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Message de la présidente
Au moment d’écrire ces lignes (début du mois de septembre),
on dirait que l’été qui s’achève veut se faire pardonner de ne pas
avoir été toujours favorable à la pratique de l’astronomie… Les
prévisions sont excellentes pour la majorité des régions du Québec
pour le long weekend de la fête du Travail, et la Lune au dernier
quartier se fera collaboratrice pour nous permettre de belles heures
de noirceur.
Je poursuis dans cet esprit d’optimisme en vous informant que le
nouveau conseil d’administration, qui retenait son souffle depuis le
début de son mandat en mars dernier, a recommencé à respirer au
début de l’été ! En effet, nous étions dans l’attente des nouvelles de
la part du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, qui verse la subvention au fonctionnement à
notre fédération ; il soufflait un vent d’inquiétude sur plusieurs
organismes comme le nôtre, certains d’entre eux à vocation
scientifique ayant appris que cette subvention serait diminuée !
Heureusement, on nous a informés que nous bénéficions, pour
l’année en cours, d’un moratoire, c’est-à-dire que nous sommes
admissibles au même montant que l’année dernière. À la réception
de cette nouvelle, le CA s’est empressé de reconduire le support
financier à certaines activités. Nous travaillons à des projets dont
nous vous ferons part prochainement. Rien n’est acquis, toutefois,
pour l’an prochain ; il faut rester prudents !
Lors de leur mandat à la présidence, Rémi Lacasse et Damien
Lemay convoquaient à une rencontre, tous les ans, pendant le mois

de novembre, les présidents des clubs membres ; j’ai l’intention de
poursuivre cette tradition qui est l’occasion, entre autres, d’informer
les « nouveaux » ou de rappeler aux « anciens » quels sont les
services dont leur club peut bénéficier ; c’est aussi un moment
privilégié pour échanger sur nos « bons coups » (en espérant qu’il
n’y en ait pas trop de « moins bons »), et aussi une occasion pour
les présidents de nous faire part de leurs attentes ; si vous avez des
idées, des suggestions à l’endroit de la Fédération, je vous invite à les
transmettre à vos administrateurs afin qu’ils me les transmettent à
leur tour lors de ces rassemblements. Je prévois tenir une réunion
à Québec, une entre Québec et Montréal (possiblement à
Drummondville), et une à Montréal.
Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire au
congrès 2015 qui se tiendra les 2, 3, et 4 octobre prochains à
Drummondville ; si vous n’avez pu le faire assez tôt « en ligne » ou
par la poste, il vous sera possible de vous inscrire sur place ; pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de la FAAQ, au
http://www.faaq.org, ou sur celui du club organisateur, au http://
www.astrosurf.com/cadi/congres_2015/
Je vous souhaite un bel automne, cette saison étant une période
privilégiée pour faire de l’observation avec ses nuits plus longues,
parfois douces, et surtout sans « bibites » !

Nouvelles du
Club d’Astronomie de Rimouski

par Damien Lemay
photos de Sylvain Lévesque et Luc Bellavance

Le Club d’Astronomie de Rimouski a été actif auprès du public
durant les derniers mois, et ce, même si les beaux ciels ont été
assez rares. Plusieurs activités et soirées d’observations ont été
organisées. Les membres ont travaillé fort pour faire la promotion
de l’astronomie dans la région.

Sylvain, Gislain, et Wilfrid participent aux 24 heures des sciences au centre
commercial le Carrefour à Rimouski.

En aout, nous avons eu une dizaine d’activités, principalement au
Parc du Bic, qui nous a fait une invitation spéciale et les membres
du club les plus actifs ont saisi l’occasion :
· Activités de marche, qui permettaient entre autres de mettre
en évidence les dimensions du système solaire ;
· Conférences sur divers sujets (galaxies, planètes, étoiles, etc.) ;
· Kiosque pendant le jour et observation du Soleil ;
· Soirées d’observation.
Ces activités ont été fort appréciées du public ; des centaines
de personnes y ont participé, et plusieurs ont exprimé leur
satisfaction.

Nous avons aussi deux projets importants en cours, soit la
conception d’un système solaire à l’échelle, avec des panneaux
explicatifs pour le public, qui serait installé dans les limites de la
ville, ainsi que l’achat d’un télescope (éventuellement plusieurs)
qui sera prêté comme un livre dans une des bibliothèques de la
région (nous allons l’annoncer lorsque l’entente va être finalisée).
Le star party annuel a connu aussi un grand succès auprès des
membres. Plus de 40 personnes (membres, conjoints, et invités)
ont participé chez Damien et Lise à cette rencontre devenue
incontournable depuis 21 ans déjà.

Quelques membres observent au télescope de 60 cm (24˝).

Les membres ont pu observer à travers dix instruments ; des
lunettes solaires (de 65 mm à 150 mm de diamètre) et des
télescopes (de 80 mm à 355 mm) — nous avons même observé
Saturne en plein jour ! Un truc est d’utiliser un filtre polarisant ;
ceci améliore le contraste et rend l’observation plus facile. Cette
belle journée s’est terminée avec le télescope de 60 cm (24″) de
Damien ; nous avons vu des dizaines d’objets NGC et Messier.
Le spectacle a été la nébuleuse de la Dentelle du Cygne, qui était
incroyable avec un filtre hydrogène alpha. C’est un rendez-vous
pour l’année prochaine !
Le club reprend ses activités mensuelles le 11 septembre à 19 h 30,
au local D‑317 du Cégep de Rimouski. Toutes les personnes y
sont fortement invitées !
•

Camping astronomique
au lac Écho : Bilan très positif

par Denis Bergeron

Pierre explique ce que l’on voit au télescope grâce aux filtres solaires.

L’édition 2015 de notre camping astronomique au lac Écho s’est
terminée sur une soirée magnifique ; le ciel était bleu foncé, avec
peu de nuages. Nous en avons profité pour observer les taches

Ci-dessus : Vénus. Ci-dessous : Mercure. Photos de Denis Bergeron prises
avec une Canon T3i.
Taches solaires. Photo de Denis Bergeron.

sur le Soleil avec des filtres solaires, et les protubérances avec des
télescopes Hα. Il y en avait une vraiment magnifique au centre ;
elle était très fragmentée et très large. On pouvait aussi voir de
magnifiques protubérances sur le limbe solaire.
Ce jour-là, on a aussi observé la planète Vénus en plein jour.
Elle montrait un mince croissant, d’environ 2,6 %, avec un gros
diamètre apparent de 56″. André Nadeau fut le premier à la trouver,
avec de simples jumelles 7 × 35 mm, en utilisant ses coordonnées
azimutales. Elle approchait la conjonction inférieure, et elle était
à 13° du Soleil. Nous avons aussi observé la planète Mercure en
plein jour en utilisant le télescope go to en Wi‑Fi d’André Dame ;
elle présentait un diamètre apparent de 6″, avec une phase de 72 %.
Elle se situait à 24° d’élongation par rapport au Soleil.
Cette année, nous avons reçu un public nombreux. Sur les 15
jours de l’activité, nous avons eu quatre superbes nuits, et —
malgré la canicule — nous avons pu observer plusieurs fois en

début de soirée. À la grande satisfaction du public, nous avons
pu contempler, et ce, à plusieurs reprises, le Soleil avec ses taches
et ses protubérances ; Saturne en début de soirée ; Uranus et
Neptune, incluant son satellite Triton, plus tard en soirée ; Vénus
et Mercure durant le jour ; de splendides Perséides ; les passages
de la Station spatiale internationale ; plusieurs flashes de satellites
Iridium, dont deux de magnitude −5 (qui génèrent toujours des
exclamations du public), ainsi que d’innombrables autres objets
célestes, tous magnifiques.
La Voie lactée était elle aussi magnifique, et je me suis amusé
à observer de nombreux satellites géostationnaires. J’en ai vu
plusieurs en groupes de trois formant un triangle. On les voyait

Observation solaire avec Pierre Tournay. Photo de Denis Bergeron.

Photo de groupe prise par Alain Denhez.

malgré leur jeune âge. Merci aussi à la quarantaine d’astronomes
qui ont participé à notre activité et qui ont partagé leurs précieuses
connaissances avec le public.
Nous mettrons sous peu les images prises durant l’évènement, et
nous invitons ceux qui en ont pris de les partager dans le groupe
camping astronomique au lac Écho sur Facebook, et sur la page
Web du camping astronomique au lac Écho.
Nous récidiverons à nouveau l’an prochain, et espérons que vous
serez des nôtres !
Souper communautaire du 15 aout. Photo d’Alain Denhez.

très bien comme s’ils se déplaçaient en groupe, mais en fait, c’est
la Terre qui tourne, et non les satellites qui se déplacent ! Ceux- ci
sont fixes dans le ciel au-dessus d’un même point géographique, à
une hauteur de 36 000 km d’altitude.
Nous avons vu à quelques reprises des aurores boréales au nord.
Beaucoup d’astronomes ont observé jusqu’à quatre heures du
matin ! Je m’étais donné comme objectif d’observer la comète
67P/Tchouriomov–Guérassimenko (dite « Tchouri »), autour
de laquelle orbite la sonde Rosetta, mais la brume du matin m’en
a empêché.
Nous avons fait deux soupers communautaires, qui ont permis
de réunir les astronomes présents et leur famille. Nous avons eu
lors du souper du 15 aout environ 26 personnes, et celui du 22
réunissait une quinzaine de personnes.
En conclusion, malgré la canicule, nous avons eu un superbe
camping astronomique au lac Écho, ainsi qu’une participation
record du public. Un gros merci à tous les présentateurs, en
particulier ceux de l’extérieur : Normand Rivard (la Lune), Louis
Asselin (les Perséides), Luc Turbide (les exoplanètes), et Pierre
Tournay (le ciel d’été), ainsi qu’à Paul-Soyan Angelini, âgé de sept
ans (les galaxies) et sa sœur Éléane Angelini, âgée de trois ans
et demi (les comètes), qui sont des membres actifs de la SAPM

•

Un outil des plus utiles

par Denis Bergeron

J’ai testé à fond le logiciel Sky Safari Pro 4 pour iPad, et je vous
le recommande fortement. J’ai utilisé ce logiciel pour trouver
tous les objets célestes que j’ai observés, incluant satellites
géostationnaires, comètes, et astéroïdes. J’appréciais préparer
mes soirées d’observation durant la journée, et surtout utiliser
ce logiciel sur mon iPad en mode nuit (écran rouge) en utilisant
la carte du ciel. Je reconnaissais très bien les étoiles repères dans
mon chercheur 8 × 50 mm, et même dans mes oculaires. J’ai pu
ainsi repérer très précisément mes cibles.
André Dame a utilisé ce logiciel pour commander son télescope
Celestron Evolution en mode Wi‑Fi. Une fois synchronisé, nous
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. L’organisme sert également de lien avec
différents groupes, amateurs ou professionnels, de disciplines connexes, tant
au niveau national qu’international.
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pouvions utiliser le logiciel pour trouver tous les objets célestes
désirés, de jour comme de nuit ; André a pu en observer des
centaines. C’est un must pour les observateurs muni d’un iPad.
[NDLR : Sky Safari 4 est offert en trois versions : de base (3,49 $ CAN sur l’AppStore),
Plus (16,99 $ CAN), et Pro (34,99 $ CAN). Simulation Curriculum, son développeur,
offre aussi un module Wi‑Fi, qui s’appelle simplement SkyFi (159,95 $ US sur http://
storesimulationcurriculum.com), qui permet de contrôler presque n’importe quel
télescope à distance par un réseau Wi‑Fi. Les applis sont disponibles tant sous iOS
que sous Android ; le module SkyFi est très facile à configurer sous iOS, mais un peu
moins sous Android, à cause de restrictions inhérentes à ce système d’exploitation. Il
existe aussi des modules SkyWire (avec câble ; 79,95 $ US) et SkyBT (par Bluetooth ;
129,95 $ US).]

•

Certains de nos membres à Las Vegas, Nevada (États-Unis).

À la SAPM, l’atmosphère est propice
à la découverte

par Jessica Iralde

Alors qu’un vent de hasards m’a portée à m’impliquer au sein de
la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM),
c’est une brise de fraicheur qui gonfle mes voiles aujourd’hui.
Oui, l’espace offre une infinité de sujets à explorer, mais gardons
les pieds sur terre… du moins le temps de présenter une partie de
nos activités !
Vous n’êtes pas encore membre de la SAPM ? Laissez-vous tenter
par une de nos conférences publiques : « Sommes-nous seuls
dans l’Univers » sera présentée le 6 novembre à 19 h 30 par le
professeur René Doyon, qui vous attend pour faire le point sur
les recherches effectuées en lien avec la vie extraterrestre ; et « Un
zoo extragalactique » sera au programme le 4 décembre 2015 à

19 h 30, en compagnie de monsieur Olivier Hernandez, qui nous
mènera aux confins de l’Univers et au cœur de la matière.
Pourquoi ne pas devenir membre ? Pour un tarif modique,
vous profiterez de multiples avantages, comme l’accès au
Planétarium Rio Tinto Alcan, les cours, les formations, les soirées
d’observation, et bien d’autres, sans compter les conférences
réservées aux membres ; par exemple « Quelques pages de la vie
d’Albert Einstein » (le 9 octobre) ou « L’astronomie au temps des
lumières » (le 23 octobre).
Je terminerai en soulevant une rumeur : on m’a dit que les
amateurs d’astronomie sont des rêveurs pragmatiques ; qu’ils ont
la tête dans les nuages et les pieds sur terre. À bien y penser (ou à
bien y rêver !), tel le principe de dualité onde-particule, ce trait de
caractère met en perspective une myriade de possibilités !
À la SAPM, nos membres (jeunes et moins jeunes) ne cessent
d’élargir leurs horizons !
La photo montre certains de nos membres à Bryce Canyon, Utah
(États-Unis).
•

Club d’astronomie de Dorval
(CDADFS)

par Lorraine Morin

Nous avons tenu des réunions aux deux semaines, cet été, pour
profiter de la belle saison. Le ciel du mois occupe une portion
importante de nos réunions d’été. Pierre Bastien, de l’Université
de Montréal, a commencé l’horaire estival avec une très belle
conférence intitulée « RY Tau et HL Tau : Deux étoiles jeunes ».
Pour le reste, nous avons misé sur la belle série Cosmos. Il y a
toutefois eu moins de monde aux réunions ; il faudra voir…
Certains de nos membres à Bryce Canyon, Utah (États-Unis).

Une activité à notre programme en aout fut « Dorval en fête »,
une rencontre que la ville organise chaque année au Centre
communautaire Sarto-Desnoyers. Depuis quelques années, nous
participons à l’évènement avec un kiosque sur l’observation. Cette
année, le Soleil était de la partie, et plusieurs de nos membres
étaient sur place.
Le club reprend sa saison régulière avec la remise de l’Album
des finissants, une compilation de ce que les membres du club
ont écrit ou fait durant l’année, le 14 septembre. Ce sera suivi
d’une conférence de Robert Lamontagne, directeur exécutif
de l’observatoire du Mont-Mégantic, sur le rôle des images
astronomiques dans l’histoire.
Les sites du club : http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.
htm et http://astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/imdex.htm
CAFTA 2015
Nous préparons la prochaine édition du Concours annuel de
fabricants de télescopes amateurs (CAFTA), qui aura lieu cette
année au Centre communautaire Sarto-Desnoyers, 1335, ch.
Bord-du-Lac, Dorval, le 26 septembre prochain. Les détails se
trouvent au http://astrosurf.com/cdadfs/cafta.html
Le conférencier cette année sera Pierre Bastien, astrophysicien
à l’Université de Montréal. Le sujet de sa conférence sera « La
contribution du Canada au grand télescope de 30 mètres
(TMT) ». Plus de détails sont disponibles au http://www.
astrosurf.com/cdadfs/cafta2014/cafta_conference.htm

Durant cette période de 5000 ans, la Terre connaitra 12 064
éclipses lunaires, dont un peu plus du quart seulement ont été
ou seront totales, environ un tiers ont été ou seront partielles, et
un peu plus du tiers ont été ou seront pénombrales. Une éclipse
pénombrale se produit quand la Lune traverse la pénombre de
la Terre sans toucher son ombre. Durant la plupart des éclipses
pénombrales, seule une partie de la Lune traverse la pénombre
de la Terre. Il arrive parfois que la Lune passe en totalité dans la
pénombre de la Terre ; ces éclipses pénombrales « totales » sont
rares comparativement aux éclipses pénombrales normales (ou
partielles). Voici quelques autres statistiques intéressantes :
Éclipses lunaires de −1999 à +3000
Type
Nombre
Toutes les éclipses
12 064
Pénombrales
4 378
Partielles
4 207
Totales
3 479

Pourcentage
100,0 %
36,3 %
34,9 %
28,8%

Éclipses lunaires pénombrales de −1999 à +3000
Classification
Toutes
Pénombrales partielles
Pénombrales totales

Nombre
4 378
4 237
141

Pourcentage
100,0 %
96,8 %
3,2 %

Ces données ont été tirées d’un site de la NASA consacré aux
éclipses lunaires : http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LEcatalog.
html

•

Saviez-vous que…

par Carmen Nadeau

Si la météo coopère, nous aurons droit, le 27 septembre prochain,
à une éclipse lunaire totale. Or, saviez-vous qu’il y a au moins deux,
et au plus cinq, éclipses lunaires au cours de chaque année civile ?
L’éclipse lunaire totale la plus longue entre les années −1999 et
+3000 a eu lieu le 31 mai 318 et a duré 106,6 minutes, soit un peu
plus d’une heure et 45 minutes.

Photo de Christoph Rupprecht · http://focx.de · via Flickr.com

Dossier : IDA Québec et la réduction de la
pollution lumineuse
par Mihai-Razvan Pecingina
(à gauche), membre fondateur
et président d’IDA Québec,
et Rémi Lacasse (à droite),
membre fondateur et vice-président
d’IDA Québec

Après les nuages, la pollution lumineuse est probablement l’ennemi
et le facteur le plus frustrant pour les astronomes amateurs. En plus,
n’étant pas nécessairement perçu comme un problème important par
une grande partie de la population, c’est une problématique qui n’est
pas facile à régler. Même si plusieurs actions ont été prises depuis la
fondation d’IDA (International Dark-Sky Association) Québec,
comme sous-groupe de la FAAQ en 2003, la sensibilisation ne fait que
commencer ; le travail en est un de long terme. Dans le but d’améliorer
son efficacité et sa capacité d’intervention, IDA Québec est devenue
un organisme sans but lucratif indépendant en 2011, soutenu de
façon très importante par la FAAQ. En effet, la Fédération a contribué
financièrement au projet à ces débuts, et elle est représentée par trois
membres, dont deux siègent présentement au CA d’IDA Québec.
Ce changement de structure a permis déjà d’obtenir beaucoup plus de
visibilité et de participer à plusieurs salons et congrès (municipalités,
architectes, ingénieurs, éclairage extérieur, etc.) en se positionnant
comme un groupe engagé dans la lutte à la pollution lumineuse dans le
contexte plus général du développement durable, incluant la protection
du ciel étoilé. Nous sommes convaincus que cette démarche, axée sur
la protection de l’environnement nocturne, sera plus efficace à court
et à long terme.
L’éducation a été et reste un des moyens les plus importants pour
promouvoir la protection et le respect du ciel étoilé. Entre 2007
et 2010, plus de 350 personnes (employés municipaux de tous
niveaux, ingénieurs, architectes, et designers d’éclairage) ont reçu de
l’information rigoureuse par des formateurs membres d’IDA Québec.
L’année 2010 a amené plein de changements importants, autant

dans le monde du ciel étoilé que dans celui de l’éclairage. L’IES
(Illuminating Engineering Society) a publié son nouveau Lighting
Handbook — une sorte de « bible » des éclairagistes —, un document
consulté par le milieu de la construction et par les autorités qui se
chargent de la sécurité. À l’intérieur de ce livre de plus de 1100 pages,
on retrouve pratiquement tout sur l’éclairage : le processus de la vision
humaine, la théorie scientifique de la lumière et les processus rattachés
à l’illumination, la description détaillée des technologies d’éclairage,
et des recommandations sur la façon de concevoir et de réaliser les
systèmes d’éclairage intérieurs et extérieurs en fonction des besoins.
Encore en 2010, la défense du ciel étoilé a obtenu une importante
victoire par l’adoption de la Model Lighting Ordinance, conjointement
avec l’IES. En français, on pourrait traduire le titre de ce document
par « Règlement-type sur l’éclairage », ce qui en dit beaucoup sur son
contenu : comment éclairer sans produire de la pollution lumineuse.
Par contre, deux grandes lacunes se sont glissées dans le contenu…
Mais avant de continuer, récapitulons en bref ce que l’on connait
aujourd’hui sur la pollution lumineuse et sur les façons de la réduire.
La pollution lumineuse est définie en principe par les effets
incommodants ou nuisibles de la lumière artificielle : voilement du ciel
étoilé ; gaspillage d’énergie (et donc d’argent) ; présence de lumière
dans des endroits où elle n’est ni nécessaire ni désirée (chambre
à coucher, zones de travail où elle se reflète dans des écrans, etc.) ;
éblouissement ; confusion (avec les signaux lumineux routiers) ; impact
sur la sécurité (par l’éblouissement de l’observateur ou des caméras de
surveillance, etc.) ; effets néfastes sur les animaux, les insectes, et les
plantes (manque de sommeil, pousse de pelage, prédateurs, etc.) ; et
effets néfastes pour la santé humaine (manque de sommeil et autres
effets qui sont encore à l’étude).
Pour réduire la pollution lumineuse, il faut analyser et contrôler cinq
éléments :
· Le besoin d’éclairage : Faut-il éclairer ? Est-ce qu’il y a une activité
(travail ou loisir) ou un besoin de sécurité ?

Dossier : IDA Québec et la réduction de la
pollution lumineuse
· La quantité de lumière : Souvent, on dit qu’il y a trop de lumière ;
IES a fait des analyses et suggère des valeurs minimales pour
chacune des activités humaines, valeurs grandement acceptées et
adoptées.
· La direction de la lumière : La lumière doit se trouver seulement
là où elle est nécessaire ; par exemple, dans notre propre cour,
mais pas dans la chambre à coucher du voisin, ni sur sa propriété.
· La couleur de la lumière : Le bleu de la lumière (oui, pratiquement
chaque ampoule émet du bleu !) voile beaucoup plus le ciel
nocturne que toute autre couleur.
· La durée de fonctionnement : Nous avons tous vu des
stationnements vides de centres commerciaux éclairés à
profusion ; en plus d’être un gaspillage d’électricité et donc
d’argent, la lumière est réfléchie et finalement s’en va dans le ciel.
Une grande partie de ces lampadaires pourraient être éteints sans
compromettre la sécurité du site.
Revenons maintenant au Model Lighting Ordinance (MLO). Comme
tout document qui s’attaque à la pollution lumineuse, il aborde les
critères énumérés plus haut, sauf un : la couleur de la lumière. Malgré
le fait qu’elle a applaudi l’apparition de la MLO, IDA Québec a décidé
d’aller plus loin et d’élaborer un « Règlement-type sur l’éclairage »
québécois, traitant l’ensemble du sujet. Dans ce contexte, IDA Québec,
l’AQME (Association Québécoise pour la Maitrise de l’Énergie), et la
RICEMM (Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Mont-Mégantic)
ont uni leurs forces, avec le support financier du FAQDD (Fonds
d’action québécois pour le développement durable), pour élaborer
ce document et améliorer la formation qu’IDA Québec avait déjà
présentée à plusieurs reprises.
La première présentation publique a eu lieu en novembre 2014.
Cette nouvelle formation, d’une durée d’une journée, s’adresse
principalement aux municipalités.
Même si la formation est l’un des principaux véhicules pour exercer sa
mission, IDA Québec a décidé d’aller encore plus loin et de proposer

aux autorités une norme. Le BNQ (Bureau de Normalisation du
Québec) a embarqué dans le projet et, après cinq ans de travail, la
norme ira en consultation publique le 21 octobre prochain. Tous sont
invités à commenter et faire des recommandations. Il suffit simplement
de consulter la norme 4930‑100 lorsqu’elle sera publiée sur le site de
BNQ. Bien entendu, IDA Québec transmettra les détails via tous les
média à sa disposition (Facebook, Tweeter, site Internet).
Il est impossible de parler d’éducation et d’IDA Québec sans
mentionner l’implication auprès des jeunes. L’année passée, la
première génération de « Chevaliers du ciel étoilé » a vu la lumière du
jour à Westmount, sur l’ile de Montréal. Les enfants (de 6 à 12 ans) ont
reçu la visite de Mïaï le Chat et Pierre The Bear, qui leur ont parlé de la
pollution lumineuse. Des jeux, un stand d’expérimentation technique
sur le bon éclairage, et une séance d’observation par télescope ont
complété les trois heures passées dans le camp des sciences de la Ville
de Westmount. Chaque enfant a reçu un diplôme attestant sa qualité
de chevalier du ciel étoilé — niveau débutant.
Et, bien entendu, le travail ne s’arrête pas ici. IDA Québec continuera à
utiliser toutes les tribunes pour plaider la cause du ciel étoilé, ainsi qu’à
offrir des conseils pour la réalisation des installations d’éclairage moins
ou non polluantes et de la formation aux citoyens, aux municipalités,
et aux clubs d’astronomie. Un volet qui sera développé est l’éducation
des jeunes ; ceux qui, en effet, bénéficieront le plus de ce travail. Nous
allons aussi développer plus de documentation en français pour
soutenir le travail des supporters sur le terrain. Si vous avez d’autres
idées, des suggestions, ou des propositions de collaborations, n’hésitez
pas à communiquer avec nous à info@idaquebec.org. Et si vous
voulez participer directement au processus décisionnel, nous vous
encourageons à devenir membres d’IDA Québec ou à commanditer
nos activités.
Pour en savoir plus sur l’orientation, la structure, et les actions d’IDA
Québec, consultez le site www.idaquebec.org, ou suivez-nous sur
Twitter @IDAQuebec ou sur Facebook (cherchez IDA Québec).

