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1-Activités régulières 
RAPPEL — Le 12 mai, la réunion aura exceptionnellement lieu au Cosmodôme de Laval, où nous 

sommes invités par son directeur général, notre membre Sylvain Bélair, pour une conférence de 

Robert Lamontagne (de l’Université de Montréal) sur «L’équation de Drake ou la métrique de 

l’ignorance». Cette équation a été formulée dans les années 1960 pour répondre à la question 

sur le nombre possible de civilisations extraterrestres dans la Galaxie. M. Lamontagne nous 

expliquera pourquoi on ne peut résoudre cette équation pour le moment — et peu changerait 

même si nous avions établi le contact avec des extraterrestres… ATTENTION : La CONFÉRENCE 

débutera exceptionnellement à 19:00! 

Le 19 mai, Nicolas Gonthier nous parlera de son «Observatoire des Érables». 

Le 26 mai, activité interclubs avec les clubs de Boisbriand et de Rosemère. Patrick Dufour, 

astrophysicien à Université de Montréal et membre du CRAQ nous présentera «Les étoiles à 

atmosphère de carbone : de la genèse de la découverte à aujourd’hui», qu’il résume ainsi : 

—Il a environ 3 ans, je découvrais l’existence d’un nouveau type d’étoiles dont l’atmosphère est 

presque exclusivement composée de carbone 

(http://www.astro.umontreal.ca/~dufourpa/media.html). Cette découverte fut toute une 

surprise, puisqu’une telle composition chimique en surface n’était prévue par aucun scénario 

d’évolution stellaire. Lentement mais surement, nous commençons à y voir un peu plus clair. 

Pour cette conférence, je présenterai le cheminement qui m’a conduit à cette découverte, ainsi 

qu’un résumé de nos connaissances actuelle ces objets. 

ATTENTION : Cette conférence sera présentée au Cosmodôme de Laval (salle de projection). 

2-Notes 
Le Club des Astronomes Amateurs de Laval a tenu sa première réunion le 6 mai 1986, ce qui fait 

que notre dernière réunion (le 5 mai) marquait le 24e anniversaire de l’organisme. Pour 

l’occasion, notre membre Erin Pecknold, reconnue pour les délicieuses gâteries qu’elle nous 

http://www.cosmodome.org/
http://www.astro.umontreal.ca/~dufourpa/media.html


cuisine régulièrement, nous a confectionné un excellent gâteau. Nous la voyons ici au premier 

plan, avec Gilles Brisson à gauche, notre président, et Jean-Marc Richard à droite, notre 

fondateur. Merci Erin! 

 

La photo a été prise par notre ancien président, Michel Renaud, qui n’est donc pas sur l’image. 

Bonnes observations! 


