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Passage de Vénus 2012
Un succès populaire

par Pierre Lacombe

Malgré les conditions météorologiques incertaines
dans diverses régions du Québec, plus de 6 650
personnes ont répondu à l’invitation des clubs
d’astronomie et des membres corporatifs de la
Fédération des astronomes amateurs du Québec dans
le cadre du passage de Vénus devant le Soleil le 5 juin
dernier.
Près de 30 séances d’observation publiques ont
été organisées par les membres de la Fédération et
c’est plus de 500 astronomes amateurs et bénévoles
passionnés qui ont animé et conseillé le public sur les
méthodes sécuritaires d’observation du Soleil et de
Vénus.
Dans le sud-ouest du Québec, la pluie et les nuages
ont gâché le spectacle du passage de Vénus. Des
chanceux ont saisi certaines éclaircies dans les nuages
pour apercevoir le disque de Vénus devant le Soleil,
mais leur chance n’a duré que quelques minutes.
Par contre, pour les observateurs du centre et de
l’est du Québec, les meilleures conditions du ciel ont
permis d’observer le passage de Vénus du premier
contact jusqu’au coucher du Soleil. À Saint-Georges
de Beauce, Québec, Lévis, Chicoutimi et SaintFélicien par exemple, l’évènement s’est avéré un
succès.
Le matériel d’animation et éducatif produit par
la FAAQ, l’Institut Dunlap et le Planétarium
de Montréal a grandement été apprécié par les
astronomes et le public. Tout a été distribué et
plusieurs groupes se sont retrouvés en rupture

Malgré la proximité de l’Oratoire
Saint-Joseph et les nombreux télescopes
disponibles, le passage de Vénus n’a pu être
observé sur le Campus de l’Université de
Montréal (photographie Pierre Lacombe).

de stock ! Pour une première fois, un plan de
communication spécifique au passage de Vénus et
touchant les régions du Québec a été mis en branle
avec efficacité, grâce à l’expertise de l’équipe des
communications et de markéting d’Espace pour
la vie (Planétarium de Montréal). La campagne
de publicité et de relations publiques auprès des
médias s’est soldée par un succès. Pour plusieurs des
clubs d’astronomie, le passage de Vénus fut le plus
important évènement public depuis leur création.
Les témoignages de tous, organisateurs et
participants, confirment leur grande appréciation
vis-à-vis la planification de l’évènement « Passage de
Vénus » par la Fédération. En fait, pour de nombreux
membres, on attend maintenant avec impatience le
prochain rendez-vous céleste.
Merci à tous ceux et celles qui ont profité de cet
évènement astronomique exceptionnel pour partager
leur passion avec le public.

…avec les nuages, André Cajolais a hérité
de la foule dans le chalet… une animation
exceptionnelle…

Martin Aubé, Saint-Pierre

Jean-François Larouche, Longueuil

Le public avait rendezvous au Centre de loisirs de
Saint-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud et l’observation
du passage de Vénus s’est
avérée un succès.

Le Club d’astronomie des
sentiers pédestres des 3 Monts
a accueilli le public près de
l’aéroport de Thetford Mines.
Un succès malgré les nuages.

(photographie Martin Aubé)

(photographie Gaétan Laflamme)

Il faut admettre que certains
observateurs installés à
l’Agence spatiale canadienne
ont été chanceux…

…on a vu le coucher de Soleil avec Vénus et
un silo à grains en premier plan. Magnifique !

(photographie Sophie Caron)

Luc Turbide, Boisbriand

(photographie Luc Turbide)

La foule nombreuse sur
le Campus de l’Université
de Montréal attend avec
impatience le début du
passage de Vénus… en vain !

(photographie Pierre Lacombe)

…pas même une lueur à travers les
nuages…il s’est tout de même présenté une
quarantaine de personnes…

Yves Melançon, Baie-Comeau

Jean-Pierre Laprise, Saint-Raymond de Portneuf
Le Soleil et Vénus étaient
au rendez-vous sur le
mont Laura-Plamondon
à Saint-Raymond de
Portneuf, et ce malgré les
nuages.

(photographie Jean-Pierre Laprise)

Au Parc nature de l’Île-dela-Visitation à Montréal, des
éclaircies dans les nuages ont
permis d’observer le passage
de Vénus pendant plusieurs
minutes.

Damien Lemay, Rimouski

Au site historique
maritime de la Pointe-auPère près de Rimouski, le
Soleil brillait de tous ses
éclats.

Gilbert Saint-Onge, Dorval

Près de l’école primaire
La Clairière de
Boisbriand, les jeunes et
leurs parents ont observé le
passage de Vénus pendant
sept minutes !

…le nuage qui nous cachait le Soleil est
disparu… ce fut un moment magique…

…plusieurs télescopes et jumelles ont fait la
joie des gens de tous âges présents…

…nos membres ont été enchantés de leur
expérience. Un succès sur toute la ligne…
avant la pluie…

…en 7 minutes, environ 50 personnes ont
pu voir Vénus devant le Soleil…

(photographie Hélène Croteau)

(photographie Pierre Langlois)

Claude Germain, Saint-Hyacinthe
C’est presque sur les pistes
de l’aéroport de SaintHyacinthe que le public
a observé le passage de
Vénus. Un succès.

Un des invités à
l’Observatoire la Découverte
de Québec se protège du
Soleil pour mieux apprécier le
spectacle astronomique.

…on remercie votre équipe pour la
publicité envoyée dans nos journaux locaux…

(photographie Yves Martin)

(photographie Damien Lemay)

Sur les berges du fleuve
Saint-Laurent, près de
Rimouski, les participants
étaient nombreux pour
l’observation du passage
de Vénus.

…j’espère que cet évènement n’était que le
prélude à d’autres évènements grand public à
travers la province…

Martin Roy, Lévis

(photographie Damien Lemay)

Avec de telles jumelles, les
observateurs avaient de quoi
sourire au Centre communautaire récréatif Saint-JeanBaptiste de Drummondville.

(photographie Georges Ménard)

…j’ai passé la plus grande partie de la
soirée dans ou à la porte de l’observatoire
pour accueillir et répondre aux questions des
visiteurs…

Michel Renaud, Laval

Le public fut nombreux à
la terrasse de Lévis pour
l’observation du passage
de Vénus.

(photographie Gilles Boutin)

Les lunettes solaires
produites et distribuées
pour le passage de Vénus
se sont avérées très à la
mode !

(photographie Gilles Boutin)

…les gens de la région ont très bien
répondu à l’appel du club et des publicités…

Claude Boivin, Saint-Félicien

…on va espérer revoir le phénomène
en 2117. Après tout, on n’a que 105 ans à
attendre.

Le public s’est rendu en
grand nombre au Cégep
de Saint-Félicien pour
l’observation du passage de
Vénus. Un succès.

Guy Jasmin, Mirabel

…sans aucun doute le plus grand succès du
club…

Michel Maillé, Saguenay

Au Vieux-Port de
Chicoutimi, les
observateurs se pressaient
de conserver un souvenir
du passage de Vénus.

(photographie Alain Marin)

…la surprise des gens a été notre
récompense…

Janine Berthiaume, Rosemère

(photographie Claude Boivin)

…les gens ont apprécié la documentation
distribuée et les lunettes de sécurité qu’ils
ont conservées en souvenir de cet évènement
astronomique mémorable…

Raymond Fournier, Lac-Mégantic
Les médias étaient nombreux
au kiosque des Gouverneurs
sur les Plaines d’Abraham à
Québec pour le passage de
Vénus.

(photographie Philippe Moussette)

…météo frustrante, mais surpris du grand
nombre de personnes qui se sont déplacées à
l’observatoire…

Rémi Lacasse, Mont-Tremblant

…la participation du public a été incroyable.
On a littéralement été submergé par une
marée humaine…
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