant s’il fait 

toujours mauvais.

Toutes les activités de la SAPM 
se déroulent au Planétarium. 

En cas contraire, 
le lieu est indiqué. 

4, 5 et 6 juillet
À Notre-Dame-des-Bois.
Festival d’astronomie polulaire du 
Mont-Mégantic.
http://astrolab.interlinx.qc.ca

25, 26 et 27 juillet
À Saint-Timothée. 
Concours Annuel de Fabrication de 
Télescopes d'Amateurs (CAFTA). 
http://membres.lycos.fr/cdadfs/
cafta.html

9, 10, 11 et 12 août
Au Mont-Mégantic.
Observation des Perséides.
http://astrolab.interlinx.qc.ca

15 et 16 août
Au Mont-Tremblant.
Tremblant sous les étoiles.
http://www.tremblant.com/

Vendredi  29 août à 20h
À Hemmingford.
Soirée d’observation de Mars en 
opposition au site de la SAPM. 
Rendez-vous directement au site 
d'observation.

5, 6 et 7 septembre
À Dorval. 
Congrès de la Fédération de 
astronomes amateurs du Québec 
(FAAQ).
http://www2.globetrotter.net/faaq/

Lundis 15, 22, 29 septembre 
et 6 octobre à 19h
Cours : Pratique de l’astronomie.
(4 lundis, inscription obligatoire)

Vendredi 19 septembre à 19h30
Conférence : Ciel de la saison
Par André De Léan, membre de la 
SAPM.

Vendredi 26 septembre à 20h
À Hemmingford. Soirée 
d’observation au site de la SAPM. 
Rendez-vous directement au site 
d’observation.

Vendredi 3 octobre à 19h30
Conférence: Les illusions d’optique 
en astronomie. Par Pierre 
Chastenay, astronome du 
Planétarium.

Lundi 6 octobre à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 17 octobre à 19h30
Conférence : Construction d’un 
télescope solaire portable. Par 
Daniel Provençal, membre de la 
SAPM.

Lundis 20, 27 octobre et 3 
novembre à 19h
Ateliers pratiques de manipulation 
de télescopes.
(3 lundis, inscription obligatoire)

24, 25 et 26 octobre
Camp d’astronomie d’automne
Au Centre Plein Air l’Étincelle
St-Alphonse Rodriguez
http://www.cpaetincelle.com

Vendredi 31 octobre à 19h30
Conférence : L’astrophotographie à 
l’observatoire Mirabilis. Par Rémi 
Lacasse, membre du CAAL.

Lundi 3 novembre à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 
Tous sont cordialement invités.

Samedi 8 novembre à 19h30
Observation de l’éclipse totale de 
Lune.

Vendredi 14 novembre à 19h30
Conférence : Sous le Capricorne, 
l’histoire de l’astronomie dans 
l’hémisphère sud. Par Pierre Lacombe, 
astronome du Planétarium.

Lundis 17 et 24 novembre, 
1 et 8 décembre à 19h
Cours : La vie et l’œuvre des grands 
astronomes.
(4 lundis, inscription obligatoire)
 
Vendredi 21 novembre à 20h
À Hemmingford. 
Soirée d’observation au site de la 
SAPM. Rendez-vous directement au 
site d’observation.

Samedi le 22 novembre à 18h
Soirée G/Astronomes Amateurs.
Au Domaine de la Templerie à 
Huntingdon. 
http://www.agricotours.qc.ca

Vendredi 28 novembre à 19h30
Conférence : La recherche 
d’intelligence extraterrestre (SETI).
Par Patrice Scattolin, membre de la 
SAM.

Lundi 1 décembre à 19h30
Atelier d’astrophotographie.
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 12 décembre à 19h30
Conférence : Ciel de la saison. 
Par Normand McNicoll, membre de la 
SAPM.
Assemblée générale spéciale
de tous les membres de la SAPM.

Vendredi 19 décembre à 20h
À Hemmingford. 
Soirée d'observation au site de la 
SAPM. Rendez-vous directement au 
site d'observation.


