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Prix remporté en astronomie
-1999 Comité de l’année de L’Association étudiante du CÉGEP de Ste-Foy et événement de
l’année au CÉGEP pour la conférence d’Hubert Reeves.
- 2002 Prix Méritas niveau provincial de la part de la FAAQ pour une carrière en astronomie
amateur après seulement 5 ans d’activité. Plus jeune à avoir remporter ce prix.
L’implication :
- Le 3 mars 1998 je démarrais un club d’astronomie au Cegep de Ste-Foy Je suis rester
coordonnateur pendant 2 ans lors de ces 2 années j’ai organisé 2 conférences d’Hubert Reeves
une conférence de René Racine, une conférence de Jean-René Roy et une semaine thématique
sur l’astronomie. La conférence d’Hubert Reeves en 1998 m’a permis d’aller chercher
l’événement de l’année au Cegep de Ste-Foy.
- Le 26 novembre 1998, Je fondais le club d’astronomie Véga de Cap-Rouge. Ce club a reçu
plusieurs invité de prestige tel Hubert Reeves (2003 et 2007) Charles Tisseyre 2003 et Jean
René Roy 2000 et David Levy en 2009. En février 2003 je fondais la section jeunesse du club
VÉGA. Qui est demeuré la seule section jeunesse au Québec jusqu’en 2006 et est toujours la
seul à Québec. Aujourd’hui, le club Véga compte une centaine de membre et est un club très
actif dans la province de Québec. Je suis toujours président du club Véga. Il n’y a eu qu’une
petite interruption en 1999 et 2000 ou j’étais alors vice-président.
- Dans ma carrière astronomique j’ai organisé plusieurs conférences avec des gens de renom.
J’ai organisé 4 conférences (1998, 2000, 2003 et 2007) mettant en vedette Hubert Reeves. En
2000 j’organisais une conférence mettant en vedette Jean-René Roy et en 2003 Charles
Tisseyre.
- Je donne aussi plusieurs conférences que se soit dans les clubs d’astronomie dans des
organismes ou dans des écoles. Depuis 2000, je donne régulièrement des conférences aux
jeunes que ce soit dans les écoles dans des groupes scout ou dans des camps. J’ai été
notamment animateur spécialiste astro de 2001 à 2006 au centre écologique de Port Au
Saumon. En 1999 j’ai donné aussi un court d’astronomie dans un camp de jours à Cap-Rouge.
ème
ème
Aussi, j’ai piloté un projet pilote d’astronomie avec des jeunes de 5
et 6
années en 2004
permettant à ces jeunes d’aller présenté leur projet à expo science.
- En 1999 je prenais la tête de la corporation de l’observatoire Mont Cosmos j’ai été ainsi
président de 1999 à 2001 de 2002 à 2004 j’ai pris la vice-présidence et en 2005 j’ai repris
brièvement la tète. Aussi, en 2001 j’ai organisé une conférence mettant en vedette Hubert
Reeves et David Levy, j’ai été également coordonnateur du festival du Mont Cosmos et du
festival des Perséides de 1999 à 2006.
- J’ai organisé aussi 2 congrès provinciaux En 2002 pas moins de 140 personne c’était
rassemblé pour entendre L’astronaute Steves Mclaine, Charles Tisseyre et Hubert Reeves. 7
kiosques étaient faits par des jeunes de 2 écoles primaires projet que j’ai piloté avec ces jeunes
l’or du début de l’année scolaire. En 2008 ce fut l’apogée. J’ai organisé l’événement Québec –
400 ans d’astronomie qui a eu lieu le 10 11 et 12 octobre et qui a réuni plusieurs conférencier
de renom dont Charles Tisseyre et Hubert Reeves, David Levy et Jean-René Roy. Ce fut le plus

gros événement astronomique au Québec avec ces 225 congressistes et son volet jeunesse qui
réunissait 17 projets d’astronomie. Cet événement a notamment été précédé d’un cahier spécial
dans l’édition du journal Le Soleil du 5 octobre.
- En 2009 j’ai coordonné plusieurs gros événements lors de l’année Mondiale de l’astronomie.
Notamment au mois de mai lors de la journée Internationale de l’astronomie regroupant 7 des 8
clubs d’astronomie de la région. Cet événement était sur les plaines et on permis à plusieurs
personne de se familiarisé avec l’astronomie. Au mois d’août, j’ai coordonné avec les gens du
Mont Ste-Anne l’activité des Perséides mettant en vedette Charles Tisseyre. Pas moins de 2000
personne on pu profiter de cette merveilleuse soirée. En octobre 2009 j’ai organisé une tournée
provinciale de l’astronome David Levy.
- En 2010 j’ai organisé le premier colloque du RCAQ que j’ai démarré avec les présidents des
autres clubs d’astronomie. Ce colloque regroupait environ 80 astronomes amateurs. J’ai aussi
organisé à Laurier Québec la journée international de l’astronomie qui l’a aussi regroupais les
clubs membres du RCAQ.
- En 2011 j’ai organisé en avril le deuxième colloque du RCAQ. J’ai aussi organisé à Laurier
Québec la journée international de l’astronomie pour le club VÉGA de Cap-Rouge. Finalement,
publication de mon premier livre les yeux tournés vers le ciel aux éditions LVA
Expérience d’emploi Astronomie:
-1999
J’ai donné des cours d’astronomie dans les camps de jour de la ville
de Cap-Rouge durant l’été.
- 2002 à 2006

J’ai animé dans un camp d’astronomie au Centre Écologique de Port Au
Saumon. Mes tâches étaient de donner des conférences, de m’occuper
des soirées d’observations et d’aider les équipes dans leurs projets de
recherche.

- 2003

J’ai aidé à refaire le programme d’astronomie pour le camp Keno avec
l’aide d’Isabelle Parent de la Boite à Science et en plus, durent l’été, j’ai
animé 4 conférences pour le camp Keno.

- 2010

J’ai animé dans un camp d’astronomie dans la zec Jaro au camp Gespro.
Mes tâches étaient de m’occuper de la partie astro du camp et d’animé le
groupe de 10 jeunes du camp.
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