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Message du président
Par Jean-François Larouche
La Fédération des astronomes amateurs du
Québec (FAAQ) et son Conseil d’administration
ont été très actifs depuis le printemps.

J’aimerais souligner,

entre autres, trois dossiers d’importance.
D’abord, nous avons poursuivi le développement du forfait
membre-étoile. En devenant membre-étoile, non seulement
vous pouvez profiter des nombreux avantages disponibles
(visitez le site web de la FAAQ pour tous les détails) mais
vous contribuez aussi à assurer la pérennité de votre
Fédération. N’hésitez pas à vous inscrire ; les rabais dont
vous pouvez vous prévaloir dépassent largement le coût de
l’adhésion. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour féliciter, au
nom de tous, Christian
Dion (ci-contre), gagnant
de

la

nuit

au

Mégantic.

Grâce

adhésion

en

Mont-

à

son

tant

que

membre-étoile, M. Dion a
pu vivre, selon ses propres
termes, « une expérience
inoubliable ».

Le mot du
directeur
Par Jasmin Robert
Maintenant que je suis en poste
depuis quelques mois, je dois vous avouer

que, même avec l’habitude qui s’installe, ce
n’est pas le travail qui manque à la FAAQ!
C’est un très beau défi que de pouvoir
participer à tous ces projets et changements
apportés par le Conseil d’administration et qui
permettront, espérons-le, de faire rayonner

davantage l’astronomie amateur au Québec.
Plusieurs nouveautés ont été mises en place
ces derniers mois dont le lancement des
programmes d’observation, l’introduction du
membre-étoile, le concours « Le calendrier
de la FAAQ 2020 » et l’entente avec
Transports Canada sur les lasers portatifs
(voir l’article plus loin). Et c’est sans compter
tous les autres projets que j’aimerais aider à
implanter et qui sont toujours en cours de
développement!
Suite p. 6
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Ensuite, nous avons complété l’achat d’un télescope doté d’un miroir « Fullum » de
22 pouces. Le télescope a été exposé lors du congrès et pourra bientôt être utilisé
lors d’événements astronomiques divers organisés par les clubs ou la FAAQ.

Nous

nous sommes aussi procuré une remorque à l’effigie de la FAAQ pour le transport
des équipements de la Fédération (télescope, oculaires, expositions itinérantes, etc.)
Mentionnons enfin le calendrier 2020 de la FAAQ, produit d’une
sélection de 152 images soumises par 59 participants dans le
cadre d’un concours d’astrophotographie offert à nos membres.
C’est 20 images de participants différents qui ont été choisies
(voir la liste dans l’encadré plus loin). De plus, 10 images
supplémentaires seront également choisies pour être exposées
au Planétarium Rio Tinto Alcan au printemps 2020. Bravo à tous les participants,
un grand merci aux membres du comité de sélection (Robert St-Jean, Roger
Ménard, Paul Paradis, Yannick Bouchard, Patrice Amyot, Jasmin Robert qui ont eu
des choix déchirants à faire) ainsi qu’à Karine Fortin pour la conception. La page
couverture contient la photo de Mario Hébert (Club d’astronomie Jupiter) qui s'est mérité une monture

SkyGuiderTM Pro gracieuseté d’iOptron et d’Ontario Telescope. Notez que tous les membres-étoiles reçoivent
gratuitement ce calendrier. Celui-ci fera également l’objet d’une campagne de financement pour supporter la
Fédération dans ses divers projets, et nous avons demandé aux clubs via leur président(e) de nous aider en

vendant ces calendriers au coût de 17$.

Voilà une bonne occasion de cadeau pour la période du temps des

fêtes, d’autant plus que ce produit a été réalisé au Québec!
L’automne a débuté en beauté avec la tenue du 44e congrès de la FAAQ (voir photoreportage plus loin). Le
Club Mars nous a concocté un

splendide événement auquel près de 140 personnes ont participé. Organiser

un congrès demande beaucoup de travail. Un sincère merci aux organisateurs et bénévoles qui ont permis ce
grand succès. Nous serons bientôt en mesure, je l’espère, de vous faire une annonce relativement au congrès

de l’an prochain.
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Le

congrès

est

l’occasion

de

souligner

la

contribution

d’astronomes

amateurs

l’épanouissement de notre loisir avec la remise des prix Méritas et Pléiades.

à

Toutes nos

félicitations à Louise Ouellette (Méritas) et Renaud L. Lebrun (Pléiades) qui ont grandement
mérité ces reconnaissances (voir les articles plus loin à leur sujet). Nous avons de plus
profité du congrès pour remettre des épinglettes aux personnes qui avaient complété un ou
plusieurs des programmes d'observation. Félicitations aux participants.
Comme c’est de tradition, le congrès s’est clôturé par une
remise de prix de présence. En plus des prix offerts par le

George Ménard (Drummondville)
et le coordonnateur du
programme Lune,
Pierre Tournay

Club Mars, la FAAQ avait plusieurs prix à faire tirer aux
participants : des biscuits Oreo édition limitée « Lune », deux
télescopes FirstScope édition « Lune » signée par Robert Reeves
gracieuseté de Celestron, une licence Sequence Generator Pro de
Main Sequence Software, et des licences SkySafari et Starry Night de notre commanditaire
principal, Simulation Curriculum, incluant le grand prix, Starry Night Pro Plus (valeur de
249,95$ USD), gagné par Mario Simard du Club d'astronomie Cassiopée. Il y avait aussi un prix
spécial pour nos membres-étoiles présents au congrès : un télescope Starblast 4.5 gracieuseté
d’Orion, gagné par Mélody Pietri également du Club d'astronomie Cassiopée!
Je vous souhaite à tous un bel automne!

Quatre bijoux additionnels dans le calendrier en plus des 12 mois et des 4 gagnants

Nébuleuses
dans le Cygne

Galaxie spirale
M96

Nébuleuse
du voile

Amas ouvert des
Pléiades (M45)

Thomas Collin (club
d’astronomie Jupiter)
avec plusieurs
épinglettes dans ses
mains

De la gauche vers la droite :


François Régembal (SAPM)



Daniel Borcard (membre individuel FAAQ)



Pierre Tremblay (Véga)



Patrick Dubé (Rimouski)
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Janvier

Mai

Février

Juin

Mars

Juillet

Avril

Août

Gagnant catégorie solaire :
Daniel Brousseau (CAAS)
Septembre

Octobre

J : Yannick Bouchard (CABBRM)
F : Roger Ménard (CAAL)
M : André Cajolais (SAMO)
A : Martin Dufour (membre individuel)
M : Benjamin St-Pierre (SAMO)
J : Jean Guimond (St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud)

Novembre

Décembre

J : Benoit Gagnon (SAMO)
A : Philippe Mousette (Véga de Cap-Rouge)
S: Rémi Lacasse (Mont-Tremblant)
O : Paul Paradis (SAMO)
N : Raphaël Dubuc (CAAS)
D : Marc Ricard (C.D.A.A.F.S.)

Gagnant catégorie paysage nocturne :
Samer Hobeika (SAPM)

Grand gagnant
catégorie ciel
profond :
Mario Hébert
(Club
d’astronomie
Jupiter)

Gagnant catégorie lunaire :
Daniel Choinière (SAMO)
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Suite de la p. 2

Malgré mon horaire chargé, j’ai tout de même pris un peu de temps cet été pour participer à quelques
activités organisées par certains membres très dévoués. J’ai ainsi pu les voir à l’œuvre et c’était
impressionnant! Que ce soit aux soirées sous les étoiles au Lac Écho, au Rendez-vous des Observateurs du Ciel
(ROC), au pavillon Velan du domaine Saint-Bernard ou à notre Congrès annuel, c’était toujours un plaisir de
voir ce qui se fait « sur le terrain » et je compte bien continuer à participer aux diverses activités se
déroulant un peu partout dans les clubs.
J’en ai également profité pour me joindre à quelques événements organisés par des partenaires du milieu
afin d’augmenter la présence de la FAAQ à des occasions diversifiées. Le président et moi avons donc célébré
la Journée internationale de l’astronomie au Planétarium Rio Tinto Alcan à laquelle 1500 visiteurs de tous
âges ont participé. J’ai également eu le plaisir de revivre, après plusieurs années d’absence, l’expérience du
Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic le temps d’une soirée et j’espère pouvoir y rester plus

longtemps l’an prochain. Enfin, j’ai pu côtoyer des collègues de l’Université de Montréal et accompagner deux
clubs lors des célébrations du 50e anniversaire de la mission Apollo 11 au Campus MIL, un autre événement
qui fut un succès.
Je termine donc ce mot en remerciant tous ceux qui m’ont accueilli et m’ont permis de « vivre »
l’astronomie amateur à leur façon. C’est très inspirant et ça me motive à vouloir développer plein d’autres
projets pour la FAAQ. Et à ceux dont je n’ai pas eu encore la chance de rencontrer, je vous dis à bientôt,
j’espère!

Ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est que l'Homme l'ait mesuré.
Anatole France
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Le point sur le pointeur laser
Par Jasmin Robert, directeur général de la FAAQ

Bonne nouvelle! Les membres de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) pourront
désormais utiliser le laser portatif plus simplement suite à une entente entre la FAAQ, la Société Royale
d’Astronomie du Canada (SRAC) et Transports Canada. Voici d’abord un petit résumé de la situation, mais lisez
le reste de l’article pour tous les détails de cette histoire!
Ainsi, en tant que membre de la FAAQ :

Vous pouvez posséder un laser portatif dans les zones interdites par l’Arrêté d’urgence.

Vous pouvez utiliser un laser portatif dans les zones permises en obtenant une autorisation générale.

Vous pouvez utiliser un laser portatif dans les zones interdites en obtenant une autorisation
spécifique pour cet endroit.
L’utilisation du laser portatif est un sujet controversé depuis quelques années. Les attaques au laser contre les
aéronefs étant constamment en hausse (près de 400 frappes signalées au Canada en 2017), le Ministère des
Transports a décrété le 28 juin 2018, un Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles.
La règlementation interdit, sous peine d’amende, de posséder un laser portatif de plus de 1 mW à l’extérieur
d’une résidence privée si l’on se trouve dans un rayon de 10 km de tout aérodrome certifié ou dans les zones
couvertes par les municipalités des grandes régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver. Une exception
est cependant prévue pour les membres d’une société d’astronomie si vous possédez le laser pour cette
raison. Voilà donc un avantage d’être membre de la FAAQ que vous ignoriez probablement!
Or l’Arrêté ne couvre que la possession, et non l’utilisation. Selon l’article 601.20 du Règlement de l’aviation
canadien, il est interdit de projeter ou de faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse
9

dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des
dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. Ce règlement réduit donc la
portée de l’Arrêté d’urgence pour les astronomes amateurs : à quoi bon pouvoir posséder un laser portatif si
l’on ne peut pas s’en servir pour de l’astronomie amateur!
L’article 601.21 du Règlement de l’aviation canadien rend cependant possible l’obtention d’une autorisation
écrite permettant la projection dans l’espace aérien navigable d’une source lumineuse dirigée de forte intensité.
Il faut pour cela déposer une demande préalablement et pour chaque événement utilisant un laser portatif. Vu
l’ampleur du territoire couvert par les bureaux régionaux traitant les demandes et le nombre d’activités
possibles, dans bien des cas, les autorisations n’étaient pas remises à temps pour l’événement.
C’est dans ce contexte que des négociations ont eu lieu, ces derniers mois, entre la FAAQ, la SRAC et Transports
Canada afin d’assouplir les règles. Les négociations ont mené à l’obtention d’une autorisation générale émise
pour la FAAQ (et la SRAC) qui permet, pour une période d’un an à partir du 1er août 2019, l’utilisation d’un laser
portatif pour tous les sites d’observation ou d’activité en astronomie à l’extérieur du rayon de 10 kilomètres de
tout aérodrome certifié (Transports Canada maintient une carte interactive pour déterminer si votre site se situe
dans une zone permise). L’utilisateur doit cependant s’engager à respecter les conditions émises dans
l’autorisation générale, dont l’une est la présence en tout temps d’un repéreur surveillant la présence
d’aéronefs dans le ciel lors de l’utilisation d’un laser portatif. Cette entente permet tout de même de limiter
considérablement les demandes d’autorisation faites à Transports Canada et de faciliter l’utilisation du laser
portatif pour nos membres.
Cela dit, le membre désirant utiliser un laser portatif à l’intérieur des zones interdites (dans un rayon à l’intérieur
de 10 km d’un aérodrome certifié), doit encore obtenir une autorisation distincte au bureau régional de
Transports Canada. Celle-ci devrait être cependant plus rapide à traiter, étant donné le nombre réduit de
demandes transmises à cet effet.
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Notez que la Loi Canadienne sur l’Aéronautique interdit de pointer intentionnellement un laser vers un
aéronef. Bien que les astronomes amateurs utilisent toujours les lasers avec prudence, sachez que cette
infraction peut entrainer une amende pouvant atteindre 100 000 $ et/ou une peine d’emprisonnement
pouvant atteindre 5 ans. Il s’agit donc d’une infraction grave et il est important de coopérer en tout temps
avec les forces de l’ordre et de respecter la loi en vigueur sur l’utilisation de lasers portatifs.
Enfin, il faut mentionner que certains astronomes amateurs restent contre l’utilisation du laser portatif en
astronomie, jugeant que celui-ci nuit davantage à l’expérience qu’il n’en apporte de bénéfices. Bien que la
FAAQ reconnaisse que toutes les situations ne
Palmares épinglettes
soient pas propices à son utilisation, nous
Suite p. 21
Mars à septembre 2019
considérons tout de même que le laser portatif est
Club
Débutant Curieux Motivé Expert
Total
un outil de vulgarisation intéressant. Il peut, par
Laval
12
4
3
19
exemple, être utile pour capter l’attention de façon
4
6
2
1
13
Jupiter
efficace lors de la présentation du ciel au grand
6
4
2
12
RAAOQ
public.
Voilà donc les points importants à savoir sur le laser
portatif et en espérant que cette entente permette
à plusieurs membres d’utiliser adéquatement cet
outil d’animation lors de leurs activités diverses.
Pour toutes questions ou demandes concernant
l’utilisation du laser portatif, veuillez les transmettre
à Jasmin Robert, directeur général, à l’adresse
courriel suivante : directeur@faaq.org.

SAPM

2

1

1

1

5

Drummondville

1

1

1

1

4

Rimouski

1

1

1

1

4

Tremblant

3

SAMO

1

Des Moulins

2

2

Charlevoix

1

1

Sirius

1

1

Vagabonds

1

1

3
1

3

1

Sherbrooke
TOTAL

1

37

16

12

1
4

69
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Éclipse Chili : le voyage que je ne voulais pas faire
Par Carmen Nadeau
Congrès 2018 / Bois-de-belle-rivière : pendant que je joue au
reporter pour l'AstroInfo, Alain, mon cher époux, prend une
bière avec Rachelle Léger et Pierre Tournay, deux amis
astronomes amateurs. Quand je les rejoins, on m'annonce
que nous allons tous les quatre au Chili voir l'éclipse solaire.
Ouais… pas sûre. Trop fatiguée !
« Éclipse solaire », c’était sur ma liste à voir mais j’avais vu
celle qui a traversé les États-Unis en 2017 alors c'était coché.
Dans la dernière année, nous avions déménagé deux fois ma
belle-mère qui est passé d’un 5½ à une seule chambre et je
devais gérer les douzaines de boîtes qui ont abouti chez nous.
Aussi, pour être plus présent auprès de notre premier petit
fils né au printemps et auprès de la mère d'Alain à la santé
déclinante, nous avions récemment acheté un pied-à-terre à
Sherbrooke. Gatineau-Sherbrooke-Warwick, c'est beaucoup
de route à chaque visite. Ai-je dis que j'étais fatiguée? Mais
j'ai accepté de faire le voyage et je n’ai aucun regret.
L'éclipse a été époustouflante. Nous étions sur un site
extraordinaire à La Higuera juste à côté du maximum de la
totalité. J'ai, sous les recommandations de Pierre et Rachelle,
observé les diamants à l'œil nu cette fois-ci. Wow!
12

Mais se rendre à notre logis pour le dodo fut l’enfer. Les 300 000 personnes venues
observer l’éclipse au Chili se sont toutes retrouvées en même temps sur les routes.
Un trajet de 4 heures en aura pris au-delà du double. Nous sommes donc arrivés à
la Hacienda des étoiles aux petites heures du matin. Or la fatigue de la route a
complètement été oblitérée par le spectacle grandiose du ciel. Là où nous allions
séjourner pour les 3 prochains jours, la Voie Lactée n'est pas la pâle trainée
blanchâtre que l'on voit ici si on a fait les heures de route qu'il faut pour sortir de la
ville. Non, c'est de gros cotons lumineux parsemés d'étoiles et entrecoupés de
zones sombres dont le sac de charbon d’un noir d’encre. La photo d’Alain cidessous, c'est une seule photo de 8 secondes qui n'a subi aucun traitement.

dodo
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C'est comme ça que le ciel du Sud nous a accueilli avec les
deux nuages de Magellan qui nous ont tenu compagnie
tout au long des trois nuits d'observation passées sur ce
site. Une Voie lactée si dense que la constellation pourtant
familière du Sagittaire était plus difficile à repérer avec son
chapeau immergé dans les étoiles. Un ciel déroutant avec
une couronne boréale, un bouvier, un Hercule à l’envers.
Et que dire des nombreux objets célestes observés :
Oméga du Centaure, 47 du Toucan, la nébuleuse de la
Carène, la pelote d’épingles, Centaurus A, la Tarentule,
Homuculus (lobes d’Eta Carina), les Antennes, entre
autres... La lumière cendrée de la Lune était magique et le
deuxième soir, on a observé la lumière zodiacale. Pas
surprenant que ce coin du Chili accueille les grands
télescopes de ce monde…Tant de coups de cœur ! Sans les
«bibites », sans l’humidité, un ciel noir dès 18h00 et une
température très supportable malgré que ce soit l’hiver au
Chili en juillet.

La Hacienda des étoiles.

Observer au Québec sera désormais coloré de nostalgie.
Le ciel du Sud, davantage que l’éclipse, a capturé mon
cœur et celui de mes compagnons de voyage. Comme
dirait Pierre, un maudit beau voyage !
Pierre, Rachelle, Carmen et Alain en compagnie de nos hôtes,
Nadine et Raymond.
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Voici la même photo
de la Voie Lactée sur
laquelle on a tenté de
localiser certains
objets Messier ainsi
que la constellation
du Scorpion (en bleu).
À sa gauche, la tête
de la constellation du
Sagittaire est noyée
dans la Voie Lactée.
Alain a aussi fait un
« timelaps » des
étoiles autour de
l’axe de rotation Sud.
Contrairement à chez
nous où tout tourne
autour de l’étoile
Polaris, il n’y a rien
qui marque le pôle
sud au firmament.
C’est déroutant….
15
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Récipiendaire du prix Pléiades
Je m'appelle Renaud L. Lebrun. J’ai 15 ans et j’étudie à l’École MarcelleMallet située à Lévis où je serai en 5ème secondaire en concentration
science nature en septembre prochain. Mon intérêt pour l’astronomie est
lié à ma rencontre avec le président du club d’astronomie Vega de CapRouge, Philippe Moussette lors de ma première participation à l’Exposscience, volet primaire alors que j’étais en 4ème année.
Je suis devenu membre du club Vega en 2013 ce qui
fait de moi le plus ancien membre actif de la section
jeunesse du club où j'ai commencé à m'impliquer
dans les activités de la section jeunesse. En 2016, j’ai
été élu sur le comité jeunesse dont j’ai assumé la présidence au cours des deux dernières années. J'ai
aussi été nommé sur le conseil d'administration du club à titre de Vice-Président Section Jeunesse du
club Véga, poste que j'ai occupé pendant ces deux années.
Au cours de cette période, j'ai organisé un grand nombre d’ateliers pour le club, dont
plusieurs inédits. J'ai également présenté les « ciel du mois » et des présentations sur
les évènements astronomiques de chaque mois. J’essaie d’organiser pour les jeunes
des ateliers qui sont à la fois amusants et éducatifs afin qu’ils aient envie de participer
tout en se familiarisant avec un concept relié à l’astronomie. Le choix des thèmes,
l’organisation et l’animation des ateliers sont un défi important quand on sait que
l’âge des jeunes varie entre 3 et
16 ans, que l’on ne sait jamais
combien de jeunes vont se présenter aux réunions mensuelles et qu’il
faut continuellement essayer de trouver de nouvelles idées. Parmi les
ateliers que j’ai organisés, on peut citer : fabriquons une nébuleuse
dans un bocal, construction d’une fusée au bicarbonate et au
vinaigre, géolocalisation des cratères de la lune.
16

Expo-Sciences : J'ai représenté deux fois la section jeunesse du club VEGA à l'Expo-sciences régionale Québec ChaudièreAppalaches avec des projets en astronomie. En 2014, j’ai présenté un projet sur les trous noirs où j’essayais de présenter
dans des termes faciles à comprendre ce que sont les trous noirs et comment on les a découverts. En 2015, j’ai présenté un
projet sur la théorie de la terre rare. J’expliquais alors cette théorie qui avance qu’il faut la réunion d’un très grand nombre
de conditions spécifiques, comme c’est le cas sur la Terre, pour que la vie puisse apparaître, ce qui ferait de la Terre un
planète « rare ».
Ateliers lors des réunions mensuelles : Au cours des trois dernières années,
j’ai organisé et animé près de 20 ateliers lors des rencontres mensuelles de
la section jeunesse, dont plusieurs étaient inédits. Parmi ces ateliers,
plusieurs quiz, la fabrication d’une nébuleuse dans un bocal, la
construction d’une constellation en 3D, des chasses au trésor
astronomique à l’extérieur, une géolocalisation sur le thème de la lune
(toujours à l’extérieur), une simulation des cycles de la lune, la
construction d’une fusée au bicarbonate et vinaigre, inventer une nouvelle
constellation et plusieurs autres. J’ai également fait la présentation d’un
grand nombre de ciel du mois présentant les phases de la lune, la position
et la meilleure heure pour observer les différents objets célestes visibles
durant le mois et les événements astronomiques spéciaux.
Coupe Véga : J’ai présenté les deux projets d’Expos-Science pour la Coupe Véga en 2014 et 2015. La coupe Véga est une
compétition annuelle organisée pour les membres de la section jeunesse.

Autres activités : Depuis que je suis membre du club Vega, j’ai participé à chaque année à plusieurs activités pour faire la
promotion de l'astronomie dans des évènements comme les Hivernales de Cap-Rouge et l’Hôtel de glace. J’ai aussi réalisé
pendant quatre années, la présentation de l’atelier lors de l’activité spéciale annuelle de décembre à l’observatoire de ValBélair. Cette activité permet aux jeunes de se familiariser avec les instruments et l’équipement d’un véritable observatoire
amateur et de tester leurs connaissances.
Renaud L. Lebrun
17
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Récipiendaire du prix Méritas
Membre active de la Société d’Astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM)
depuis près de deux décennies, et impliquée pendant de nombreuses années à
différents niveaux de la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec (FAAQ),
tous ceux qui connaissent Louise Ouellette ne peuvent nier la fougue qui l’anime.
Passionnée d’astronomie depuis la découverte d’une encyclopédie durant sa
tendre jeunesse, Louise se joint à la SAPM en septembre 2000. À peine 6 mois
suivant son adhésion, elle devient présidente du conseil d’administration. Elle
quitte la présidence après un an, trouvant la tâche difficile par son manque
d’expérience.
Elle participe activement aux activités organisées par son club, que ce soit les
Au chevet de sa mère gravement malade,
réunions et conférences du vendredi soir, les différents comités, comme
Louise n’a pu recevoir son prix en personne.
bénévole lors d’activités publiques du Planétarium de Montréal (incluant les
camps jeunesses) ou lors des diverses soirées d’observation, qu’elles aient lieu au site de la Rosette à Hemmingford ou à la
Réserve faunique de La Vérendrye. Elle prend aussi part aux différentes activités de la FAAQ, entre autres les Congrès annuels
et les activités d’observation comme le Rendez-vous des Observateurs du Ciel (ROC).
C’est au début de 2007 qu’on lui offre un poste d’adjointe administrative à la FAAQ et qu’elle accepte sans hésiter. Sa
disponibilité et sa flexibilité pour soutenir les membres, assurer la bonne opération administrative de la FAAQ ou répondre
aux besoins ont toujours été bien au-delà de ce pour quoi elle était payée.
Malgré le temps investi à la FAAQ, elle continue d’être active à la SAPM, en participant entre autres, à l’Année mondiale de
l’astronomie en 2009. À cette occasion, elle passe une semaine complète au Festival d'astronomie populaire du Mont
Mégantic pour se joindre à l’équipe de l’ASTROLab et y faire de l’animation bénévolement. Elle participe également à
l’activité pour le transit de Vénus en 2012, malgré une opération récente pour embolie pulmonaire !
Elle continue aussi à faire de l’observation du ciel nocturne à Hemmingford et à La Vérendrye, s’étant munie d’un télescope
Schmidt–Cassegrain de 8 pouces et d’un télescope Dobson de 12 pouces. D’ailleurs, comme elle n’a pas de véhicule
personnel, il lui arrive de louer une minifourgonnette pour se déplacer et transporter son matériel lors des soirées
d’observation, profitant de l’espace abondant de ce type de véhicule pour y dormir le restant de la nuit !
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Elle est redevenue administratrice de la SAPM de 2013 à 2015, cette fois à titre de secrétaire. Elle s’était d’ailleurs vu offrir le
poste de présidente du club, qu’elle a refusé, car elle était alors pressentie pour être la prochaine présidente de la FAAQ.
Mentionnons aussi les présentations de conférences, la plupart du temps faites sous forme de jeux astronomiques très
appréciés des membres. En exemple, elle en a donné une sur la mécanique céleste le 28 octobre 2015 et plusieurs ont été
faites en duo avec Pierre Lacombe, incluant « L’astronomie en musique » présentée au Congrès de 2017, qui était organisé
par la SAPM et se tenant au Planétarium Rio Tinto Alcan. Elle contribue également régulièrement au bulletin AstroInfo de la
FAAQ, incluant pour y apporter des nouvelles de la SAPM. Il lui est arrivé également de donner des entrevues aux médias,
que ce soit pour la presse écrite, en entrevue radio et même à la télévision.
Sa plus importante implication bénévole a certainement été son poste de Présidente de la FAAQ de 2015 à 2018, période de
virage majeur suite aux demandes du Ministère de l’Éducation et l’Enseignement qui subventionne la FAAQ. Elle a ainsi
contribué à l’élaboration de la planification stratégique, fait un travail colossal pour être reconnue par le Ministère comme
organisme national de loisir. Pour cela, elle s’est efforcée à maintenir et améliorer les relations avec le Regroupement Loisir et
Sport du Québec (RLSQ), le Conseil Québécois en Loisir (CQL) et surtout avec le Ministère. Tout cela en maintenant une
communication continue avec les membres du CA et les présidents des clubs des diverses régions de la province.

Malgré son poste de présidente à la FAAQ, elle poursuit sa participation aux activités grand public de la SAPM. Mentionnons
l’éclipse d’août 2017 où, par sa présence tout juste à la sortie de la station de métro, elle a patiemment fait observer le Soleil
à des centaines de personnes grâce à son télescope Coronado PST. Elle a aussi participé en 2018 à 2 soirées consécutives
d’observation des Perséides avec le grand public : la première au chalet du Mont-Royal, et la seconde au campus MIL de
l’Université de Montréal.
Avec les changements demandés par le ministère, elle a dû renoncer à sa dernière année de mandat en tant que présidente
de la FAAQ, pour accepter le poste d’agente de développement, poste qu’elle a occupé jusqu’en février 2019. Elle a d’ailleurs
contribué à assurer une transition en douceur lors de l’arrivée du nouveau directeur général, M. Jasmin Robert.
En conclusion, nous espérons que ce témoignage rend justice au dévouement incontestable de Louise envers son club (SAPM)
et la FAAQ. Nous sommes d’ailleurs certains qu’elle continuera pour encore de nombreuses années à faire vivre sa passion à
autrui et à contribuer à sa façon au développement de l’astronomie amateur au Québec.
Extraits de la soumission par Jasmin Robert et Pierre Lacombre
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Club d’astronomie de Dorval (CDADFS)
Par Marjolaine Savoie

L’été à Dorval
Au mois de juin, notre membre Jacqueline Vermette nous a entretenu sur « Se vêtir dans l’espace » ; très
intéressant comme sujet et ce n’est clairement pas facile de mettre une jambe après l’autre! Le 5 août, Gilbert
St-Onge nous a parlé de « L'interprétation des images du ciel nocturne ». Et le 10 août, nous avons participé
à « Dorval en fête » avec un kiosque et de l’observation solaire. Nous avons tenu notre 11e camp au Domaine
Saint-Bernard durant la longue fin de semaine du travail. L’été est toujours plus tranquille puisque nous avons
nos réunions aux 2 semaines plutôt qu’aux semaines, en plus des congés fériés. Nous avons par contre
toujours nos ciels du mois au menu.

En septembre, nous avons repris notre horaire hebdomadaire avec notre fête annuelle de l’Album des
finissants (9 sept) et nous avons eu, le 16 septembre, la grande visite du Dr. Pierre Bastien qui nous a
entretenu sur « Les grands télescopes, en opération et en préparation ».
CAFTA 2019
La date du CAFTA 2019 est le samedi 2 novembre toujours au Centre Communautaire Sarto-Desnoyers de
Dorval comme l’an dernier. Le conférencier est à confirmer mais préparez vos projets et réalisations! On a
hâte de voir toutes vos belles créations!
Le site du CAFTA : www.astrosurf.com/cdadfs/cafta.html
Bon automne et bonne observation à tous!
Le site du Club d’astronomie de Dorval : www.astrosurf.com/cdadfs
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Bilan du ROC 2019
Par Pierre Tournay

pour le comité du

Rendez-vous des Observateurs du Ciel (ROC)

Une centaine de gens ont eu droit à deux
belles
nuits
d’observations
très
confortables. Félicitations à Alexandre
Sauvé du club des Vagabonds du ciel, pour
avoir mérité le Prix Observateur !
Merci à notre conférencière Frédérique
Baron de l’iREx, à toutes les tribus du
Québec qui sont venu prendre leurs doses
de photons et au Pignon Rouge pour leur
accueil chaleureux. On en refait un autre
les 11-12 et 13 septembre 2020 et on
poursuit toujours avec le rabais de 10 $
sur le prix d’entrée pour les membresétoiles. À noter que dorénavant, les
chalets seront réservés style premier
arrivé/premier servi car il a été trop
compliqué pour le Pignon Rouge de gérer
eux-mêmes les locations.
Au prochain ROC mes amis(es) !!

Récipiendaires d’épinglettes
Mars à septembre 2019
Programme

Débutant

Curieux

Objets
Messier

RAAOQ
Carmen Nadeau
Alain Denhez

RAAOQ
Carmen Nadeau
Alain Denhez

Astrophoto

Laval
Roger Ménard
Abderrahmene Derbali
Yvon L’Abbé

Laval
Roger Ménard

Jupiter
Thomas Collin
Chantal Allard

Jupiter
Thomas Collin

SAMO
James Laflamme

SAMO
James Laflamme

Motivé

Expert

Laval
Roger Ménard

SAMO
James Laflamme
Sherbrooke
Daniel Brousseau

Rayonnement Charlevoix

Hugues Lacombe

Des Moulins
Émilie Boily
Suzanne Lacasse
Jupiter
Thomas Collin

Jupiter
Thomas Collin

Jupiter
Thomas Collin

Laval
Yvon L’Abbé
Jean-Marc Richard

Mont-Tremblant
Diane Patenaude
Gilles Patenaude
RAAOQ
Carmen Nadeau
Alain Denhez
SAPM
Alain Vézina

Suite p. 28
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Bilan du lac Écho 2019
Par Carmen Nadeau

Que de belles soirées! Le public a été nombreux à venir voir nos présentations
quotidiennes et observer dans nos télescopes. Plus de 400 personnes ont
profité d’une météo qui nous a plutôt bien gâtée. En plus d’expliquer les
diverses vedettes régulières du ciel toujours aussi agréables à revisiter (M13,
M57, M31, M27,…), nous avons eu l’occasion de faire connaître davantage
Saturne et Jupiter à l’avant-scène cet été.
Aussi, quoi de plus cordial que de discuter
astronomie autour d’un bon repas partage.
Denis Bergeron nous a une fois de plus
régalé de son traditionnel poisson lors du
souper communautaire du premier samedi
et on s’est bien délecté de blé d’inde le
souper communautaire suivant. Sans parler
des découvertes gastronomiques que
certains nous font découvrir.
Photo de Richard Gaudreau
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Et on a eu de la grande visite. En plus des
astronomes amateurs qui viennent observer avec
nous, le directeur général de la Fédération,
Jasmin Robert, est venu passer une soirée
accompagné de sa famille. Un merci chaleureux
à tous ces gens qui font la réussite de cette
activité.
On s’amuse beaucoup, on s’entraide beaucoup,
on apprend beaucoup, on rencontre toujours des
gens passionnants alors on remet l’an prochain
du 8 au 22 aout.
Photo de Richard Gaudreau
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Amateurs d’astrophotographie
Colloque CCD 2019 : samedi 23 novembre à Mirabel
Par Denis Bergeron (organisateur)

La Fédération des Astronomes Amateurs du Québec (www.faaq.org), en collaboration avec le club
d’astronomie de Bois de Belle-Rivière et la ville de Mirabel, ont le plaisir de vous inviter à la 22e Édition du
Colloque CCD/DTC qui se tiendra au centre culturel du domaine-vert nord à Mirabel, 17530 Jacques-Cartier,
Mirabel, QC J7J 2A9, le samedi 23 novembre 2019.
Les sujets touchés lors du colloque sont liés à tout ce qui peut se faire en astrophotographie, comme la prise
de photographies astronomiques à l’aide de caméras numériques (que ces caméras soient d’usage général ou
spécialisées aux fins d’astronomie), le bricolage d’instruments, Arduino, les techniques de prises et de
traitements d’images, les projets particuliers, les observatoires dédiés à l’astrophotographie, logiciels, etc.
C’est aussi l’occasion de rencontrer en personne des pros de l’astrophoto au Québec.
Cet événement est ouvert à tous et connaît, année après année, une affluence grandissante. Nous nous
adressons à un public cible qui inclut toutes les personnes qui s’intéressent ou pourraient s’intéresser à
l’astrophotographie. Nul besoin de posséder d’instrument. Seul l’intérêt suffit. Les présentations sont
informelles. Apportez de quoi prendre des notes, appareils photos et magnétophones. La plupart des
présentations seront enregistrées et seront mises sur Internet sur Youtube. Vous pourrez donc y avoir accès
en tout temps.
Pour les néophytes, le terme « CCD » est l’abréviation anglaise de Charged Coupled Device, dont la traduction
française est Dispositif à Transfert de Charge (« DTC »). Le terme CCD/DTC réfère ainsi à la composante
électronique qui est au cœur de certaines caméras numériques.
24

Voici un aperçu des présentations qui seront donnés cette année :
Rémi Lacasse
Titre : Le logiciel SKYGUIDE: Autoguidage plein champ
L’objectif de la présentation est de démontrer les moyens et techniques pour maximiser la qualité du guidage de vos images.
Le système de guidage dans l’axe (ONAG) permet l’utilisation de caméras de guidages ayant des diagonales jusqu’à 28mm,
ceci sans aucune pièce, ou mécanisme en mouvement pour la recherche d’une étoile de guidage (tel qu’un rotateur). Le
grand champ associé à de telles diagonales ouvre la porte à l’utilisation de nouvelles techniques d’autoguidage traitant
l’ensemble de l’image du guideur sans faire aucune hypothèse sur la nature de son contenu. Cette technologie permet de
guider sans la recherche, la sélection et l’utilisation explicite d’une étoile, mais bien de toute l’information disponible dans le
champ du guideur. Le guidage peut se faire même avec des rapports signal sur bruit très faible, incompatible avec les
méthodes traditionnelles basées sur un calcul de centroïde. De plus, le traitement global de l’image améliore la réjection des
perturbations atmosphériques améliorant la qualité du guidage. Remi partagera son expérience avec cette technique pour
améliorer la qualité des images.
Denis Bergeron
Titre : Logiciels SKYGUARD et FOCUSLOCK (autofocus en temps réel)
Pour la photographie à longue focale (1500mm et plus), le foyer optimum est difficile à maintenir durant toute la nuit. Il faut
parfois refaire le foyer à quelques reprises ce qui implique une certaine manipulation des instruments en cours de session et
soustrait du temps précieux durant notre session d’imagerie. Heureusement, de nos jours il existe des solutions intéressantes
qui permet un autofocus en temps réel moyennant un certain investissement. Les logiciels SKYGUARD et FOCUSLOCK font ce
travail avec brio si vous utilisez un ONAG (on axis guider).
André Gendron
Titre: La spectroscopie au niveau des astronomes amateurs
Les thèmes abordés sont les prérequis et les connaissances élémentaires, le matériel, les spectromètres commerciaux, les
caméras CCD, les montures, les logiciels d’acquisitions et de suivi, les images nécessaires, les étapes pour convertir les images
spectrales en spectres utilisables, une démonstration de ces logiciels, la préparation d’une soirée d’observation, les objets à
observer en spectroscopie, les bases de données spectrales, le Standard Bess.
François Quesnel
Titre: L’astrophotographie de paysage
La présentation couvrira les principaux points à prendre en compte dans la prise de photos de paysages astronomiques : choix
de l’équipement et de l’emplacement, techniques de prise de vue et de post-traitement en utilisant des logiciels abordables
ou gratuits tels que Photoshop Elements et Raw Therapee.
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Patrick Dubé
Titre : Logiciel de traitement d’image : ASTRO PIXEL PROCESSOR
Patrick vous présentera ce logiciel dédié à l’imagerie astronomique et fera un survol de la majorité des fonctions comme la
calibration, registration, star analyse, normalisation et intégration des images. Il montrera les outils de combinaison des
images LRGB et les outils Star calibration, light pollution removal.
Roger Ménard
Titre : La caméra ZWO 1600MM, un bon achat ?
Roger Ménard a décidé de faire le saut d’une caméra APN Canon à une caméra dédiée à l’astrophotographie, la ZWO ASI
1600MM. Cette caméra est vite devenue populaire vu son prix abordable comparativement aux autres caméras dédiées. Estce vraiment un bon achat? Après deux ans d’utilisation, Roger va nous faire part de son expérience, résumer les points fort et
moins forts de cette caméra populaire et offrir son opinion à l’intention de ceux qui seraient tentés de s’en procurer une.
Martin Desrosiers
Titre : Astronomie en nomade (NO-MAD): gestion des fils
Après avoir vu et considéré les problèmes reliés à la gestion des fils des télescopes dédiés à l’astrophotographie, le NO-MAD
se veut une réponse permettant d’ordonner et placer toute l’instrumentation au-dessus du télescope. Un seul fil se dirige
vers le sol, celui reliant la batterie au NO-MAD. La gestion des fils est moins compliquée et les connexions plus sécures. Le
NO-MAD est appelé à évoluer selon les besoins de chacun et bien le penser devient un atout majeur pour la rapidité de
l’installation et la mise en station d’un télescope lorsqu’en sortie. Cette présentation montre les pièces nécessaires à la
réalisation du NO-MAD et offre certains conseils judicieux ou truc pour le construire sans trop de pépins.

Vous trouverez tous les détails et l’horaire officiel sur ce lien : http://faaq.org/wp/colloque-ccd-2019/
Vous pourrez vous inscrire en ligne à partir de la page INSCRIPTIONS. Les membres de la FAAQ ont droit à
un tarif réduit. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce bel événement.
Tarifs




Assistance colloque 2018

20 $ membres-étoiles
30 $ membres réguliers FAAQ
40$ non-membres de la FAAQ
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Saviez-vous que…
Le 11 novembre prochain, le Québec aura droit au spectacle rarissime de la planète
Mercure passant devant le Soleil. La toute petite tache ronde mettra environ
5,5 heures pour traverser le globe solaire beaucoup plus gros
(de vers 7h30 jusqu’à environ 13h selon votre lieu d’observation).

La planète qui fait environ 1/194e la taille du Soleil est trop petite
(la voyez-vous sur la photo? ) pour être observée sans télescope.
Ce dernier devra par contre être absolument équipé d’un filtre solaire
adéquat. Il est aussi possible d’observer le phénomène par projection
en prenant garde que personne ne regarde directement le Soleil.
Vus depuis la Terre, les transits de Mercure se produisent généralement
13 ou 14 fois par siècle soit en mai ou en novembre. Le dernier passage visible
du Québec a eu lieu le 9 mai 2016. Alors quel bonheur d’avoir une autre chance
d’observer le phénomène. Ne le ratez pas puisque le prochain transit de Mercure
visible en entier du Québec n’aura lieu que le 7 mai… 2049. Deux passages se
produiront antérieurement les 13 novembre 2032 et 7 novembre 2039
mais ils ne seront pas observables depuis l’Amérique du Nord.
Si votre club organise une activité publique pour l’occasion, il vous sera possible
d’en faire l’annonce sur le site de la Fédération. Il suffit de communiquer les
détails au directeur général à l’adresse courriel
Transit de Mercure
suivante : directeur@faaq.org
2016-05-09, 9h26
Val-des-Bois, QC

© Pierre Landry
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Récipiendaires d’épinglettes
Mars à septembre 2019

AstroInfo est le bulletin de liaison de la
Fédération des astronomes amateurs du
Québec (FAAQ), un organisme sans but lucratif
ayant pour mission le soutien de ses membres
dans la pratique et la promotion de ce loisir
scientifique, incluant les activités reliées à la
vulgarisation de leurs connaissances et au
partage de leur savoir-faire avec les écoles et le
grand public à l’échelle de la province, tout en
respectant la rigueur scientifique.

Programme

Débutant

Curieux

Motivé

Expert

Lune

Drummondville
George Ménard

Drummondville
George Ménard

Drummondville
George Ménard

Drummondville
George Ménard

Laval
Yvon L’Abbé
Laurent WienHoeft
Paul Lemaire
Abderrahmene Derbali

Laval
Yvon L’Abbé
Laurent WienHoeft

Laval
Yvon L’Abbé

Jupiter
Thomas Collin
Chantal Allard

Jupiter
Thomas Collin
Chantal Allard

Jupiter
Thomas Collin

Rimouski
Denise Lefrançois

Rimouski
Denise Lefrançois

Rimouski
Rimouski
Denise Lefrançois Denise Lefrançois

L’organisme sert également de lien avec
différents groupes, amateurs ou professionnels,
de disciplines connexes, tant au niveau national
qu’international.

SAPM
Pierre Lacombe

SAPM
Pierre Lacombe

SAPM
Pierre Lacombe
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Jupiter
Thomas Collin

SAPM
Pierre Lacombe

Sirius
Michel Maillé

Président : Jean-François Larouche
Rédactrice en chef et éditrice : Carmen Nadeau

Mont-Tremblant
Diane Patenaude

Merci aux collaborateurs de cette édition :

Vagabonds
Serge Lachapelle

Constellations

Laval
Yvon L’Abbé
Abderrahmene Derbali
Hafdi Abdelkrim

Laval
Yvon L’Abbé

Laval
Yvon L’Abbé

RAAOQ
Carmen Nadeau
Alain Denhez

RAAOQ
Carmen Nadeau
Alain Denhez

RAAOQ
Carmen Nadeau
Alain Denhez

Jupiter
Thomas Collin

Denis Bergeron, Alain Denhez, Pierre Landry,
Jean-François Larouche, Jasmin Robert ,
Marjolaine Savoie, Pierre Tournay .

La FAAQ est un organisme subventionné par la
Direction du sport, du loisir et de l’activité
physique du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Bravo à tous !
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