
La Veillée de nuit 2011-04-07 

L’astronomie et la communauté astronomique québécoise vues de l’intérieur 

1-CONCERT COSMIQUE 

Le mercredi 28 avril aura lieu le «Concert cosmique», un évènement 

organisé par Astronomers Without Borders (Astronomes sans frontières), un 

organisme pour lequel je fais quelques logos, dont celui justement du 

concert. Celui-ci aura lieu à 19:00 UT, soit 15:00 HAE, en Italie, mais sera 

diffusé en direct au http://www.livestream.com/giovannirenzowebtv. 

Évidemment, l’évènement est gratuit. Vous n’avez pas besoin de réserver, 

mais vous pouvez vous faire envoyer un courriel de rappel (30 minutes avant le début, puis un 

autre au début de l’évènement) en vous inscrivant à l’adresse ci-dessus et en cliquant «RSVP». 

2-L’HEURE DE LA TERRE 

Dans la dernière édition de La Veillée de nuit, je parlais de l’heure de la Terre, et j’indiquais que 

notre collègue Pierre Tournay allait être à Westmount pour y animer un kiosque d’information sur 

la pollution lumineuse, avec Mihai-Razvan Pecingina et Éric Ladouceur, du groupe IDA Québec 

(dont je fais aussi partie). Le centre (anglophone) de Montréal de la Société royale d’astronomie 

du Canada était aussi de la partie, et la file était longue pour observer dans le télescope. 

Cependant, Pierre Tournay me confirme que la ville de Westmount n’a pas éteint les 

lumières…  La bonne nouvelle est toutefois que le maire de cette banlieue de Montréal a 

longuement discuté avec Pierre des bons lampadaires à installer; il y a un certain espoir! 

3-ASTRONOMIE PUBLIQUE 

Si la météo le permet (c’est bien parti!), il y aura demain soir (vendredi 8 avril 2011) observation 

publique derrière le Tim Hortons du centre commercial Rio-Can, à Kirkland (sortie 49 de 

l’autoroute 40), avec le club d’astronomie e-toiles de Pointe-Claire, dont je fais partie. Oui, il y a 

beaucoup de lampadaires dans ce terrain de stationnement, mais il y a surtout beaucoup de gens 

qui passent et qui arrêtent, et c’est un bon moyen de faire connaitre l’astronomie. Voir notre page 

Facebook pour plus d’informations. 

Je vous rappelle aussi que je compile vos témoignages d’activités publiques d’astronomie, et que 

j’en parlerai dans une prochaine Veillée de nuit. 

4-LE NOUVEAU JOUET A SORTI! 

Je vous l’ai déjà dit et répété, ma blonde et moi avons fait l’acquisition d’un télescope Dobson 10 

pouces le dimanche 20 mars. Mais nous vivons au Québec, alors la météo nous a empêché de 

l’utiliser pendant quelque temps… et si la météo était parfois convenable, nous avions d’autres 

empêchements. 

Le 29 mars, toutefois, la météo s’annonçait bonne, et j’ai reçu une invitation de Mark Milas, 

responsable du club des Luna-tics de Hudson (fondé par Pierre Tournay), à aller observer dans 

cette petite ville située entre mon lieu de travail (Vaudreuil) et mon appartement (Rigaud). Ma 
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blonde devait toutefois rester chez elle (Pierrefonds, Montréal) pour s’occuper de ses enfants, 

alors elle n’a malheureusement pas pu partager l’expérience du «first light» de notre jouet. Ce 

n’est que partie remise. 

Quelques jours auparavant, suite à la publication de ma dernière Veillée de nuit, je recevais un 

courriel de Sylvain Bélair, directeur général du Cosmodôme et membre du Club des Astronomes 

Amateurs de Laval, m’indiquant qu’il apprécierait observer avec moi (entre autres le ciel profond 

dont je suis si passionné malgré mon peu d’observations de celui-ci). Relais de courriel, Sylvain 

confirme qu’il sera présent. Outre Mark (avec un autre Dobson 10 pouces, mais sans goto), 

Sylvain (sans télescope) et moi (Dobson 10 pouces goto), il y avait Pierre Tournay (Maksutov 8 

pouces avec lunette en parallèle), Nicole (Newton 5 pouces), et François St-Martin et Normand 

Fullum qui avaient apporté un Dobson 16 pouces magnifique fabriqué par Normand (et aluminisé 

par François). 

Ce fut un «mini marathon Messier» si on peut dire, car bien que mon objectif n’était pas là (mais 

plutôt simplement de me familiariser avec le nouvel appareil), j’ai pointé mon miroir sur une 

«bonne trâlée» d’objets Messier : M 42 dans Orion pour commencer (il faisait encore trop clair, 

mais j’y suis retourné; quel spectacle magnifique!), M 45 les Pléiades qui n’entraient pas au 

complet dans l’oculaire (va me falloir un 40 mm!), puis dans l’ordre ou dans le désordre, M 44 et 

M 67 un peu plus loin (que nous avons du identifier par nos cartes, gage de notre manque de 

pratique au cours de l’hiver!), M 46, M 65/M 66/NGC 3628, NGC 457 (ET Cluster), M 106 (dont 

je parlais à Sylvain en vantant les mérites du livre The Year-Round Messier Marathon Field 

Guide, qui m’avait permis de trouver du premier coup, sans même chercher, cette galaxie), M 85, 

M 88, M 90, M 89, M 95, M 87, M 3, M 78, M 35, M 81 et M 82. De plus, Sylvain a eu 

l’occasion d’observer NGC 2976, NGC 8486, Rigel (double), R Leporis et Izar (double) dans 

certains des autres instruments – j’ai vu ces trois derniers dans le télescope de Mark. 

Une soirée très agréable, en bonne compagnie, qu’il faudra répéter. 

Comment va le télescope ? Assez bien! J’ai été un peu déçu dans l’immédiat par rapport à la 

qualité du goto, mais j’ai compris par après qu’il ne s’agissait que d’un problème de mise au 

niveau. 

À bientôt! 
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