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1-Éditorial : Un petit retour en arrière pour mieux bondir en avant 
Plusieurs d’entre vous ignorent mon passé astronomique, alors voici une courte récapitulation. 

J’ai commencé en astronomie à Noël 1984, alors que ma mère m’a acheté une lunette 

astronomique Tasco 60 mm ƒ/11 comme cadeau. J’ai évolué lentement jusqu’à mon adhésion à 

un club, en l’occurence la Société d’astronomie de Montréal, en 1987. Le poste de bibliothécaire 

m’a été confié en octobre 1989, puis j’ai été nommé au conseil d’administration en 1992, 

comme «administrateur», un poste relativement vide de responsabilité réelle. Le secrétaire 

démissionna toutefois quelques mois plus tard, et je l’ai remplacé jusqu’en février 1993, alors 

que je suis devenu président de la Société et, par le fait même, de son alter ego le Centre 

francophone de Montréal de la Société royale d’astronomie du Canada. Je ne suis resté en poste 

qu’un an, car mes collègues et moi voulions observer plutôt qu’administrer. L’expérience fut 

tout de même intéressante… 

En 1994, donc, j’ai fondé avec ces collègues (Benoit Chevrier, maintenant du Club d’astronomie 

de Boisbriand; Danis Durand et Sébastien Slek; ce dernier plus tard remplacé par Éric Bonneville) 

le Club d’astronomes amateurs Polaris, à Repentigny. Ayant changé son nom pour Groupe 

d’astronomes amateurs Polaris en chemin, l’organisme vivota jusque vers 2001, alors que la vie 

nous donna à chacun des obligations diverses — je suis notamment devenu papa en 1998. 

Entretemps, ma première année à Polaris fut marquée par mon accession au conseil 

d’administration de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, comme secrétaire : 

Benoit en était alors le vice-président et Danis, le président. Malgré mon absence de la vue 

publique entre 2001 et mon adhésion au Club des Astronomes Amateurs de Laval en septembre 

2008, je m’occupe de la mise en page et de l’édition du bulletin AstroInfo de la Fédération des 

astronomes amateurs du Québec. 

Voici maintenant l’occasion pour moi de me «péter les bretelles». Lors de la dernière assemblée 

générale de la Fédération, qui a eu lieu le 13 mars dernier à Trois-Rivières, notre collègue 

trésorier Yvon L’Abbé, appuyé par notre président Gilles Brisson, m’a proposé comme membre 

du conseil d’administration de celle-ci. Devant choisir entre cinq personnes pour trois postes, 

l’assemblée m’a retenu, et je suis donc fier de vous annoncer que je suis maintenant 



officiellement membre du CA de la FAAQ, avec Damien Lemay comme président; Alain Denhez 

comme trésorier; et Raymond Pronovost et Martin Roy comme conseillers. M’accompagnent 

comme «petits nouveaux» au conseil, Luc Bellavance et Pierre Lacombe. Nous remplaçons ainsi 

Sylvain Picard, vice-président sortant; André De Léan, secrétaire sortant; et Maurice Bédard, 

conseiller sortant. Les postes respectifs des membres du nouveau conseil d’administration 

seront déterminés lors d’une première réunion, qui aura lieu au courant de la semaine 

prochaine. 

Merci à Yvon et Gilles! 

2-Activités régulières 
Les sujets passés : Le ciel du printemps, avec notre secrétaire André Choquette, le 10 mars; 

l’examen d’Astronomie 101 avec Yvon L’Abbé et Revue des… revues!, avec notre président Gilles 

Brisson, le 17 mars. 

Les trois présentations suivantes, sur deux réunions, sont dans le cadre du programme 

«Astronomie 101». 

D’abord, le 24 mars, «Les galaxies» avec Yves Lamoureux, Lyse Leduc, Jean-Marc Richard et 

Gilles Rousseau, en première partie; suivi de «La Lune» avec Alhoussaini Bah, Pierre-Yves Blais, 

Daniel Jordan et Erin Pecknold. 

Le 31 mars, ce sera «Les amas d’étoiles» avec Yvan Desaulniers, Marcel Gravel et Normand 

Rivard. 

Vous êtes tous invité(e)s à notre camp de printemps au Domaine Saint-Bernard, à Mont-

Tremblant. Un weekend d’astronomie dans un environnement enchanteur (on y a vu — et 

certains ont même flatté et nourri — des cerfs sauvages), pour un cout tout à fait raisonnable! 

3-Dans le ciel cette quinzaine 
21 mars : Opposition de Saturne, visible du coucher du soleil au lever de celui-ci. 

23 mars : Premier quartier de Lune à 07:00 HAE. Le soir même, notre satellite semble passer 

sous l’arc formé par Mars, Pollux et Castor. 

29 mars : Pleine Lune. 

30 mars au 6 avril : Essayez de repérer Mercure, 30 à 45 minutes après le coucher du soleil, à 

environ 3 ou 4° en bas à droite de Vénus. 

3 avril : Environ une heure avant le lever du soleil, Antarès est environ 1° sous la Lune. 

6 avril : Dernier quartier de Lune. 



Les évènements mentionnés ci-dessus sont extraits des éditions de mars et avril 2010 du 

magazine américain Sky & Telescope. 

4-Notes diverses 
Plusieurs volées d’oies sauvages au-dessus de chez moi à Les Coteaux, près de Valleyfield. Selon 

la préposée au bureau de poste, c’est environ un mois d’avance. Le printemps est enfin arrivé! 


