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Il Y a à peine plus de 50 ans naquit le Centre
francophone de la Société royale d'astronomie du
Canada. Il y a 30 ans, notre centre fonda un deuxième
organisme culturel: la Société d'astronomie de Montréal.
De telles étapes dans l'histoire d'une association ne se
franchissent pas sans que l'on soit porté à jeter un regard
vers le passé.
Le présent fascicule se veut une piste de réflexion en ce
sens. Il consiste en un choix de textes tirés de diverses
publications que la SAM a produites au 'fil des années. Il
va sans dire qu'il n'a nullement la prétention d'être un
travail d'historien.
Puissent ces quelques textes amener les membres
actuels de la SAM à considérer le travail de leurs
devanciers et à s'en inspirer. Nous osons croire aussi
que ce fascicule saura intéresser tous ceux et celles qui
aiment l'astronomie.
Ce fascicule est le fruit d'une recherche qui s'est
échelonnée sur un peu plus d'un an dans les archives de
la SAM. Ont collaboré à sa confection M. François
Chevrefils, M. Mark Phillips et la rédactrice de l'Astra
notes, Mme Sophie Collin.
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La Société royale d'astronomie du Canada fut fondée à
Toronto en 1890. Le «Montreal Centre», d'expression
anglaise, vit le jour en 1918. En 1947, les membres
francophones du centre anglophone créèrent le centre
français. C'est ce centre francophone de la SRAC qui
donna naissance à la SAM, tout en continuant d'exister
en tant qu'association membre de la Société royale.
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Astro-notes, d~c.embre 1997
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L'astronomie a toujours attiré les gens, quel que soit JelK age. Ble
attire rentant dont la clliosité s'éveille, ramateur qui prend plaisir à
manipuler et créer des instruments· de précision, le curieux dont
l'esprit ouvert est en quête de connaissances nouvelles. Ble attire le
contemplatif qui sait apprécier les beautés de la nature et même le
professionnel qui vit de cette science merveilleuse.. Tous ces gens
peuvent partager cet intérêt commun au sein de la Société royale
d'astronomie du Canada.

Historique de la 5.R.A.C.
La longue histoire de la Société débute en 1868 lorsque huit
amateurs bndent un dub astronomique à Toronto. Grandissant sans
cesse, ['organisation se dote d'une charte en 1890 puis, avec la
permission du roi Edward VII en 1903, prend le nom de ·Royal
Astrooomical Society of canada-.
Au début. les réunions se déroulent dans les résidences des
membres. Le nombre d'adeptes augmentant, les rendez·vous
déménagent à runiversité de Toronto. En 1906. on fonde un groupe
à Ottawa. C'est la naissance de la notion de -cen1res-. Aujourd'hu~ la
Société COrJ1)te 23 centres et environ 3000 membres. lorsque que
l'intérêt pour l'astronomie regroupe un nombre suffisant d'adeptes,
un centre peut s'étabrrr. Ceci pennet aux astronomes de pouvoir jouir
de l'intimité et de la souplesse d'on club, tout en profitant des
ressources d'une grande organisation.
la gestion de la Société est assurée autant au niveau national Que
Iocêi. Ceci permet aux volontaires de s"unpliquer, où Qu~ls soient la
Société profite de l'expérience et du vécu de chacun. Ainsi, ses
membres ont assuré à la Société une gouverne libre de toute
créance. la Société royale d'astronomie du Canada est enregistrée
comme organisme pouvant recevoir des dons de charité. Elle peut
émeUTe des reçus permettant des déductions dr,mpÔ'tS. Les dons
peuvent par exemple, servir aux nouvelle initiatives (fonds du
centenaire) ou encore assurer, à long terme, la croissance de la
Société (fonds "Ma;Kenzie Millman- à usufruit différé).

les activités de la société
La Société publie et distribue des périodiques visant à promouvoir
"intérêt pour "astronomie et pour donner à ses membres les
renseignements dont ils ont besoin.
Le guide annuel se nomme ·Observer's Handbook". Ses deux cent
pages de données, de cartes, de phénomènes astronomiques
couvrent tQus les jours de l'année. On en vend plus de dix milles
exemplaires par année et des bibliothèques et observatoires du
monde entier s'y abonnent
Le -.Iouraar est pubflé six fois par année. II contient des articles Qui
nounissent 11ntérêt des amateurs et des professionnels. De plus, on
y annonce les activités de la Société.
En 1996 et 1997, la Société a distribué à ses membres la nouvelle
revue "Ciellnfo" publiée par le musée national des sciences et de la
techrxHogie. Ce magazine IP.POl1e au débutant et à l'amateur moyen
des informations pertinentes~ des cartes mensuelles du ciel et des
articles de fond.
la Société publie aussi un annuaire destiné aux débutants, le
-8eginners Observer Guide" ainsi Qu'un Rvre relatant l'histoire de la

société intitulé "Looking Up·.
Chaque centre met sur pied diverses activités d'intérêt autant pour
ses membres que pour le PUbl'lC. lors de réunions régulières, des
amateurs chevronnés initient les membres à tous les niveaux de la
science. en utirlSant des diapositives, des films, des discussion. On
participe activement à des observations d'étoiles variables.
d'occultations lunaires, de météorites, de comètes, de planètes. On
peut même apprendre la photographie astronomique.
Plusieurs centres possédent leur propre observatoire astronomique.
Plusieurs membres ont leur propre télescope. On peut même
apprendre comment en construire un de toute pièce. Plusieurs
centres ont des programmes d'éducation publique et presque tous
organisent des soirées d'observations publiques. Voilà la chance,
polK les profanes, d'observer à travers un télescope et de vivre ainsi
une première expérience très intéressante. Les centres publient
aussi des bulletins de nouvelles pour leurs membres.
Les astronomes amateurs apportent beaucoup à l'astronomie par
leurs ob~ons ainsi Que leurs efforts d'éducation publique. La
Société a contribué, par son influence et par le travail bénévole de
ses membres, à fétabrlSsement d'observatoires. de planétaria et de
programmes scolaires. Elle a participé au développement de la
science en général.

Le bureau national
Le bureau national de la S.RAC. est situé au 136, rue Dupont à
Toronto (près du coin Dupont et Davenport). Les heures de bureau
varient et sont à l'automne 1997, de 09h30 à 17h00 les lundis,
mardis et jeudis.
Téléphone:

(416) 924-7973
(888) 924-RASC (ou 924-7272)
Bélinographe: (416) 924-2911
e-mail: rasc@rasc.ca
site web : WWW.rasc.ca

sans frais :

le bureau national abrite notre bibliothèque où on trouve, outre les
livres spécialisés, des périodiques, des diapositives, des vidéos et
des archives. Les membres peuvent écrire directement au
bibliothécaire ou passer par leur centre.
Nos centres

la Société compte 23 centres qui couvrent le Canada d'un océan à
l'autre, dont deux centres francophones au Québec. On peut aussi
joindre la Société en tant Que membre indépendant
Les Centres sont situés à :
Calgary (Alberta), Edmonton (Alberta), Halifax (Nouvelle Ëcosse),
Hamilton (Ontario), Kingston (Ontario), London (Ontario),
Kitchener·Waterloo (OntariO), Montréal (Québec), Centre
francophone de Montréal (Québec), Niagara (Ontario), Okanagan
(Colombie Britannique), Ottawa (Ontaio), Québec (Québec), Régina
(Saskatchewan), Saifrt.Jean (Terra.Neuve). Sarnia (Ontario),
Saskatoon (Saskatchewan), Thunder Bay (Ontario), Toronto
(Ontario), Vancouver (Colombie Britannique), Victoria (Colombie
Britannique), Windsor (Ontario) et Winnipeg (Manitoba).
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Une publication du Conseil national de recherchcs - Science
Dimension - publie un long article, 'ilLe monde mystérieux des étoiles!',
dans son numéro d'octobre-novembre. En voici un extrait sur 11 hi
stoire de l,' astronomie au Canad,a:
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, " Au Canada, ' pays neuf, l ihistoiro de l'astr,onomie est liéo au be
soin de conna1tre avec précision les longitudes ct les latitudes. Dès
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soleil ainsi que plusieurs comètes trôs brillantes au-dessus de Québec.
CI,cst à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, que fut construit le pre
mier observatoire dans le but principal de déterminer des 10n[,it1-'l..des
et des latitudes. Plus tard, on en a construit d'autres, plus petits,
s,'-Québec on 1854, à Kingston en 1875, et à l'université NcGill en 1879.
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Le ,gouvernement canadien a common,cé à encouragor l'astronomie en
1885, date à laquelle les premières mesures de longitude par dos mé
thodes modernes ont été faites pour déterminer le tracé précis des
chemins de fer en Colombie-Britannique. Ces études étaient importan
tes car elles visaient à assurer une bonno jonction entre les diffé
rents tronçons de la ligne de chemi:q. do fer en construction dans les
Prairies et en- Colombie-Britannique.
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C'est au cours de ces travaux que l'.on a constaté qu'il sorait
d'une très grande utilité d'c disposer d'un obscrvatoire permanent de
référence pouyant servir au calage, et à l'étalonnage des instruments.
\villiam]'rederick ::ing, astronome et mathématicien, alors inspecteur
en chef des relevés topographiques, a réussi à faire construire un pe
tit observatoi:re temporaire sur sa propriété d'Ottawa par le Ivlinist'ère
Ge l'Intérieur alors chargé des relevés, do la cartographie et de l'
établissement dos frontières internationales et interprovinciales.
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Le Dr King, 'véritable pionnier de l'astronomie au Canada, fut
nommé directeur de, l'Observatoire. Assisté de son équipe, il a éten
du au Canada.l'usago du Tomps des Ephémérides, déterminé l 1 emplacement
des méridiens, .établi des programmes de déterI!lina.tion astronomiquo· des
,lieux, et entrepris les études fondamenta.les figurant aux programmes
dtastrophysique solaire et stellaire~ programmes qui sont toujours on
cours. L' Observatoi:re a aussi cOInIDencé des recherches en sismologie,
sur la gravité et le magnétisme géophysique, travaux qui ont été r~
eonnus universellement.
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'.,'Enfin, en .1900, à la suite de demandes répétées du Dr King, le
gQuvcrnement fédéral a décidé de consacrer une somme d'environ $16,000
,à'la ,construction d'un observatoire fédéral~, terminé en 1905, se chif
fra à, ~ 31 000..
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Il Y a cinquante (50) ans, au mois de mai 1947, un
groupe de personnes se réunissait pour fonder ce qui
deviendra le Centre français de Montréal.

Il faut mentionner qu'à cette époque:
• Il n'y avait pas de faculté d'astronomie à Montréal.

·11 n'y avait que quatre (4) télescopes à Montréal: au
Centre Immaculée Conception, à l'Université de
Montréal, au Collège Sainte-Marie et chez monsieur
Garneau.
• Il Y avait déjà le -Montreal Center-, q~i comptait
environ vingt (20) membres francophones sur ses trois
cents (300) membres.
Durant les assemblées du 1 mai et du 13 mai 1947, on
fonda un club d'astronomie dont les membres seraient
de langue française. Des noms proposés tels que: Le
Centre de Montréal et la Société d'Astronomie de
Montréal, on sélectionna la Section de langue
Française de la Société Royale d'astronomie du
Canada. Ce nom évoluera vers le Centre français de
Montréal au cours de cette année-là: ce sera finalement
la désignation officielle du centre.

Mottlréal !!!

siasme vers la fin de 1947. La eomposition du premier
conseil d'administration est:
- monsieur De!isle Garneau: président~
- monsieur J.-Edgard Guimont: vice-président; ,
- monsieur Joseph Leduc: secrétaire-trésorier;
- monsieur J.-Ernest Gendreau: président honoraire;
- six (6) directeurs: le Frère Robert, monsieur Yvan
Jobin. monsieur Jacques Desjardins. monsieur Bernard
Boucher. monsieur Jean-Jacques Lefebvre et monsieur
Arthur Amos.
Dès cet instant. grâce à ces pionniers. l'essor de
l'astronomie francophone à Montréal s'affinna et prit
un envol certain. Une évolution qui nous conduira vers
une présence grandissante des astronomes québécois
dans les milieux professionnels et amateurs. Ce club .a
étéle berceau de la Société d'Astronomie de Montréal~
d'un annuaire astrono'tnique francophone~ d'une revue
francophone et de beaucoup d'autres outils.
Avec le Centre français, qui est aujourd'hui le Centre
francophone, l'astronomie québécoise s'est développée
sur un fondement solide.

Michel Auclair

On a élu un conseil d'administration. qui avait pour
mandat de demander une affiliation à la Société
Royale. Cette demande sera acceptée avec cimthou

La soaéTi ltOyal.e d'tI.ST1Wnomlf du Canada
vous invite à son

Assemblée générale 1997
à Kingston, Ontario
(campus de l'UIÙversité Queen's)

Représentant de la SRAC

./Je Cenlre de 9(;ng.s!on de!tJ Q<}6lK;
molle lou:J /fl.'S membres de /IJ UCJfAC
/J ceRe fin de J(!J1IlJine tJSlronomique!

du 27 juin au 1er juillet
,-..

C,lIfire nets:
Or Eugene S~mol:tr(crotèr!s d'iIIfXICIs)
Or C\Mf H.1.tvt ('S!toeMl:tr-l.t'oy 9: ~ F!".s. a~ I~')
Ttrrnct 0iâ:iœ0n('U~12 efthe Eye oAC: 1'1nf)
Or MoI'Iin Duncon ~ StIr~)
Ju:!ift ni., lGG~: Isbné t..1r.;..e~ Gr {)er. So7lSj
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Actlvlfés préYlCS:
VtSitt duCl'Dfirl~. (VelDt~ 550 IIllions4onn!es.
2.41:r.1 dt d~ si'tIi a30 II'.ÏII de t::..on)
Cro6im GUI( 1OClO!sb" VlSirt dt Fort Htnty.
Tillge dt pr1r. dt pr!setrt. 601lQ1et oMlitL
Er pwn mr.resGCht'i!és...!!!

1

A noter: les cont~rences et activités se d~rouferont en anglais
Pour toute information concemanlles frais et les modalités d'inscription.
contacter. Kim Hay, 1997 GA Registration. '1462 l...eland Raad. R.R.2. Pc1b Raad. Ontario, KOH 21.0
Sile Web: http:/wwwI.Kingston..nev-rasclga.btm
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La SOCZéTé Royale ofAsTRonoaJze ou Canaoa

ri

-

..-.

......

['an prochain. 1991. marque le soe anniversaire clu centre françop~one cie
Montréal cie la Société Royale cI'ristronomie clu Canacla, organisme ayant
donné naissance à la SIlM. En effet (est en 1941 qu'à été fonclé le centre
francophone de Montréal cie la Sf<Ae, et ce n'est qu'en 1968 que va en émerger
·Lcrsociété cI'astronomie cie Montréar. Afin cie marquer ce 50e anniversaire, cles
activités spéciales auront lieu J'an prochain. Entretemps, notre représentant cie
la SAM auprès cie la SRAe, Michel t'Wclair, nous a préparé un court texte de
présentation cie la Sf<Ae et cie ses activités. Si vous clésirez cI'autres
informations sur lâ SJeAe, n'hésitez pas à lui en parler!
La SocIété Royale d'AstronomIe du Canada est un organisme centenaire dédié au progrès de l'astronomie
amateur et professionnelle. Afin de respecter un contenu local. cette socIété fournit ses services par
l'lnterméd1a1re de ses centres (clubs). À Montréal. Il y ex:l.Ste deux (2) centres dont le Centre Francophone de
Montréal.

G

Hlstorlgue

Le Centre Français de Montréal. Issus du Centre de Montréal. a été fondé e 1947 Il répondait à un besoin de
fournir des serv.lces exclusivement en langue françatse.
.

En 1967 ce centre a été renommé le Centre d'Astronomie de Montréal. ~ement de nom annonça
l'avènement prochain de la création de la Société d'Astronomie de Montréal e 1968. ~. Ii M
En 1992. aftn d'éviter certaines confusIons. le centre a été rebaptisé le Centre ran phone de Montréal
Son statut actuel
.
Malgré son rÔle discret. ce centre est un apport considérable à la Soclété d'Astronomie de Montré.al. En plus
d~être le berceau de notre club. n nous a permiS de réalIser plusieurs projets. D y a beaucoup d'avantages à s'y
Inscrire. L'Impact d'un centre dynamique est très profitable à tous: à vous et au club.

,,-:

Avaata,&es de faire partle de la S.R..A.c.

Dlrecta:
-Abonnement d'un an à la revue "Ciel-Info· ou "Sky-News·.
- Un guide d'observateur ("Observer Handb90k
- Un abonnement aux bulletins et diverses publlcatlons émises par la socIété.
tt

)..

lDcUrects:
l'''Î

1
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• Une protection d'assurance pour les activités commanditées par le centre.
chance de pouvoir part1c1per à des projets conjoints des centres.
• Augmenter l'Influence du Québec au sein de l'astronomie canadienne.
- Augmenter l'Influence de l'astronomie francophone au Canada.
• Augmenter l'Jnfluence de la Soclété d'Astronomie de Montréal au pays.
- Permettre au centre de pouvoir profiter de subventions pour des projets spéciaux.
- La.

'VISITE, REMAROUÉE DE LA
COMETE HYAKUTAKE!
Au cours des mois de mars et d'avril,
nous avons véritablement été choyés: le
passage de la comète Hyakutake dans
notre ciel a été un spectacle d'une
splendeur dépassant toutes les espérances! Malgré le fait que le ciel a été couvert durant
plusieurs jours consécutifs, juste au moment où la comète devait être à son plus près de la
(Suite p. suivante-)
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En 1968, voilà 30 ans, la SAM fut creee par lettres
patentes émises par le lieutenant-gouverneur du Québec
aux termes de la partie III de la Loi des compagnies du
Québec.
Les textes qui suivent contiennent certains des
documents juridiques de l'époque.
On notera que
techniquement, les membres fondateurs sonttrois avocats
de l'étude Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier,
Montgomery & Renault (aujourd'hui Ogilvy Renault), à
savoir Mes Jean Savard, Raymond Crevier et Yves Fortier.
Ce dernier sera éventuellement nommé ambassadeur du
Canada auprès des Nations Unies. On notera également,
sur l'en-tête de ce cabinet d'avocats, le nom de Brian
Mulroney, qui sera Premier ministre du Canada de 1984
à 1993.
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F. CAMPBELL C:OPE .. C.R.

J .. ANOUS OGrLVY. C ..R.
MAZEN HAN$ARO" C.A'.
PAUL ,. RENAULT.. C.R.
ROBERT E,MORROW, C.R.
WILLIAM A.GRANT, C.R~
JOHN M.TENNANT,C.R.
JOHN BISHOP
JOHN A~OG'LVY
PIERRE LEGRAND
ROBERT L.MUHRO
TERRENCE P .. O'CONNOR
RAYMOND C'.REVIER
ANTOtN!: ,J.CHAGNON
THOMAS $.GtLLESPIE
MALCOl.M E:. MCLEOD

JOHN de

M~MARLER ..

C.R.

BROCft F',. ClARKE .. C.R.
FRANK 8.COMMON,.JR...C.R.
KENNETH S. HOWARO.. C.R..
P.WIL8RQO GAUTHIER
MARUJS G.. BERGERON,C.R.
P&'TER D. wALSH
PII;:RRIi: CIMON. C.R.
DONALD ",COPI;:

A.DEREK GUTHRIE
DONALD ~.JMA.MACSWEEN
ROBERT $.CAR$wELL

PAUL M.AM05
DONAtO A, RI[:NO[AU

PHILIP R. MATTHEw$

,.IE:AN A.SAVARO

DAVID P.(YBRIEN

.J EAH NADEAU

CASPER M.8LooM

ARTHUR H.CAMPEAU

WILLIAM HULER

Go 8. MAUGHAN

JOHN G. PORTEOUS, C.R~
THOMAS M.MONTGOMERY" C.R.
.JOHN G. KtRKP,ATRICK t C ..R.
WILLIAM s.. TYNOALE.. C.R.
MATTHEW $. HANNON, C-.R.
.J. CLAUDE COUTURE, C.A.
.JULIAN CwC~CHIPMAN
.JOAN CLARK
.
L. YVES FOATIER
.JOHN G.CHAM8ERLAND
ROBERT J. C:OWUNG
MICHEL A.~GNON
CLAUOE FONTAINE
M. BRiAN MULRONEY
BERNARO A. ROY
YVES w. BRUNET
GE.RARD ROCHON
DAVIO C.GAV$IE
GIL.L.ES TOUCHtTTE

AWCATS CONSEILS
.J. LEtGH SI$HOP, C.R..
FRANK 8.COMNOH.. C.R..
CUo.UDE $. RICHARDSON, C~R.
THOMAS R. KI;:R. C.R.

TÉLÉPHONE 875-54l!4 CODE ~ÉGIONAL 514
AO~ES5E TÉLE:GAAPHIQUE ',JONHALt: MONT~ÉAL

Le 18 avril 1969.

La société dlAstronomie de Montréal,
1000 ouest, rue st-Jacques,
Montréal, Québec.
Compétence de M. André Aird
Président
Messieurs,
Objet: Constitution en corporation
et organisation
Il nous fait plaisir de vous confirmer que la cons
titution en corporation et l'organisation de votre compagnie
sont maintenant complétées et nous sommes d1avis que votre
compagnie a été validement constituée en corporation et orga
nisée, .sous notre contrÔle, et est autorisée à faire affaires
pour les fins pour lesquelles elle fut incorporée.
Les lettres patentes constituant en corporation votre
compagnie ont été émises en vertu de la TrOisième Partie de la Loi
des compagnies (Québec) en date du 14 juin 196e.
Nous vous avons déjà remis le cahier des procès-verbaux,
les documents bancaires et le sceau de la Compagnie. Nous in
cluons avec la présente ce qui suit:
a)

Les lettres patentes de la compagnie.

b)

Copie des procès-verbaux d1organisation.

c)

L'original du Mémoire des conventions.

AVIS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
ELIZABETH DEUX.

PAR LA GRÂCE DE DIEU. REINE DU ROYAUME.UNI.

DU CANADA ET DE SES AUTRES ROYAUMES ET TERRITOIRES.
CHEF OU COMMONWEALTH

OÉFENSEUR DE 1..'" FOI

A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les
verront~

SALUT:
Lettres patentes

LA SOCIETE D'ASTRONOMIE
DE MONTREAL

ATTENDU que les personnes ci-après désignées ont deman
dé par requête une charte qui les constitue en corporation pour les
objets ci-après décrits;

Enregistrées le

~g ~'--"- /96 fi
Libro
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Il'

ATTENDU que ces personnes ont rempli les formalités pres
crites pour l'obtention de la charte demandée, et que les objets de
l'entreprise de la corporation projetée sont de ceux pour lesquels
le lieutenant-gouverneur peut accorder une charte en vertu des dis
positions de la troisième partie de la Loi des compagnies;

?'

J'tG"

ATTENDU que la troisième partié de la Loi des compagnies
statue que le lieutenant-gouverneur peu4 au moyen de lettres pa
tentes expédiées sous le grand sceau, accorder à trois personnes
ou plus qui en font la demande par requête, une charte les consti
tuanten corporation sans intention de faire un gain pécuniaire, dans
un but national~ patriotique, religieux, philanthropique, charitable,
scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou spor
tif ou autre du même genre;

Lv-régistraire de la rxovince'll

:J~,

A CES CAUSES, Nous avons, en vertu des pouvoirs qui Nous
sont conférés par la troisième partie de la Loi des compagnies.
constitué e4· par ces lettres patentes, constituons en corporation
les personnes suivantes, savoir:

Jean Savard, de Montréal, Raymond Crevier, de
1-font-Royal, L.-Yves Fortier, de Westmount, tous
trois avocats, - - - - - - - - - - - - 

MEMOIRE DES CONVENTIONS

.
.
.

Nous, soussign'., par la pr'sente, convenons
et noua engageons s'parc6ment, l'un envers l'autre, è ttre
constitu'. en corporation sans capital-actions, en vertu
des dispositions de la Troi8i~me Partie de la Loi des com
pagnies, sous le nom de

,.,.

.
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LA SOCIETE D'ASTRONOMIE DE MONTREAL
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ou sous tout autre nom que le Lieutenant-gouverneur de la
prOVince de Qu,bec pourra donner à la corporation.
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Le Qu~bec astronomique, juin 1978
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IL Y A DIX
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LE 28 JUIN 1968, NAISSAIT LA SOCIETE D'ASTRONOMIE DE MONTREAL.

....
Jusque là, notre groupe d'astronomes ama
teurs était connu comme le "Centre Français
de Montréal, de la Société Royale d'Astro
nomie du Canada", ce qui présentait certains
problèmes d'organisation et communications.
Par exemple, il était assez difficile d'a
voir des textes en français de la maison
mère, située à Toronto. Ce fut donc sur
tout afin de mieux répondre aux besoins un
peu particuliers des amateurs francophones
de notre province que fut créée notre So
ciété.

:-:1. Jacques Dumas, conférencier.

Durant son
stage, 1974-76, est née l'AGAA et il fut
l'instigateur de la construction de notre
observatoire.
M. Henry Cola, président actuel, qui fait
son possible pour concilier les intérêts
des astronomes amateurs et des différents
groupes de loisirs qui ont pris naissance
récemment. Nous assistons sous ce mandat
à un regain d'intérêt pour l'astronomie,
intérêt mis en évidence par le nombre de
membres faisant partie de notre Société.

groupe fondateur de la S.A.M. compor
tait entre autres: H. Philippe Mailloux,
président du Centre Français à l'époque,
M. Pierre Lemieux, promoteur de notre Annu
aire Astronomique de l'Amateur, et M. Henri
Simard, qui était l'un des vice-président
de la Société Royale, avant de devenir pré
sident de cette même Société, puis président
de la S.A.M.
Parmi ces personnes, mention
nons également M. Adélard Rousseau et lI!.
Rolland Noêl de Tilly, qui font partie du
Conseil d'administration actuel et veillent
au maintien des traditions établies.

Le

Le Conseil d'administration est formé de 18
membres et se renouvelle en partie tous les
ans, tandis que les présidents, par tradi-.
tion, font un mandat de deux ans. Ceux qu~
ont tenu les rênes de la Société depuis sa
fondation furent:

Notre Société fut l'un des groupes fonda
teurs de l'Association des Groupes d'Astro
nomes Amateurs (A.G.A.A.), qui démarra il
y a quelques années. Les conditions qui
prévalaient lors de la naissance de l'AGAA
n'existent probablement plus; nous avons
toujours besoin, cependant, d'un regroupe
ment des astronomes amateurs de la province.
Que ce soit sous l'égide d'une association,
d'une fédération, ou autre, il faut s'en
traider afin de développer et rendre acces
sible à tous ce loisir merveilleux et com
plet qu'est l'astronomie.

HENRY J,

COtA

600

M. Philippe ~2illoux, qui était président
du Centre Français et devint le premier
président de la S.A.M.
M. André Aird, ingénieur, président de
1968 à 1970.
M. Jacques Lebrun, conférencier, président
de 1970 à 1972.
M. Henri Simard, membre fondateur de la
S.A.M., membre du Conseil de la S.R.A.C.,
et l'un des responsables de l'essor pro
digieux de notre section d'optique, en
plus de la création de notre magasin d'ac
soires de télescope. Président de 1972
jusqu'à son décès au cours de son mandat,
le 28 décembre 1973.

100
1955

1960

1965

1970

1975

Le nomb4e de~ memb4e~ de la S.A.M. a plu~
que doublé depuL~ ~a 6onda~Lon. No~on~
égalemen~ le boom du débu~ de~ année~ '70
p4ovoqué pa4 la eonqu€~e de la Lune.

------------------_._----
Il y aura "pique-nique" à l'observatoire de la Société,
samedi le 8 juillet 1978.
Le départ a lieu vers 13h d'un point de ralliement situé
au Jardin Botanique, sur le terrain de stationnement,
près du restaurant.
0D. demande aux amateurs d'apporter leur instrument, car
le beau temps est de rigueur ••. S'il ne fait pas beau,
l'événement est remis au samedi suivant, le 15 juillet.
On discutera également de l'avenir de l'observatoire et
de l'orientation des activités futures.

Astro-notes, automne 1989

r

Cet été nous avons tenter de cerner, dans nos docwnents anciens,
révolution de notre -membrership" au cows des années. Cette tâche
900
n'est pas été des plus faciles. les documents contenant ces
informations ne sont pas regroupés en Wl seul lieu.
Ceux-ci renferment les informations colligées au gré des compétences et des disponibilités des
différentes personnes qui se sont succédées au poste de secrétaire/archiviste. Autant dire que
ces documents ne sont pas d'accès facile pour déterminer une ligne directrice claire au chapitre
du nombre de nos membres.
De plus, le siège social de notre société s'est déplacé à plusieurs reprises. Certainsdocwnents
ont été égarés, d'autres ont péri dans une inondation au Centre Saint-Mathieu.
La principale difficulté réside dans J'imprécision des dùffres fournis. Les dates des relevés
s'avèrent aléatoires, ce qui rend d.iffici.Ie la comparaison.
Cependant, le graphique d-haut nous donne une assez bonne représentation des fluctuations
du nombre de nos membres au tu des ans.
r
r
r

r
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HOMl'iAGE DE LA SOCIETE ASTRONOI-'JQUE DE

FRA.~CE

La gravure ornant cette page est une photo de la médaille commémorative octroyée à
la Société d'Astronomie de Montréal, par la Société Astronomique de France, en témoignage
d'appréciation pour l'intér~t manifesté envers leur Société, du fait que c'est nous qui
au cours de l'année 1969 avons inscrit le plus grand nombre de membres à la Société Astro
nomique de France, soit 48.

r'

Cette médaille, en argent, a été fra?pé~ \ 1, ':P.otel des mcnsi% ~f.' P2:=-is et est
l'oeuvre d'Alphée Dubois. D'un caté c'est le profil de Camille Flammarion et de l'autre
c'est Nox, déesse de la nuit, étendant son manteau sur la Terre et dévoilant les splen
deurs de la vonte céleste. C'est une oeuvre d'art. Sur la tranche sont gravés ces mots:
MEDAILLE COM!mo1ORATlVE -

r
r

r

r

1969 - SOCIETE D'ASTroNOMIE DE MONTREAL

À partir d'avril 1961, le Centre francophone de la SRAC
se réunit au Jardin Botanique. Le Bulletin Mensuel
d'alors révèle l'existence d'un club très actif tant sur le
plan de l'observation que sur celui des conférences.

Il Y eut également des «soirées populaires» annuelles
réunissant partois quelques milliers de personnes!
Plusieurs des textes choisis en témoignent.
Enfin, n'oublions pas l'effervescence qu'a connue à cette
époque la construction de télescopes.

-

-.
,

SOCIETE ROYALE D'A3TrlONOMIE DV CÂNADA

Centre frr nçc is de

,'BUJ.~etin· rrlènsue~

Avril

.*

,.

Montrêe~

,l~6l

Vol. 2 - No.4

Veuillez:prendre note que les soirées d'observation cu
Jardin Botnniqu,e auront. lieu cette [Innée .Cl. , avril Ci octobre.
,

,,;

Ces réunions <?uron't lieu le lIIf',rdi de
TEMPS - MAUVAIS, TEMPS.
..,

ch~gue

semaine, BEAU

'Il";'nous fcit p1.e:iiir ete v:,ous nnnonce:r, que nous avons obtenu
le'privilège des autorités ële la Cité de Montréolde nous servir
d'une sDlle (salle '114, 'au rez-de-chaussée), c~ qui nous permettre
de: vo'u.:s· donner des explicstions l! l' intêr ieur si ,ln tempéretUI"f3
est, 'i:nclémentë~ . .
. ,
..

Lé première, réunion
renco ntre: Sa1.le ~14:'

CUI'(:

lieu rn.crdi le 4 c:vril. Point de
•

Apportez vos cppareils et vos jumelle"~.
-0

Je me permets de vous signn~er. l'exposition de fleurs dans·"
la serre è. f exposi tion du JGrdin B~tcnique.
-0":'

r
r

Bulletin mensuel, d~cembre 1961

..

Club Messier (rapport t'(rmùel)" préparé par Pierre 0' Keef'e.
Le Club Messier est une sec'tion d' observetion qui à. été organisée
cette armée. Les membres de ce grbupese sont f'ixés pour but "
d'observer les 109 nébuleuses cont'emJ;es dans le catalogue dressé'
par l'astronome f'rançais Messier én 1181. Ces observations :p,euvent
sr avérer très profitables car elles f'amiliarisent.1' observateur
avec l'emploi des cart'es et atlas célestes; elles sont également '
un bon'moyen dtapprendre A·recormaitre les constellations.
Le Club Messier se réunit d'ordinaire bimensuellement, les
premiers et troisi~mes lundis du mois. Cette année il y eut dix
assemblées 'dont vous avez pu lire.les comptes rendus mensuels dans
ce bulletin.
'

r

Notre section compte maintenant 17 mf3ID.bres dont 6 ont envoyé
un total de 84 observations au cours de l'année. 'Voici le,détail
de ces observations:
'
,.....

1"',

1

Pierre O'Keefe
Philippe Mailloux
Fleurange Laf'orest

Richard ,Lemay
Gérard Cloutier
'Pierre Lemieux

18

lr
3

Au début de cette nouvelle année j ' invite tous les 'observateurs
··int'éressés":par ces travaux à devenir membresqu Club Mess.1er.
1'"
1'"

1'"
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.9..0NF~ENCE

MENS!JELLE

.
Tel qu'annoncé aur l'avis ci-inclus notre confé
rencier de ce mois-ci est 'monsieur Hubert Reeves du Département
de Physique de l'Université de Montréal. Nous connaissons
tous monsieur Reeves pour 1'avoir entendu à la tribune du
Gentre français et à l'Université de Montréal. Nous vous
.invitons donc ~ venir l'entendre en grand nombre. M. Reeves
est"un conférencier de qualité et sa générosité envers le
Cen~re mérite cet hommage.
.
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Il s'agit de la première conférence de M. Reeves
mentionnée dans notre revue.
Elle s'intitulait «Les
Galaxies» et fut donnée le 9 décembre 1963 à la salle
Léon-Provencher du Jardin botanique.

Bulletin mensuel, novembre 1961

Lu Soiré~ d'nstrononie populaire au Jardin Botanique
a été un succ~s énorne. S~it un rapport ne M. Pierre Lenieux:
.

.

.~

Organiser une telle soirée n'est pc::s utle sénicure.
En e~~et il a ~allu ~2ir€ les arrpngenents pour le local,
s'occuper de publicité dans les journaux, à la. radio et .
à la T.V.,. ~abriquer trente.-cinq (35) pancartes et les distri
buer ~ eles Gndroits propices c\r:.ns la ville~ construire un
écran dénontable.pour 'la projection des ~ilns (on se detlande
encore connent il se ~ait qu'il ait si bien résisté au vent
qui n'avpit pas été prévu~) trànspdrte.r.le dit écren et ':,
des pann€2UX pqur les exhibits,avant'~oon~ après la soirée.
Et je n'ai pe.'g' encor,e parlé de l' él.aborê:i;ion dt un progrerme,
-d~ spn 'iripr'ess'ion;, pes arrangenents nv~c les propriétaires
de télescopes· et. de lune'ttes et d'au noins deux' opérateurs'
par ,instrunent, du transport de ~\Î.lns,. etc. C'est tout un
travail d ',équipe auquel ont pf:œticipé Mlles Fleurenge La~orest,
Andrée La~orest, 14M. Jean Asselin, Philippe l~illoux, Pierre
0' Kee:fe, Pierre Lenieux et d' autres.,
.
l,'

:-.

f.

~.~.

~
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'G:râc'e èune tenpératurèidéale~ les e:r~o:rts de tous
ceux qui 'se sont dOnhé du trouble pour que notre soirée
d l é!strondcie populaire soit un succ~s ont porté :fruit. En e~~et
de 1290 à 18<?O personn~s y" i:lOnt"~ent:es~"non' seuleoent de.
Mo~t;r€al,' I2al.S d ~ ~ndrol.ts . ~,ssez elol.gnes COIJIJe Mont-Laurl.er,
, .L9-preirie et .Ottawa,' et' ont pu' adnirer les beautés du' ciel ;
'au Qoyen des l3' télescope~ et '.-lunettes vuiDnt de 2t 'pouçe~
"à ,8.,'pouces.· Le prq.granq~,d t obse:r:vat1on", les ~ilns, la perl.ode
de Ques·tion 'èt 'réponses, "les exhibi'bs de' niroirs en voie de
fabrication et la vue du ciroir, de 16 pouces poli per M. Jean
Naubert, un nenbre, ont constitué pour beaucoup de personnes
une soirée enrichissante au cours de laouelle ils ont acquis
une ~oule de renseignenents sur l~astronODie en général et
sur le Centre :frençeis de notre société.

Bulletin mensuel, février 1966

CHRONIQUE D'OBSERVATION

.r

par Henri Simard

Nous ngavons pas jugé opportun de faire paraître cette
chronique dans Je bulletin de janvier car, comme pour les autres
mois de l'automne, la température inclémente n'a pas permis de
tenir les séances d 9 0bservation du mardi soir. Espérons que nous
pourrons reprendre ces activités le printemps prochain. En re
vanche, Jean-G0y Marcotte, le directeur-adjoint des observat ions,
nous a fait voir, à IVaide de cartes savamment dessinées, ce que
l'occulaire nous aurait révélé si la température IRavait permis.
Depuis le début de novembre un de nos membres les plus
actifs, Michel Rebetez, passe ses rares moments de loisirs à ob
server Venus. A date, Michel nous a fait parvenir deux rapports
montrant le résultat de dix observations, s'échelonnant du 5 no
vembre au 8 janv i er, qu 9 i 1 a so i gneusemen t enreg i st rés sur des
cartes montrant le champ des étoi les ainsi que les 1ignes habitu
elles de coordonnées. Ndchel a aussi dessiné la forme de la.partie
éClairée de la plan~te et fait un estimé du diam~tre apparent.
Nous avons reÇu un 3e rapport de Michel Rebetez sur des
observations de Jupiter-et ses satel i ites ainsi que sur un bon nom
bre diobjets d~ns les ré2io~s avo;s;n2~·~5 ~es Gé~eo~x.
Dans ses
notes, il indique une différence de 2.5 minutes entre 1 1 0bservation
e t 1a pré d i c t ion d v une éc 1 i p s e dus a tel 1 i tel,.
Ile s t à es pé r e r
quVi 1 trouvera encore du temps libre pour fàir-e plus d 9 0bservations
et lui permettre de confirmer ou dgexpl iquer cette différence.

r
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. SOmEE D'ASTRON0t1IE POPULAffiE

Elle fut ••••• et elle fut un succès. Sous le présidence
d'honneur de Medemoiselle Ruth Northcott, présidente de la Socié
té Royale d'Astronomie du Canada, cette soirée s'est déroulée
comme pnr enchentement. L'assistance peut ~tre estimée ~ au-delà
de deux milles personnes et cela au dire de gens qui s'y conais
~ent (les policiers)l
Latempér~ture était magnifique et le'ciel
avait revêtu ses plus benux atours.
, M~demoiselle Nqrthcott a été fort iinpréssi'Oïié par notre·
succès, notre groupe et le~ 'tré1v~~ présentés •. Elle c fait le
tour .du terrnin· st arrêtent auprès dé chaque app'éreil et question
na chaque opérateur sur le genre d'appcreil et sa construction~
,.....
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Nos sincères romerciments à Mlle Forthéott'dr~tre venu nous
voir. A M. Pierre Lemieux, directeur des observations, M. Gaston
Lebrun, .président, ,M. Henri Simard, assis'tantdirecteur d es obser
vations, ainsi qufà.~MM. Jean Asselin et Pierre O'Keefe pour leur
,devouement. Nous remercions également les. propriéteires et opé
rateurs de télescopes ainsi que tous ceux qùi de loin ou de près
ont contribué au succ~s de cette soirée; ce nt est pé'S une\sinécure.

AUTRES ACTIVITES:

Le Bulletin astronomique, decembre 1965

Notre Soirée d'Astronom.ie Populaire eut lieu le
15 septembre 1964, sous la présidence d'honneur de: M. André
Champagne, directeur du Service des Parcs à la Ville dc Mont
réaL Nous y avons accueilli tout près de 2,000 personn.:s.
Il Y eut au cours de l'automne 1964, visite au cou
vent d'Hochdaga.

-....

A 1'occasion de 1'éclipse total€: de la lune, le 18
décembre dernier, trois groupes d'observateurs étaient pos
tés, le premier au Jardin Botanique, le second à Pierrefonds
et le dernier à Stc-Thér~se, avec comme: re:sponsablcs, r.:::s
pectivement, MM. H. Simard, P. Lemieux et J. Vallières. Cc
dernier fit la synthèse des rapports compilés par Mlle F. La
forest et M. R. Noe! de Tilly.
Les 21. 22 et 23 mai 1965, une dizaine de membres
se rendaient au Congrès annuel de la Société, tenu, cetto fois
à Toronto.
Notre dibcr annuel du 13 juin, très bien organisé
par :bLme E. Cléroux, au restaurant chez Butch Bouchard, réu
nissait 50 membres et amis.
Au dé but de l'été, le Club Me s sie r se réuni s sait deux
fois chez M. P. Mailloux, à sa résidence d'été, à Ste-Dorothée.
Ce club composé de 17 membres remettait 19 rapports sur '1 ob
jets observés.
L2 31 juillet, huit des nôtres se rendaient à l'expo
sition annuelle de télescopes à Stcllafane aux Etats-Unis.
Mlle 1. Gauthier, de l'équipe d'Atome ct Galaxies
avec les r~alisateurs de cette émission, nous recevait, à Radio
Canada, le 17 aoO.t dernier.
3

L,::o 2 courant, nouS recevions 2,000 visiteurs à
l'occasion de ::lotre Soirée d'AstronomilZ: Populaire. lv~. Rolland
Boulan~er, délé~ué officiel du Ministère d<:!s Affaires Culturel
le s du ::2uébec, représentait l'honorable ministr€: Pierre Laporte.

r-

r
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Le Bulletin d'astronomie, octobre 1969
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SOIREE POPLLAlRE
Notre dernière soirée populaire, ou plutôt votre soirée, a été un succès sans
précédent dans toutel:histoire du centre. Quand on y pense sérieusement 9 plus de quatre
mille cinq cent personnes, sept cent quarante voitures en stationnement, et quarante
deux télescopes et lunettes, cVest tout simplement fantastique. Nous avons relevé un
défi, soit vingt jours pour li organiser, et nous avons réussi.

r

r

Je félicite de façon toute particUlière, tous ceux et celles qui nous ont
permis de réaliser ce succès. Mais, il y en a qui méritent une mention toute spéciale.
D9 abord à hademoiselle Irène Gauthier, l-tadame Jean-Pierre Jean et Henri Simard qui se
sont dévoués sans compter, et sans qui les exhibits n 7 auraient certainement pas été prêts
à temps. Que dire de Jean Vallières et Gilles Papillon pour avoir trouvé les instruments
et organisé le terrain. C'est le plus grand nombre jamais installés à date. Phil Mail
loux et Marcel Séguin (le maestro) avec leur publicité si bien faite. Il ne faudrait
pas oublier l~équipe Rolland No@l de Tilly et 11adame Chubb pour le travail énorme qu'
ils ont abattu et dans un temps record. Revenant à la publicité, Madame St-Cyr, ses en
fants F'rançois qui a inondé PUniversité de feuillets, Monique aux travaux publics.
Comme d 9 habitude le dévouement de monsieur et madame Emile Ctéroux, de madame Palardy~
Adélard Rousseau~ Pierre et Lise Beauchamp ne s~cst jamais démenti. A ceux auxquels je
ne songe pas en ce moment je leur addresse los rnêm\.<s félicitations.
lâchait
J'ai eu
fâcheux
succès.

Henri Simard a le droit d~~tre fier car il a été entouré d'une foule qui ne
pas l~écran. Les télescopes étaient inondés de clients de tous âges et classes.
un peu peur à l;ouverture de la salle d;exhibits. Heureusement aucun incident
n:est venu gâcher notre joie. Jusqu=au ciel qui a merveilleusement collaboré au
Cela nous fera oublier l'an passé.

Mes bons amis~ soyez fiers de votre centre car je crois bien qu'aucun autre
connu un tel succès. La Société est très forte, plus vivante que jamais. En ter
minant je souhaite un succès encore plus grand à mon successeur.
n~a

Lucien E. Coallier
Directeur Général de la soirée

~
~
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Le Quêbec astronomique, novembre-d'cembre 1972

'1
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Cette année, la 25e de notre
Société, la Soirée d'astronomie populaire ~p vou
lait populeuse et glorieuse. Elle fut nuageuse et
pluvieuse. Néanmoins heureuse! Une soirée de
membres, comme le soulignait notre président,
M. Jacques Lebrun dans son allocution de re
merciement. Bien que, cette année, le comité
de publicité, dirigé par M. Philippe Mailloux,
ait fait un effort particulier pour alerter le pu
blic, nous ne pouvions guère nous attendre à ce
que les gens se dérangent un soir de pluie. Par
contre, les membres de la Société sont venus
nombreux et la grande salle du Jardin Botanique
éta.,t passablement remplie de spectateurs pour
la séance de cinéma. Soulignons que les films
ont été fort bien choisis.
1'"'
1'"'
1'"'

r

La grande surprise de l'exposi
tion a été la présence de deux télescopes du type
Cassegrain, réalisés par deux de nos membres:
MM. Pierre Beauchamp, pompier, et Henri Cdla
ingénieur. Cette double réalisation est signe que
notre section d'optique a acquis une profonde ex
périence. Nous comptons bien que ces instru
ments seront présentés au concours de Stellafane
l'lumée prochaine et que leurs facteurs rapporte
ront des distinctions qui viendront à celles dont
s 'honore déjà la Société avec des noms comme
Adélard Rousseau, Henri Simard, Vianney Houle,
Marcel Dumas et Paul Houde.

M. Jean Vallières et M. Roger Gagnon, répondant
aux questions de l'assistance.

M. Aimé Brisson. député de
Jeanne-Mance à liAssemblée Nationale. accompa
gné de Mme Brisson. nous ont rendu visite. M
M. Brisson a été émerveillé par les instru
ments réalisés par nos membres.

1'"'

Le président a laissé entendre
qu là 11 avenir, la Soirée d'astronomie populaire
n'aura plus lieu à une date aussi tardive.

1'"'

Nos très vifs remerciements à
tous ceux qui ont travaillé à l'organisation de
cette soirée et, en partifulier, à Mme Huberte
Palardy, dont nous avons fort apprécié le café et
les sandwichs au Secrétariat.

admiration devant le télescope
U.VJlOU"" par M. Henri Coia.

1

Photos Daniel Desros ier
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CO~1STRUCTION

DE TELESCOPES

,

. Une cellule de constructeurs de télescopes·, ayan:t comme
moniteurs MM. Henri Simard et Adélard Rousseau est en fqrmation.
Tous les membres qui désire.nt se procurer un appareil d' observe.tion,
soit en l'acnetant tout r-â"it ou eh montant de·s' piècep-· achetées
séparément, sont priés de communiquer avec M. Simard (CL-9..:.5047).
Châque mardi, le deuxième mardi excepté, 'au ~oifis;j:~he demi-heure
heure sere. consecrée au groupe. Durant cette période tout problème
soumis par les membres, se rapportant à l'acquisition, la·fabrication
la fabrication et le rnontege de lunettes et de télescopes;~y compris
le polissage des miroirs n'excédant pas·I'50 pouces" (.!) de diamètre
s eront ~tudiés.. Les mGni teu~s espèrent qu'au moins la p'erSunnes
répondront ~ l'appel et voudront bien s J inscrire afin ··rle p,lacer
la première commande de matériel au plus tard que la mi-mars. En
travaillant en groupe on devrait obtenir des prix de faveur.

mars p.2
Les beaux jours de printemps sont propices au bricolage 
il faut donc en frofiter ••• Les aéances d'observation reprenant
bientÔt, il est a espérer qu'elles seront un bon stimulant pour la
Lc.el-lule.
M. Henri Simard vient de terminer le polissage de son miroir.
Les premiers calculs révèlent qu'il est exact à 1/35ème d'onde.
Félicitetions~
A quand la montuTG?

Le Bulletin astronomique, aoOt 1966
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par Henri Simard

Les prewicrs miroirs ont déjà cornnencé à sortir de notre atelier
d'optique. La palme revient à une charmante pcrsomle: hadame Elena Stefa
nescu. Si une da~~ ait pu produire un bon miroir avant les membres wascu
lins qui ont cOUh.ëI(mcé en même temps, ce n'est pas tout à fait, l'effet du
hasard; il y a une très intéressante leçon à tirer üe ce fait.
En repassant les notes perso~~clles Je notre l~ur6ate, il sem
ble qu'elle n'aurait pas pris plus de temps qU'il n'en faut pour tailler
la courbe de SO~l miroir de 6" ,F/<J, et doucir sa surface, :-ii.ais le polissa
ge se serait fait en 4 heures environ. C'est je crois, presqu'un record
pour une débutante. i.-m.e Stefanescu e.tant moins forte que les hommes exer
cait r:::oins de pression lors du doucissage, CG qui avait pour e.é'Zet de pro
duire moins d'écailles sourdes. qui aboutissent éventuellel.r.ent en piqures.
Avant le polissage, l'exame11 a montré que la surface était tr~s uniforme.
Il est très difficile de dire, avec notre méthode d'examen. si une surface
est surf isamment doucie; en -général, O,l se base sur l'ai:>sence de piqures
après avoir fait le nombre de séchées prescrites avec l'émeri fin lavé.

,

La surprise la [clus agréable fut, lors du pre,.:.ier test de Fou
caul t. de constater que le miroir montrait une surface presque parfaite.
Après un peu d'hésitation. il a étédecidé d'arLêter là le travail pour le
continuer. si nécessaire, apr~s avoir examiné les anneaux de diffraction
des étoiles, ce qui néce.ssite le montage complet du miroir, et d' attendre
la belle température.

,

Pour obtenir une surface polie aussi près de la surface théori
que, i l faut que le polissage se fasse dans des conditions idéales, crest
à-dire que le polissoir soit toujours parfaitement en contact avec le mi
roir, lors du polissage. Le moulage du polissoir se fait à l'aide d'une
grille speciale en caoutchouc., d'un diam~tre d'environ i de pouce, plus
petit que le miroir (ceci dans le but d'éviter que les bords du miroir se
rabattent au polissage). Les auteurs des principaux manuels suggèrent de
presser ~ froid environ pendant une heure avant de C01ilWencer à polir. Au
lieu de suivre ces instructions et dans le but de sauver du temps, madame
Stefanescu placait le miroir bien centré sur le polissoir après l'avoir
bien enduit d'une bonne couche de rouge. En entourait les disques d'une
serviette humide st placait le tout dans un sac de polythène afin d'évi
ter l'évaporation. Le matériel était remisé bien d'aplowb, dans un endroit
sûr.
Il est possible que toutes ces precautions soient la cause des
beaux résultats obtenus.
Lonsieur Aurèle Chauvette qui a commencé son miroir zn même temps
que mcdame Stefanescu l'a aussi terminé récemment; il est m~me métallisé â
l'al uminium.
Alors Félicitations aux unst
\

r

Bons succès aux autres!

.
A
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par Henri Simard

Après une période plus ou moins active, le directeur de la section
d10ptique espère enfin pouvoir consacrer quelques mardis soirs aux polisseurs
de miroir. Il est opportun de signaler, afin de donner crédit aux méritants,
malgré cette absence, les activités de la section ont quand m€me été assez
intenses.
Signalons que monsieur Rousseau a toujours été A son poste et que plu
sieurs télescopes seront bient8t des réalités. Madame Beauchamp suppléée à
l'occasion par notre dévouée secrétaire ont toujours fait diligence aux ven
tes. Monsieur Beauchamp assisté de M. Lemieux et quelquefois de Michel Rebe
tez dirigeait les polisseurs dans leur travail ou procédait au contr8le des
surfaces. Il va sans dire, quI avec tant de dévoués collaborateurs, la sec
tion d'optique ne peut pas € t re un insuccès. Je profite de 11 occasion pour
remercier tous ceux qui collaborent au bon fonctionnement de la section et
pour inviter ceux qui ont déjà. terminé leur miroir à faire de m€me afin d'ap
profondir les connaissances acquises et d'en transmettre une partie aux au
tres. Le succès et la continuité d'une section telle que la n8tre n'est
possi~le que si la relève est assurée.
Plusieurs pièces d'optique sont sur le point d'être achevées; si nous
tenons compte de la ténacité des polisseurs, on peut prédire que d'excellents
télescopes viendront bientBt s'ajouter A notre liste déj~ imposante. Je réi
tère ici une invitation déjà faite à tous les membres qui n'ont pas encore
osé et qui aimeraient posséder leur téle.D;ope de joindre notre section.
Dans un ,an ou moins, ceux qui oseront, pourront contempler les astres ou per
éer les mwstères des ~ébu1euses lointaines avec leur propre instrument.
Parmi les miroirs les plus éminents, signalons le 8" de Pierre Beauchamp.
Pierre est déjà un polisseur chevronné, il en est Asa deuxième réussite.
Il y a aussi le l2·~·!l de Jean Vallières. Jean travaille seul à Ste-Thérèse.
C'est regrettable pour notre section, car avec sa grande expérience il ferait
un moniteur des plus formidables. Jean a déjà plusieurs pièces d'optique à
son crédit: un télescope de 6 pouces F/9, un Schmidt de 6 pouces avec une
lame correctrice faite par lui-même. Notons que la vérification d'un appa
reil du type Schmidt nécessite un plan d'optique très difficile à réaliser,
t&che que Jean nIa pas hésité à entreprendre et à mener à bien.
Lors d'une récente visite au Jardin Botanique, Jean Vallières nous
conrrnuniquait qu'il désirait se procurer une lunette de 5 pouces pour servir
de chercheur. sur son projet de 121" ou de lunette portative. Afin de réa
liser cette acquisition, il vendrait son télescope de 6 pouces F/9 à un
prix d'aubaine. Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec
lui, à Ste-1hérèse (non intc!'urbain) 435-2390.

STELLAFANE '

Qui y va? Conununiquez avec madame Cléroux. Tél. 725-4496. CI est elle
qui s'occupe d~s réservations. Au Centre, clest la meilleure des organisa
trices, A date.
r
r

r
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?RIX NAUBERT

par Henri Simard

A sa dernière réunion le conseil a approuvé la création des "PRIX NAUBERT"
pour les constructeurs de télescopes. Ces prix ont été créés dans le but d'en
courager et de récompenser les constructeurs de télescopes et surtout pour.
mettre en ~vidence les meilleures ré:Ùisations. Le nom !1!'RIX NAUBERTIt a été
choisi afin d'honorer un de nos plus anciens membres, laur8~t de la Société,
et directeur honoraire de notre section d'optique. Monsieur Jean Naubert s'est
méri té la médaille ttChant l1 par ses travaux en ~ptique astronomique; il a taillé
plusieurs miroirs de 16 pouces de diamètre •

.....

Chaque année, quatre gagnants seront choisis parmi les membres qui auront
cons truit eux-mêmes leur instrument. Ces personnes se verront décerner avec
honneur une attestation lors du dîner annuel du Centre. De plus, les gagnants
qui présenteront leur instrument A Stellm:l6 recevront $25. chacun pour défrayer
une partie de leurs dépenses de voyage. Ce montant d1argent ne sera pas remis
au gagnant qui n'exposera pas son instrument à Stellafane. Un gagnant sera
choisi pour chacune des classes suivantes:
a)
b)
c}
d)

Excellence de l'optique;
Originalité de la monture;
L'instrument le plus pratique;
Le meilleur télescope fait par un membre féminin.

Afin d'encourager la participation, tout membre ~ui désire suggérer un
candidat à un des prix peut le faire en remettant une note au directeur de la
section dtoptique qui la soumettra au comité chargé de l'attribution des prix.

r

r
r
r

En 1972, le 2Se anniversaire du Centre francophone fut
souligné par une série d'activités spéciales.

r

r

VU 2S e ANNIVERSAIRE VE lA. SOCIffi V' ASTRONOMIE VE MONTREAL

es fêtes du 2se anniversaiJ::e de la
le long de l' ann€e. .

S~

se déroulez:ont tout

THEME

On a choisi pour thème: "Regardez 1es éto11es", inspiré de
1a fameuse Chanson de De1pesChe: "Il faut regarder 1es
éto11es".

Min de commémorer 1a fondation de notre Société II 1a mi
mai 1947, 1e banquet amru.e1 qui a 1ieu habituellement en
juin a été avancé au samedi 1; mai, II 19 heures. I l aura
1ieu II 1'Auberge du Vieux St-Gabrie1, au " Grenier tf , 442,
rue St-Gabrie1, dans' 1e Vieux Montréa1. Prix du couvert:
$10, comprenant coupon-cockta11 do:rma.nt droit II une boisson
d'une va1eur de $1.25. Orchestre et danse. ~enue de ville.
Pour réserver sa p1ace, appe1er Mme Emile 01éroux, 725-4496.
Envoyer ch'que ou mandat-poste II 1'ordre de Mme Em11e
01éroux II 54;4, rué :Bourbonnière, Montréa1 406.
En présence cle nombreux invités, 11 y aura attribution de
1a Médai11e d'argent, des prix Georgette leMoyne, Naubert,
prix de mérite en astrophotographie, certificats de mérite,
etc. Le banquet sera précédé d'une exposition de tab1eaux
peints par 1es membres. Oeux qui désirent exposer des
oeuvres sont priés de contacter Renée Jacques: ~our 288
;1;6, soir 259-7077.
Une lIléda111e d' arg~t se;'& décernée II l ' échelle de 1a pro
vince- chaque année li partir de cette 81mée. Ml1e Ir'ne
Gauthier, Vice-présidente, a été Chargée de dessiner 1a
maquette de cette médai11e. M. Henri Simard en a rédigé 1es
critères d'attribution dont 1e principal. est: .~Pour une
réalisation remarquab1e en astronomie àmateur".
FILMS

Oe Fe stiva1 aura 1ieu II 18 sa11e Léon-Provancher du Jardin
:Botanique de Montréa11es 27 et 28 mai. On présentera des
métrages astronomiques triés sur 1e v01et. Directrice:
Ml1e Pau1ine hanche.

SOmEES
D'ASTRONOMIE

Deux soirées d'astronomie populaire aurunt 1ieu cette année:
1a premi're II Varennes (ll l ' occasion du tricentenaire de
cette v111e) 1e 17 ~uin et 1a seconde II 18 fin de septembre.

FESTIVAL DE

POPULAllŒ

AliOIEl1S
PlŒSIllENTS

Oette soirée aura 1ieu en 1a sa11e Léon-ProvanCher du Jardin
:Botanique de Montréa1 1e 20 juin et toue 1es membres de 1a
Société sont invités. On rendra hommage certes II ceux qui .
ont dirigé 1a Société, et on fera en sorte que chacun puisse .
prendre part II 1a soirée de façon active.

SOIREE DES

La

SOIREE
DES

~oirée

des Dames aura 1ieu au mois de ~u111et en un 1ieu
une date qui restent encore II déterminer.

lllMES

et'~

OOURS
D'ASTROliOMIE

Oes cours sont donnés .li. tous 1es mardis soir avant
causeries et ont un auditoire fid'1e.

4

1es

PROGBAMME

Sous l'±mpulsion de MM. Jean Val1ibres et Roger Gagnon le
programme d'observation a pris cette année une impulsion
extraordinaire. Expéditions, observations au Jardin Bota
nique, suggestions pour travaux A domicile, causeries tech
niques, articles, nous avons un comité dyn.e.m:1que.

VISITES

Une premibre visite a eu lieu A l'observatoire de Pierrefonds 1 'hiver dernier. n y en aura plusieurs autres au
cours de l'année. Les annonces passeront dans ces pages.
Les jours de visite A d'autres observatoires seront an
nonces au fUr et A mesure que les dispositions seront
prises.

EEORl1.rE~

Chaque membre est tenu d'amener un nouveau membre au cours
de l'année. Le conseil a décidé d'accorder un prix de 125
h quiconque nous aura amené le plus dn nouveaux membres
entre le 1er Janvier et la fête de Noel.

Ell'EDIœION
DE L'EOLIPSE

La Société fera en sorte que ~e plus grand nombre possible
de membres prennent part A l'expedition de l'éClipse so
laire du 1 0 ~u111et prochain, PNS de Oap-Chat, en Gas
pésie. Veu1l1ez donner votre nom A Mme Lise Beauchamp.

D'OBSERV~ION

r

D'OBSERV~OIlŒS

Î

r
r

r
r

r
r
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Albert DucD:xq plbJje un bel artiçle, DESTlNATICN JUPITER, dans la livraiscn de fév.
1972 de SCJ:EK!ES & AVEm:R. "De sa oonquête, OOrit-il, dépend l'exploration du systè
ne solail:e. Il Ql Y lit un œq;osé a::mplet de toutes les ~ces exécutéas au
cx:urs du Grand 'mur•
"les ma:œes et le systàœ Terre-Im1e", tel est le tit:t:e d'un article de Peter Gold
reidl dans la livraison d' c;r.vril 1972 de SClENI'IFIC AMERIC.AN. Il Y nont:t:e que la
friction des ma:œes en eaux p:!u profon:3es a régi l'~luticn du systàœ Terre-!J.me
pandant des millions d' annOOs et que c'est œtte nêre fricticn qui, en allongeant
la longueur du jour, €loigœ not:œ satellite insensiblelœnt de nous

~ Une autre revue pœstigieuse et à la p:>rtœ de tous, c'est PHYSIC'S TCDAY qui presque
~ chaque mis plblie un article bien docurœnti! sur un sujet ast.I:onanique. Ainsi dans
.
sa livraison de février 1972, on peut lire un article sur l'ENERGIE satAIRE •

'*

L'une des ê1igmes qui passionnent les astn:>nares c'est œlle du décalage for accen
tœ des r.ùes spectrales vers le rouge dans le cas de oertalns objets quasistellai
reg et, à la v&i.ti!, tous les pêriodiques qui s'intéressent à l'astronanie ou à la
physique en traitent pœsque à chaque ruréro. Nous avons demarrlli à l'un de nos ex
œll.ents collaborateurs, Jean-Pierre Perœault, de faire le p:>int sur œtte ques
tiœ dans un prochain Il.'l'Inl!m du QUEBEC ASl'.R(liICMI:QUE.
AprË!S les su:peDlOV'aS et les quasars, les ~iciens cnt

d.éccuvert la preuve
qu'il s'est produit une explosion d'amas de gal.ax.ies, œ qui o::n.c;tituerait la plus
fort ~ d'é:lerqie jamais c:onstat:A!fe dans l'thi.vers. Il s'agirait d'un anes
de galaXies de Persl!e. les d!!!!oouvœurs sont deux ast:rala:œs de l'thi.versiti! wes
leyan, dans le camecticut. Lu dans NEW SCIENl'IST (pJblilS à Ialdres) autre revue
d' int:.§rêt parti011; er p::rur les ast.rcaœes.

5

Le Qu~bec astronomique, mai 1972
r

n y a que1que 25 ans 1 une poignée de téméraires crurent en 1a survie
possib1e d'une société d astronomes amateurs d'expression française.
Le 1er mai 1947, Ml.l.e Georgette LeMoyne, 1es ~res Robert et David,
f.e.c., HM. Amos, Boucher, De1is1e Garneau, Gendreau, Guimont, Jobin,
Leduc et Lefebvre se réunissaient pour 18 premil!re fois dans 1e bureau des
Conaervh~eura ue ~a bib~1othèque Saint-Sulpice et fondaient Cè qui a:lait
devenir 1a S.A.M., Société d'Astronomie de Hontréa.1. Avec patience, foi,
persévérance et dynamisme, Us triomphltrent des embO.ches inhérentes A 1a
~eunesse de 1eur association.
Cette année, cet embryon céll~bre son 25e anniversaire de naissance et
notre société, avec ses 500 membres, peut se f1a.tter d'etre 1'une des p1us
actives du Pays. Ce succès, nous 1e devons A ces ouvriers de 1a première
heure dont p1usieurs sont au~ourd 'hui disparus: tous, ils ont droit A notre
admiration et A notre profond respect. !lous 1e devons tout autant A ceux
qui 1eur succédèrent, eux qui surent poursuivre et déve10pper 1'objectif
premier: regrouper ceux qui, sans prétention aucune, tentent de découvrir
et de comprendre 1es sp1endeurs de notre insonda.b1e Univers. ns nous ont
1égué une société en p1eine croissance, encore bien jeune et cependant déjA
auréo1ée de· distinctions dont nous ne sommee pas peu fiers.

,...

La conquete de 1'Espace arant déc1enché un prodigieux regain d'intéret
pour l'Astronomie, 1a. S.A.M. se retrouve aujourd'hui, un quart de sièc1e
p1us tard, A un tournant transcendant, voire une étape historique de son
evo1ution. Elle a un r&1e prépondérant, primord1a1 A jouer: servir de
1ien entre 1es pro.f'essionne1s et 1e pub1ic en généra1.

La. Soci.l;tl d' a.6.tJr.onomie. de. Mon:tJr.W
ut J:Jtl.J, Jte.C.onnttU.slUtte. a ta.- Vfuc.
ti..on du.. SeJw.ic.e. du Pa1tC6 de. ta. V.u..t.e
de. Mon.tll.l.at et a ta. V.iJr..e.c.t.i.on du
laJr.d.in Bo.tan.ique. de. MontJr.éa.t dla.vo.iJr..
gJta.c..i.e.u60t1e.n.t mU a ta. di..ll po.A.(.;tion de.
.AU membJL.e..6 de.pu..i.s 1958 ta. SaU.e. Lion
PItOVa.nckM, Ù l..a.boJr.4.t.o.iJr..e. et Ù t.eJt.
JuUn de. .A.ta.U.onn0tle.n.t. GJt..ic.e. a .f.e.t.vI.
lMgewr.. de. vue. et a lewt. c.omp1tihe.n
.s.wn c.e..s deux V.iJr..e.c.ti..on.s ont c.ontMJ:ué.
au. JLa.yonneme.n.t de. 1.' a..s.tJr.ont:mtie a:. Mon

r·

tItltLl.

C'est dans cette optique et afin de répondre aux impératifs de notre
époque moderne que 1e ConseU d'Administration de 1a Société d'astronomie
de Hontréa.1 euvisa.ge 1'avenir avec confiance et détermination. Certes, noue
ne sommes que des amateurs e~ nos prétentions sont 1imitées. Pourtant, p1u
sieurs membres ont érigé de 1eurs mains un observatoire que p1us dt un astro
nome aimerait pqsséder. D'autres encore ont arraché des premiers prix pour
18. qua1ité de 1èur té1escope au concours annue1 de Stellafane aux Etats
Unis. Lors de nos réunions hebdomadaires, noua offrons un 1arge éventail
d'activités! cours d'initiation Suiviédtune cavserie sur ~ sujet déterminé
pour 1es nouveaux venus; cours interm d1a1re s adressant à ceux qui ont déjA

r
r
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que1.ques notions et enfin, un cours avancé se situant entre 1.'amateur et
professionnel. Une fois par mois, un spécialiste d'une science connexe
vient nous entretenir de ses travaux de recherche. Quant 11 la section d'
optique, 11 en sort chaqùe année plusieurs dizaines de miroirs de grande
précision dont la pureté et les caractéristiques sont constamment contrO
lées par des spécialistes en la mati~re.
Fait intéressant 11 soul.igner: si la majorité des membres habitent
Montréal ou sa banlieue, bien d'autres s'en trouvent parfois fort éloignés,
disséminés 11 travers toute la Province. Conséquence heureuse: nous assis
tons, depuis que1ques années, 11 une éclosion de c1.ubs d'astronomie, notam
ment sous forme d'activités para-spolaires. Certains clubs comptent plu
sieurs dizaines de membres et proc~dent 11 la construction d'un télescope.
D'autres, nouveaux-nés, commencent 11 peine 11 s'organiser. Certains offrent
11 la popul.ation de leur ville ou village une exposition annuel.le de leurs
travaux. Nous ne pouvons que les féliciter de cette excellente initiative
et 1.es encourager fortement à persévérer. A cause des grandes distances
qui nous séparent, leurs représentants nous visitent rarement et les seul.s
1.iens qui nous unissent actuel.lement sont l'annuaire astronomique de l'
amateur et le bul.letin de la Société.

r
r
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Cet anmzaire en est 11 sa 7e année de publ.ioation. Conçu et édité par
l'un de nos membres, 11 constitue une précieuse source de renseignements
adaptés 11 notre situation géographique particul.i~re et refl~te fid~lement
le dynamisme de la S.A.M.
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Quant au bulletin d'astronomie, 11 n'aura véou que 15 ans. Né en 1957,
11 ne payait pas de mine. li'rêle, 11 ne oomptait qu'une seule et unioue
feuil.le précisant les dates et sujets des prochaines réunions. n s'épaiS
sit 11 oompter de 1960 et prit alors l'allure d 'un véritable bul.letin. Ba
foué par les fautes de frappe, torturé par des rédacteurs inoonsoients,
manipul.é sans vergogne par un éditeur souoieux de son aspeot physique, il
survécut tant bien que mal. Jusqu'au début de oette année. Depuis, il sem
bl.a1t reprendre du mieux et tout laissait oroire 11 une guérison définitive.
Ce n'était en réalité qu'un dernier sursaut avant de trépasser le 30 avril
1972 à minuit.
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Eh oui! Le Conse11 d'Adm1nistration de la S~A.M. a, en effet, décidé non
seul.ement de lui Offrir une nouvel.le toilette mais aussi et surtout de le
restruoturer oompl~tement afin de répondre aux besoins de tous les astro
nomes amateurs et oe, 11 l'échel.le de la Province. C'est pourquoi, 1.e pre
mier de ce mois, le lrull.etin d 'Astronomie a cédé sa place à la revue LE
QtJEBEC ASTRONOMIQUE. Elle ne oessera de s'améliorer au fil des mois sous
la férule d'une équipe de rédaoteurs des plus dynamiques, oonsoiente de ses
responsabilités. Les prochains articles oouvriront tous les événements
astronomiques en mettant l'aooent-sur les réalisations québécoises souventes
fois ignorées. Elle tentera de refléter l'aotivité des nombreux clubs de la
Provinoe, de renseigner la popul.ation de notre PrOVinoe sur les plus ré
oentes réalisations dans le domaine de 1.'Astronomie et de l'Astronautique.
A l'ocoasion de son 25e a:rm1versaire, la So01été o,'Astronomie de Montréal
entend poursuivre l'oeuvre de ses fondateurs et se doter dans un proche ave
nir d'un observatoire digne de ce nom. El.le entend promouvoir, selon ses
pOSSibilités et avec l'aide souhaitable des autorités, le godt de l'étude et
de la re.cherohe dans une disoip1.ine ob tout n'est q~e beauté, splendeur et
myst~re.

De simple assooiation, el.le entend devenir une institution néoessaire
des temps modernes, 11 l'avant-garde dans un Pays en pleine évolution. C'est
le voeu le plus cher que nous formulons 11 1.'aube d'un nouveau quart de
si~cle d'aotivités.
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NOS LAUREATS VE
TEMOIGNENT VE LA 'VITALITE VE NOTRE SECTION V'OPflQ.UE

1'"

6 LAUREATS ET g PRIX EN 5 ANS.

1'"
1'"
1'"
1'"
1"'"

La p3rticipation des astra1.clœs amateurs du Ol~ à Stellafane est cilaque année de plus
en plus nanbreuse. Ck1 est attiré pa.r les reaJ.isations des t-âUsseurs de télesc:x:>pas, par
le d1a.nœ de cette nontagne qui nous hisse si pr:ès des planètes et de.."i étoiles et l'on
s'y ren:i aJ;PlYer nos participants. Gagner un prix à Stellafane,œ haut-lieu de l'astJ:o

nanie amateur en 1mérique du Nord, équivaut à une cœsécration et c'est un honneu'l':' qui
reJaillit sur la société qui a délégùé le lauréat. vr, en cinq <L1.S, c'est 'w~ :~ar;;.,-·..:.r qu::;
la Société d' astroncmie de M:ntréal a connu six fois:

r
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1®®ZHENRI SIMARC

1®®S

1er prix d'optique
1er pr:ix de m::mtage
'mlescq::e de 6 :ço. Newtxn,dœt le tube
et la m::nt.ure. sont entièrerœnt œaJ.i
sl3s en bois.
1er prix d'optique
de 8 po. Newton.

PIERRE BEAUCHAMP

Tél~

VIANNEY HOU LE

2e prix de rrontage
'mlesc:x:>pa de 6 po. Newton.
M::mraœnt
d 'horlogerie à tx>ids et tube :r:ot:atif:
réal; sation originale.

1®Z®
1®'Z1

ACELARO ROUSSEAU

MARCEL DUMAS

PAUL HOUDE

/'
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la neillew::e lunette.
Appareil tout
en ttétal, co:up:ict et d'une conoapticn
personnelle •

Prix d '.opti.que -. Prix de nontage. Té
lescope ::Je 10 tx>. Newtcn,d'une concep
tien persa.melle, rronture foridue
en
aluminium, d'une granle solidité,œca
nisrœ d'horlogerie a::r:rpact.
1er prix junior
'Mlescope de 6 po. :Newtcn, optique et
finition rem:u:quables. Certains no.l
lages de la nonture avaient été cou~
pa.r M.A. Rousseau.

A LA SOCIETE D'ASTRONOMIE DE MONTBEAL

-

-
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Marcel Legris

'Astronomie, science du passé, science du présent et science d'ave
. nir, a pris de p~us en. p~us d' amp~eur depuis ~e début de ce
si~c~e. Mais comme dans p~usieurs autres sciences, ~es tout
premiers travaux sont dus A des initiatives personnelles; il
en -est de m@me pour ce qui est de ~'optique et de ~a construc
tion des télescopes. Il y a ~tngt-cinq ans, tr~s peu dt~ateurs avaient
llaudace de travailler à oonstruire leur propre instrument d'optique;
p~usieurs préféraient de beaucoup s'acheter un té~escope déjA construit,
soit dans ~es magasins spécial.isés, soit d'un autre amateur.
n y eut pourtant des amateurs qui surent ~er de ~'avant et qui déci
d~rent de se construire ~eur propre té~escope avec ~eur propre optique.
Ce
fut ~e cas de M. Jean Naubert qui tailla pas moins de quatre miroirs de 16
pouces (dont ~'un appartient présentement A notre Société) qui ~ui méri
t~rent ~a "médaille Chant" offerte par ~a Société Royale d'astronomie du
Canada; M. Pierre Lemieux qui se construisit un télescope de 6 pouces et
aussi M. Pierre O'Keefe qui·~ui se monta un té~escope de 8 pouces court
foyer "Richest fie~d".
M. Henri Simard fit sa part ~ui aussi dans ce domaine. Apr~s s'@tre
construit un premier té~escope dont ~'optique ne ~e satisfaisait pas il
décida de se fabriquer un testeur Fouca~t et une machine A tailler les
miroirs. Les ré~tats furent te~s que son té~escope ~ui mérita deux pre
miers prix (optique et montage Newton) A Stellafane au Vermont. Pendant
ce temps M. Adé~ard Rousseau se spécialisait surtout dans ~es ~unettes;
tous et chacun venaient ~e cons~ter en mécanique. L'originalité de M.
Rousseau ne se ~imita pas k ~a ~unétte astronomique simp~e, il voulut
p~ier ~e mieux possi~e ~e pro~~me
du transport des té~escopes qui parfois
entra!ne des défauts d' al.ignement et de
stabilité. n se ~ça dans ~a fabrica
tion de ~unettes de dimensions réduites,
app~~ées réflecto-réfracteurs, mieux
connues sous ~e nom de "bo1tesk
Rousseau"; ces ~unettes d'une forme as
sez excep~io~elle ne manquent pas d'
impressionner ~es amateurs qui voient
ce genre de té~escope pour ~a premi~re
fois.
Devant ~a popularité toujours grandisUne. boUe. à. ROU6.6ea.u
sante et ~'intér@t assez marqué de ~a
part de p~usieurs membres au sujet de ~a construction des té~escopes et du
travail des miroirs, M. Simard décida de fonder ~a "Section d'optique" avec
~a collaboration de M. Rousseau et de M. Beauchamp.
Ce fut ~e point de dé
part d'une des sections ~es p~us populaires. A ses débuts, la section se
contentait d'acheter des nécessaires k miroir d'une comp~e canadienne et
peu ~ peu elle s'est procuré du matérie~ en grosses quantités et s'est mise
à vendre ses propres nécessaires. Depuis, l'aff~uence des membres n'a cessé
d'augmenter, grâce k ~a présence et k ~a collaboration bénévo~e de ses moni
teurs qui prêtaient vo~ontiers ~eurs services et ~eur expérience.
Peu A peu il fallut organiser rationnellement ~a vente du matérie~ et des
de té~escopes, de lA est venue ~a naissance du "Magasin" de ~a sec
tion dl optiqùe en 1969 sous ~a responsabilité de M. Simard, Mme Lise Beau
champ et de M.. Marce~ Legris. Ce magasin essaie de répondre autant que pos
si~e aux demandes des amateurs dans ~e domaine de ~toptique, té~escopes,
~ivres, etc.
artic~es
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Dans un avenir approChé nous
prévoyons 1a possib11ité dtorga
niser 1e travail. pour monter aussi
des 1unettes et travai11er des ob
ject~s.
Il est aussi question de
préparer un programme nous permet
tant de ta1l.1er et de monter des
té1escopes de type Cassegrain.
Comme on peut facilement s'en
rendre compte, 1'optique est en
p1ein essor A l.a Société d'Astro
nomie de Montréa1.' Elle est ap
pelée

~

1

1
1

se développer d'une façon

1

prOdigieuse durant 1es prochaines
années, et ce, se10n 1a partici
pation active de tous ses membres.

~

1966 1967

1968

1969

1970

1971

ACHATS DES NECESSAIRES DE MIROIRS
~

Verdun

VISITEZ EXPO-SClENCES liES 13 et 14

~I

Dans 1e cadre d'une exposition des activités para-sco1aires h Verdu,
huit kiosques seront consacrés A 1'astronomie et h ses sciences connexes:
astronautique, exobio1ogie, re1ativité, météoro1ogie, systbme so1aire,
construction d'un té1escope d'amateur, radio-astronomie et, enfin, il. y
aura présentation d'un audio-visue1 intitul.é "Voyage aux confins de l'
Univers".
Le tout se déroul.era 1es 13 et 14 mai proChain h 1'éco1e Secondaire
RiChard, 4400 boul.. Champ1ain, h Verdun.
Nous voudrions également profiter de 1'occasion pour remercier sincbre
ment un membre très actif de 1a SAM, M. Victor Lefebre, pour son aide et
ses précieux conseils 10rs de 1aconstruction de notre té1escope. Monsieur
Lefebre sera d'ail1eurs présent, au kiosque "construction d'un té1escope
d'amateur" A 1'occasion de cette exposition.

-

M. Miche1 No81 de Ti11y, président du C1ub d'astronomie de Verdun, in
vite cordialement tous 1es membres de 1a SAM ainsi que 1e grand pub1ic A
cette exposition.
Marcel Therrien

1"""

Au Planétarium DoW'

r
I""'

Sërint-Ja~s,
Tél~ 872-4210

1 000 ooest, rue

M:ntréal

A L'AFFIœE jusqu'au dimanche 21 mai 1972

LES PETITS

HOMMES

1"""

VERTS

1""'

Etude scientifique des possiiilités de vie
extra-terrestre.
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LA SOCI~T~ D~STRONOMIE DE MONTRÉAL
SEC R

É T AR 1AT

3860 EST, RACHEl.., MONTRÉAl..

TÉLÉPHONE: 254-1224

Montréal, 13 mai 1975

Chers membres,

-

Vous êtes invités à l'inauguration du ter
rain de la S.A.M. site futur de notre observatoire.
Elle aura lieu le 31 mai 1975 à 16 hres sur
le terrain même.
Nous profiterons de lloccasion aussi pour
faire un pique-nique " as tronomique lJ et de l'observation.
D'où prenez note des renseignements.
Inauguration du terrain: Samedi le 31 mai 1975 à 16 hres.

-

Endroit et trajet: Voir la carte incluse ou le Québec As
tronomique, janvier 75 ou mai 75 (au
Jardin Botanique nous vous donnerons
des détails.)
Matériel: Un lunch (souper)
.Un télescope si vous en possèdez un, et tout
tre matériel pour l'observation.

vo~

Prix d1entrée:Nous avons pensé vous faire poser un geste

r
r

symbolique en vue de la construction de l'ob
servatoire: apporter deux blocs de bétons :
(minimum) (S"x SUx 16,'1) chose facile à trou
ver dans les magasins de matériaux de cons~
truction (coût très bas, environ 0.50 le bloc)
Départ de Montréal: Nous invitons tous nos membres ~ '.se
réunir au Jardin Botanique à 14~ hres
Cette rencontre permettra à ceux qui
n'ont pas d'auto de voyager avec ceux
qui auront de la place.
Programme:

1- Mot du président

2- Prise de possession du terrain et visite
3- Souper-(lunch)
4- Observation
En cas de pluie:

Le tout est remis au samedi le
1975 avec le même horaire.

7 juin

Nous sommes certains que vous serez
des nôtres. C'est votre terrain, venez donc l'utiliser.
NoB. S'il vous plaît, appeler au Secréta
riat l'après-midi, pour confirmer votre présence et nous
dire si vous avez'-dcs places disponibles dans votre auto
ou si vous désirez une place.
En espérant vous rencontrer sur le terrain
de la S .. A.M.
Astronomiquement vôtre
Maurice Provencher
secrétaire
1'"
1'"

TERRAIN D'OBSER VATION DE LA SAM
,
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Le Quêbec astronomique, mai 1978

COUVERTURE

LE CIEL' A ST - VALERIEN
Michel Dionne (qui ne manque jamais de nous intéresser avec ses
Astro-Notes), vient de s'acheter un appareil-photo, et pour ses
premiers essais en astrophotographie, il s'est rendu sur le terrain
de LA SOCIETE D'ASTRONOMIE DE MONTREAL, à St-Valérien. Son appareil
est un Rolleiflex 3Smm.
NOTRE PAGE COUVERTURE montre le d6me de l'observatoire surmonté du
tourbillon des étoiles circumpolaires. Le temps de pose était de
50 minutes, à f/2,S, avec un film couleur de 100 ASA.

LA PHOTO CI-CONTRE nous montre la
région de Cassiopée, prise avec le
même appareil fixe, sur trépied.
Le temps de pose est de 5 minutes,
à f/l,S. On distingue facilement
l'amas double de Persée au bas de
la photo, vers la gauche.
LA PHOTO DU BAS nous montre le terrain
de la S.A.M. recouvert de neige,
(c'était le 10 mars '7S) et les étoiles
d'une partie du Grand Chien et de la
Poupe du Navire passant au méridien,
près de l'horizon sud. Là encore,
le temps de pose est de 5 minutes, à
f/l,S. On remarque que le fond du
ciel est beaucoup plus brillant que sur
la photo de Cassiopée. Cela est causé
par les lumières de Granby, ville située
à 15 milles au sud de l'observatoire.
Nous remercions Michel Dionne de nous
avoir fait partager l'émotion de ses
premières astrophotographies. "Ce 4cn~
me4 ~CuZe4 p~em~è~e4 phC~C4 44~~cncm~
quu." nous dit-il. Ces photos consti
tuent également de bons documents sur
l'état du ciel à St-Valérien et aideront
ceux qui voudront prendre des photos à
longue pose, lorsque l'observatoire sera
équipé.

-------

~-~~'-'-------
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Le Qu~bec astronomique, mars 1980
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L'Observatoire de St-Valérien

QUE S'EST-IL PASSÉ A ST-VALÉRIEN EN 1979 ?

r

Nous vous disons tout de suite qu'un 2e
bâtiment a été construit sur le site de
notre observatoire, bâtiment destiné à fa
ciliter l'aménagement du futur observatoire
dont les travaux ont été momentanément sus
pendus. Au printemps dernier, un groupe de
bénévoles se mettait à la tâche dans le but
de construire ce petit bâtiment devant servir
à multiples usages, dont le premier est de
fournir un abri décent aux membres qui vien
dront faire des travaux ou des activités sur
le terrain, par exemple CAFTA, aménagement
et entretien du terrain, construction de
l'observatoire, soirées d'observation, etc.
Ce mini-chalet (12 pieds sur 16 pieds) pourra
servir plus tard de poste d'accueil pour les
visiteurs, étant situé à quelques pieds de
l'entrée principale du site de l'observa
toire. Sa construction est presque .entiè
rement complétée (à 80%) et il peut déjà
accueillir les membres, puisqu'il a été isolé
et qu'il est équipé d'un système de chauffage
(foyer). Tant qu'au bâtiment de l'observa
toire, il n'a fait l'objet d'aucun travail
en 1979 dû surtout au fait du manque de per
'sonnel technique spécialisé, car il ne faut
pas se le cacher, ce n'est pas n'importe qui,
qui peut ériger un observatoire fonctionnel
et ayant les qualités d'un observatoire semi
professionnel. Mais pour 1980, un vif es
poir nous est permis, car M. Claude Girard,
l'initiateur des premiers travaux effectués
sur l'observatoire, qui avait cru bon se
retirer du projet il y a quelques années,
serait sur le point de donner son accord de
collaboration pour faire suite à l'excellent
travail qu'il avait commencé sur le site de
St-Valérien. Ce qui promet une somme d'ouvra
ge assez substantielle pour la prochaine
saison; alors si vous vous sentez prêt à
apporter votre contribution pour ce projet
d'envergure, n'hésitez pas à offrir vos ser
vices, matériel, équipement et outillage,
ou vos dons, en communiquant avec notre se
crétariat.

r

MARCEL LEGRIS
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Photos:

Denyse Longpré

r·

En 1979, le Concours annuel de fabricants de télescopes
amateurs (CAFTA) fut institué par M. Lucien Coallier.
Depuis 1992, le concours est organisé en collaboration
avec le Club Orion de Saint-Timothée.
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Le Québec astronomique, septembre 1980
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CAFTA

1 980

CONCOURS ANNUEL DES FABRICANTS
DE TELESCOPES D'AMATEURS
C'était! St-Valérien, du 4 au 6 juillet. et ce fut un
succ!s malgré quelques nuages. Le Concours annuel des
fabricants de télescopes d'amateurs. ou CAFTA. organi
sé par la Société d'astronomie de Montréal, avait vu
le jour l'an dernier et seulement 4 télescopes avaient
été mis en lice lors de cette ouverture. Cett~ année
il y avait 20 inscrits en bonne et due forme. sans
compter les autres, et la qualité semblait de beaucoup
supérieure.
Il y avait une chambre de SChmidt de 12,5 pouce, un
spectroscope. des montures de tous les genres. donc
beaucoup de variété. Les prix étaient Ceux d'optique.
de mécanique. d'originalité. ainsi qu'un prix de pho~
tographie, les photos devant évidemment avoir été pri
ses avec le télescope exposé. Le prix d'optique n'a
pas été décerné car le temps était couvert, samedi
soir le 5 juillet, et la fameuse étoile Epsilon Lyre
pas plus que le.s .aùtres n'était au rendez-vous. Le
grand gagnant fut sans contredit M. André Paul. de
St-Constant (Chateauguay). avec ses photos splendides
qui l'ont fait connattre d'un bout! l'autre du Canada.
mais également avec un prix d'originalité.
CAFTA, qu'on surnonmait "le Stellafane québécois".
semble donc s'~tre fait une place au soleil! l'instar
du prestigieux concours du Vermont. Au fait, où est
ce, St-Valérien? Entre Granby et Drummondvi11e, ! 10
km de la Transcanadienne (sortie 90 vers Upton).
Préparez donc votre télescope pour l'été prochàin!

PHOTO 3
Mireille Fortin, trésoriêre, avec les deux grands
lauréats.
t

Jean-Yves Gagnon, de Trois-Riviêres. et son télescope
Bit, f:4,75.

page
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PHOTO 5

PHOTO 6

PHOTO 7

André Pau1. prix d'originalité
et prix de photographie.

Gino Capo ri cci , gagnant du prix
de mécanique avec un Newton 12,5".

Michel Rebetez et son solide Newton 8". f:6.
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PHOTO 8

PHOTO 10

"'PHOTO 9

André Paul. avec un spectroscope!

Une monture Poncet faite par Michel Oionne
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Thomas Collin, de Trois-Rivières.
et son Newton 8" f:7 a monture
Dobson azimutale.

age 10

septembre 1981

LE QUÉBEC ASTRONOMIQUE

------------------------------------------_

CAFTA 1981
Avec cette troisième édition, la CAFTA a sQrement et dé
finitivement pris son envol et est devenue une institu
tion qui a acquis ses lettres de noblesse. les respon
sables peuvent en ~tre fiers.

-

CAFTA 1981
les prix, par rang d'inscription:

Historique
Lors de sa Dremi~re ann~e ~ la orésidence de la SAr1,
Lucien COdl1ier, répandait liJée s~ivantc:
?~.5q~2
des québécois vont au concours de Stellaphane (Vermont)
et y décrochent plusieurs premiers pris, il est temps
qu'on se réunisse ici au Québec et que l'on se donne
la chance d'exhiber chez nous". Guy Gernaey, notre
vice-président, prit la ba11e et organise la CAFTA de
puis. Il faut particulièrement souligner le travail
de Michel St-Onge qui est devenu le prinCipal martre
d'oeuvre de cette rencontre.

- ----."."",j..-._-------
Section aopareils auxiliaires:
Réal Manseau. pour sa tab1e de Poncet miniaturisée
tout métal, sur trépied. (A droite sur la photo)

CAFTA 1981, camping et exhibits.

Statistigues

r
r

r
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225 personnes dans 65 voitures et camionnettes, une
quinzaine de campements. Mais c'est l'augmentation
des exhibits ! 27 (de 18 l'an passé et de 8 la pre
mi~re année) et la hausse de la qualité et de l'origi
nalité qui réjouissent le plus. L'astronomie amateur
québécoise est en pleine progression et sa qualité
technique atteint des sommets. En plus des 27 exhi
bits, il y avait 4 Dynamax, 2 Celestrons, une magnifi
que lunette Carl Wetzlar de 80 Fl 200 mm et le Newton 8
F6 vétéran de 12 ans de Michel Rebetez.
la compétition
Les juges étaient: Lucien Coallier, Jean Vallî~res,
Jean-Paul larrue, Guy Gernaey et Denis Bergeron.

-

~ef.tio.!!. !ef.h.!!.i.9.u~ Q.r.i9in~l~:

Denis Bergeron, pour son système de visualisation
stéréophonique (3 dimensions) d'objets célestes.
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André Paul. pour sa photo de la nêbuleuse d'Orion par
le syst~me tri-chrome (en partant de 3 photos aux 3
couleurs primaires).
Les activités

- Daniel Deak et son diaporama
- Le diaporama de la SAM
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Samedi
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Jean Dupont. pour son Newton 8" F7.7S tout métal. il
entraTnement par moteurs.
891112-
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- Distribution des prix A 17h00
- Andrê Paul. syst~me tri-chrome d'astrophotographie.
A 21h00
- Denis Bergeron. syst~me Problicon
Les exposants
1- Guy Gernaey. Newton Richfield, m. Dobson, 8" x 4.2
2- George Pichette. rêfracteur 3i" ~ diagonale et ocu
laire latéral
3- Rêal Manseau. table Poncet miniature tout métal
4- Réal Manseau. théodolite antique, l6e si~cle
5- Denis Bergeron. syst~me stêréophonique
6- Denis Bergeron, syst~me Prob1icon
7- Gilles St-Laurent, Newton 4i F4 sur table de Pon
cet

21222324252627-

Thomas Collin, Newton 8 F7. m. Dobson
Patrick Arcand, Newton 6 F8, m. Dobson
Gilles Dominique. Newton 6 F6.8, m. équatoriale
Roger Venne. table équatoriale avec lunette SO mm
F12
Roger Venne, app. de Foucault. finition luxe
Roger Venne. photos lunaires et constellations
Marc Martineau. Newton 8 FS.6
Marc Martineau, photos lunaires
André Girard, Newton 6 F5.4, porte-oculaire 2"
Michel Dionne. table Poncet sur trépied
Michel Dionne, photos
Jean-Guy Gibeault. lunette Richfield 4i FS. m.
Altazimuth
Albert COté. trépied en contreplaqué
Albert COté. écran solaire sur oculaire
André Paul. photos de nébuleuses. contr61eur élec
tronique de moteur d'entraTnement
Lionel Beaudoin. Casgrain classique tout aluminium.
6 F15 A fourche motorisée
Victor Lefebvre, spectroscope
Jean Dupont, Newton 8 F7.7, tout métal
Robert Perron, Newton F8, m. équatoriale
André Lamoureux, rapporteur

-------------------------------------------

Au Bazar Mizar
A VENDRE: Table équatoriale massive en bois pour 70$. Communiquez avec Gilles Larose, 49. Macaulay, St-Lambert
J4R 2G5. tél.: (514) 671-7469.
1'"

1'"
1"

1'"
1'"
1'"

ACHETERAIS le livre de J. Jexereau, La construction du télescope d'amateur. Communiquez avec André Charbonneau,
tél.: (514) 688-4411.
.

------------------------------------------_.

-

Les diverses publications de la SAM témoignent aussi de
l'aspect social de l'astronomie.
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LA NOEL AU CENTRE D'ASlRONOMIE DE MONTREAL
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par Rollande Matteau

Elle est passée dans nos traditions! Pour la deuxi~.me année consécutive,
l'arbre de No~l reçoit à ses pieds les cadeaux des membres. Ses branches s'or
nent d'enveloppes précieuses. La joie, la gaîté se lit sur tous les visages.
Affairées, ici et là, des dames, des demoiselles mettent la dernière main aux
colis en les enrubarmant. On veut la fête très belle, alors, on dispose d'une
manière la plus esthétique possible, toutes ces surprises qui feront tout à
l' heure, l'émerveillement des yeux et des coeursl
Et quand vient l' hr.,l!re du d:3pouillement, o!:. déccUvTe un fic hi,,:.:', ',ln clas
seur, deux coffrets (un pour le secrétariat, l'autre pour la section d'optique)
une perforeuse, un aiguisoir, un dateur, un livre, des ciseaux, deux agendas,
un dessous-feutré pour la machine à écrire, un support pour la correspondance,
un oculaire, plusieurs volumes et documents utiles, des cr~ons-feutre, de la
ficelle, de la colle, du "scoth tapell, du Ilmystic tapell, et des friandises •••
oui, oui, •• du sucre à la crème, des bonbons et un plateau de petits gâteaux
et biscuits. Les menus objets étaient contenus dans un IIBas de No~!llt confec
tionné par madame Simard. En feutre vert, orné de clochettes et d' étoiles
dorées, il nous a été non seulement utile, mais très décoratif. Et quand, à
leur tour, les branches ont été allégées de leur poids, ce fut un total de
$48.00 qui a été recueilli. Cet argent servira à procurer ce dont il manque
pour le bon fonctionnement de la bibliothèque, de la section d'optique, comme
par exemple, des serres, une lame-couteau, une pierre de carbo, une loupe, etc ••
et enfin pour le secrétariat, qui, cette année, a été comblé.
Le Dr. et madame Roland Palardy ont ajouté à leur générosité, une chaleu
reuse et exquise réception. On nous avait invités pour le ca:fé; on nous ac
cueille avec un vin d' honneur, des hors d'oeuvres, des sandwich, des pains de
viande, des g~teaux, petits fours etc ••• et enfin avec le café promis ••• A vous
deux, d'abord, nos plus chaleureux remerciements, non seulement pour votre
réception mais surtout pour votre hospitalité, pour votre jovialité.

1"
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Merci au préSident, à ses acc.Jyul5 qui l'ont aidé, et à tous les donateurs:
ilndré Aird, Pierre et Lise Beauchamp, Claude Benoit, Raymond Brierley, Jacques
Charron, R.-E. Cléroux, Emile Cléroux, Denis Cléroux, Lucien-E. Co allier, Denis
Collerette, Rodolphe DeBenedictis, Roland Desrosiers, Irène Gauthier, Roméo Gri
gnon, Serge Guibord, J .-Edgar Guimont, Jean-Yves Lamoureux, M.-Jeanne Lachapelle,
Victor Lefebvre, Marthe Léger, Jean LeMay, .l'hilippe Mailloux, Emma Marcotte,
Jean-Guy Marcotte, Rolland No~l de Tilly, Mariette Oue11ette, Huberte Palardy,
Roland ?alardy, Robert .l'etel, .Alvana ?etel, Yvette Régimbald, it.délard Rousseau,
lùbert Roussin, Nolita Saint-Cyr, Roger Saladzius, Rachel Simard et Henri Simard.
Peut-être j'en passe? L'oubli est involontaire.
Que doit-on retenir d'une telle fête? Il est trop évident, pour le dire:
Les membres aiment d'une façon certaine, leur CEN'1RE D' ~i.S'IRONOMIE! Leur géné
rosité le prouve1 Ils sont devenus plus que de simples membres, mais des l~S;
On sent la fraternité qui existe parmi les plus ass,idus. Les Il quarante ans" et
plus estiment et dialoguent avec les plus jeunes et ces derniers collaborent
étroitement avec leurs aillés, comme dans une vraie famillel N'est-ce pas idéal?
Que 1967, l'Expo, le Congrès de la Société en mai, toutes nos activités resser
rent nos lien\:; afin que l' harmonie qui existe déjà, puisse régner en Reine 1
Santé, Bonheur, Joie, ;Tospérité, enfin tout ce dont vous désirez, se réalise!
JÎ.U nom du Conseil et de mOi-même, MER C l pour la NOE!.. .AU CENmE en 19661
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UN NODVEL OBSERVATOIRE

. Vendredi, le 14 novembre, avait lieu ~ 4496 avenue Î'iaplewood ~ Pierrefonds,
chez·le Confrère Harcel Séguin, l'inauguration de son Observatoire. A cette occasion
un groupe de membres de la Société, en compagnie de leur épouse, s: étaient réunis pour
c~lébrer l;évGncmcnt~
Cette date coincidait avec l~anniversaire de naissance de notre
Président M. André Aird. Son arrivée fut accueillie par un chant joyeux ct chacun lui
présenta ses souhaits. il apprécia surtout ceux des dames,:·
Cette réunion nous a permis de découvrir un grand artiste qui nous a joué
quolquese.xtraits de l'oeuvre qu t il est en train de composer, ;;La Symphonie des Planètes'
Espérons.que notre ami Bernard Thouin aura l:occasion de nous la présenter en grande
pretnJ.ere •

...

. Puis ce fut la visite de l'observatoire qui s~élève dans un coin du jardin,
loin des lumières. De forme circulai~, coiffé d'un d5me d;aluminium, il a un bel as
pect extérieur. A l:intérieur tout est disposé de façon pratique, et nous en connais
sons plus d'un qui aimerait y passer non seulement des soirées mais aussi des nuits
complètes.
Malheureusement la température ne nous permit aucune observation. On n'eut
que la satisfaction d'étudier le fonctionnement des panneaux d~ouverture du dôme, que
chacun trouva très ingénieux. Pour ce qui est de l'instrument nous croyons que Monsieul
Séguin en; a fait une très bonne description dans son article sur l'Astrophotographie.
Au retour à la maison, ~~e Séguin nous avait ;préparé un agréable
dénotait son talent de parfaite hôtesse.

buffet~

qui

En terminant, nous félicitons le coll~gue l1arcel Séguin de sa réalisation, et
souhaitons avoir bientôt ll.avantage d'admire.r de superbes diapositives, en couleur,
d'objets célestés.

,....
"....

"....
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JL'bigtoire be notre société

1'"
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par François Chevrefils
Cette nouvelle chronique portera sur divers événements concernant
l'histoire de notre centre. Elle est le fruit d'une recherche Que j'ai
effectué dans les archives au cours de la dernière année. Il l're
semblait intéressant d'en partager le contenu avec vous.

r·
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diarrlètre. Elle a été remplacée dés la première année par la lunette
du centre anglais de Montréal: une lunette (Aitchison) de 150mm de
diamètre, à ff12,5 d'ouverture. M. Garneau possédait cinq oculaires
(4.2 6,3 8.7 12,? et 17.3mm) avec lesquels il obtenait des
grossissements de 110x à 450x. Le centre anglais a prêté sa iunette
à cause des conditions politiques de l'époque: c'était durant la
deuxième guerre (î 939-45), et il y avait une possibilité de
dommages au centre-ville. L'observatoire Ville-Marie est resté en
possession de cette lunette jusqu'en 1953.

L'observatoire ViUe-Marie
Nous allons débuter cette expioiation historique par l'observatoire
Vilie-Marie. Il a été fondé le 7 décembre 1941 par notre premier
prèsident M. Delisle Garneau, ainsi que par un de nos membres de
la première heure, M. J. Edgar Guimont. Cet observatoire était situé
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâces (à Montréal), dans la cour
de la résidence de M. Garneau. À cette époque, les astronomes
amateurs francophones faisaient partie du 'Centre Anglais' de
Montréal. Ils possédaient déîà de solides conaissances théoriques.
et beaucoup d'expérience en instrumentation.

Dans notre bibliothéque, j'ai retrouvé le discours d'inauguration de
j'Observatoire Viile-Marie. Il a été reproduit dans le journai de ia
SRAC (avril 1942. p. 138). En voici quelques extraits: (discours
prononcé par M. Delisle Garneau, 7 déc. 1941)

«Je désire remercier de tout coeur le rév. Père Séguin. curé de
Notre-Dame-de-Grâces. qui a bien voulu venir aujourd'hui prêter
son concours à l'inauguration de mon observatoire; merci aussi à
tous ceux qui nous honorent de leur présence.

Ils ont effectué plusieurs types d'observation à cet observatoire:
activité solaire, Lune, Mars, diverses comètes et étoiles variables...
L'instrument utilisé était une lunette (Lancaster) de 100mm de

r
r
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L'observatoire ViLIe-~farie à toit coulissant, avec sa première lunette (Lancaster) de
100mm de diamètre. (photo prise lors de la journée d'inauguration, le 7 décembre 1941)

t.!uin î9W OOQe
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«Plusieurs facteurs ont concourru au succès de J'entreprise.
entre autres la collaboration bienveillante de la Ville de
Montréal, par l'entremise de J'un de ses dignes
représentants. le président du comité exécutif. M. J. O.
Asse/in. dont nous regrettons l'absence; fa gracieuseté des
membres de fa SRAC (centre anglais) qui ont mis à norre
disposition leur lunette de 6 pouces, grossissant 450 fois:
les bons offices de mon ami M. A.M. Donnelly. habile
constructeur de télescopes. dans la préparation des plans:
l'aide précieuse et la contribution de mon dévoué collègue
et compagnon de toujours. le distingué fondateur de
l'Institut Astronomique et Philosophique du Canada (fondé
en 1926. il n'a existé que ï ans), M. J. Edgar Guimont.
«Cet observatoire sera consacré tout d'abord à l'étude du
Soleil. de la Lune. des principales planètes. des coméies et
des étoiles variables. 1/ sera consacré aussi fi la diffusion de
la plus noble, de la plus vieille des sciences, à celle qui
"raconte la gloire de Dieu et annonce l'oeuvre de ses
mains. "Il sera ensuite accessible à ceux animés du feu
sacré, qui veulent encore approfondir les secrets de la
nature; accessible pareif/ement aux esprits avides de

1
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Deuxième lunette (Aitch.ison) de l'observatoire, prêtée par le 1
centre élnalais. (M. J. EdO'ar Guimont à l'oculaire 25 mai 1946)
s'instruire, de s'élever dans la connaissance du beau. du grand et
du vrai: enfin pour ceux-là harassés par les affaires quotidiennes.
il deviendra un refuge d'où ils pourront, dans le calme des nuits
limpides, tendre vers les régions supérieures où Da/pitent les
soleils de l'Univers.»
M. Lucien Coaliier nous dit dans ses écrits que tous les bons
astronomes amateurs de cette époque sont passés par cet
observatoire... Il y avait environ une centaine de visiteurs par
année.
M. Delisle Garneau a déménagé en 1953, ce qui a marqué la fi r.
de l'existence de j'observatoire Viile-Marie. Le centre anglais a
repris sa lunette en 1954, pour la placer dans ieur observatoire de
l'Université McGiI! (à Montréal). Par la sUite. des membres du
'Centre francophone de Montréal" ont fondé une douzaine
d'observatoires dans la région de Montréal entre 19ô3 et 1973.
Maintenant il Y a plus d'une quarantaine d'observatoires (en
opération) à travers le Québec. Un prochain article portera sur
quelques-uns de ces anciens observatoires. Ils font partie de notre
patrimoine, et ont pratiquement tous disparus depuis cette époque.

"'.
1\'1. Garneau, observant les taches solaires par
projection. On remarque que notre premier président
faisait du dessin d'observation.. .! (hoto: mai 1944)
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SOUPER
ANNUEL
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TABLE D'HONNEUR: Or René Racine, Mme Françoise
Gernaey, M. Lucien Coallier, Mme Claudine
Racine, M. Guy Gernaey et Mme Nolita St-Cyr.

LE SOUPER ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE DE
MONT~AL a connu un énorme succès le 3 juin
dernier à l'Institut d~ l'Hôtellerie, à Montréal.
Après avoir fait une rétrospective des activités
de la S.A:M. durant l'année passée, le président
présenta les gagnants des Prix Georgette-LeMoyne
et l'Etoile d'Argent. Une cinquantaine de per
sonnes ont assisté à ce souper annuel.
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L~ président, M. Lucien Coallier, remet le
trophée "Georgette-LeMoyne" à Mme Mariette

-

,

Dubé. Ce prix est attribué au membre qui
a fait un travail remarquable.au sein de la
Société.
M. André Paul recevant ses
la S.R.A.C. de Mme Huberte
A droite: Mme Pauline Noêl
A l'arrière: MM. François
et Victor Lefebvre.

prix de
Palardy.
de Tilly.
Chèvrefils
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L'invité d'honneur, le Dr René Racine (à
gauche) a mérité le trophée "L'Etoile d'Ar
gent" remis à la personne qui a le plus
fait pour l'avancement de la science de
l'Astronomie au Québec.

-~

~~<,<~~

connus à notre magasin: Mme Mariette
Dubé, M. Pierre Beauchamp (éclipsant Mlle Co
lette Boyer), Mme Lise Beauchamp, M. Marcel
Legris et Mlle Denyse Longpré.

Le Québec ast~onomique, juillet-août 1979
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LE MOT DU PRES1DENT
Je suis peut-être l'un des hommes les plus
heureux du monde. Je le suis pour plusieurs
raisons. Nous avons tenu notre Souper Annuel
à l'Institut de l'Hôtellerie. En arrivant sur
les lieux, nous avions tous des mots d'admi
ration et de f~licitations à l'endroit de M.
Marcel Legris, qui l'avait organis~. Marcel
a reçu un ~loge bien mérit~ d'une dame qui en
avait organis~ un bon nombre de soupers. Elle
lui a dit: "Monsieur Legris, je vous f~licite,
vous avez fait aussi bien que moi et même
mieux." Quand on sait comment Madame Rose
Emma Cl~roux a réussi, c'est là tout un com
pliment. Le repas ~tait excellent. Les
participants arboraient tous un sourire non
équivoque. Après le repas, j'ai eu l'immense
plaisir de m'adresser aux convives et de dé
cerner les prix.
J'ai pu remercier M. Rolland No~l de Tilly,
notre dévou~ secr~taire, pour tout ce qu''!l
a fait pour la Soci~té et l'Astronomie. NouS
avons également formulé à son-intention des
voeux sinc~res de retour à la sant~. M. Noêl
de Tilly est hospitalis~ depuis quelques se
maines. En son nom, sa fille Pauline a procéd~
à la présentation de deux premiers prix de pho
tographie décernés à M. Andr~ Paul, par la
Société Royale d'Astronomie du Canada, lors
de leur assemblée générale tenue à London, le
20 mai dernier. Dans le texte que Rolland
"notre-P~re-No~l" de Tilly avait remis à sa
fille, on le reconnaissait bien!
Puis j'ai eu le grand plaisir de remettre le
EOix Georgette-LeM0lne à une excéllente collaratr~ce, notre tr sori~re Mariette D~
C'était plus que mérité. Enfin j'ai e~im
mense plaisir de remettre l'Etoile d'Argent
à un grand ami de La soci4té d'Astrono~e de
Montréal,. le docteur Réné Racine, directeur
de l'Observatoire d~ Québec, au Mont Mégantic,
qui nous a honoré de sa présence.
Par surcroît, notre secrétaire M. Rolland
de Tilly a reçu la médaille de Mérite
de la Sociét~ Royale d'Astronom~e du Canada.
Il l'a bien méritée. Pour rendre pleinement
justice, il eut fallu lui remettre rien d'autre
que la médaille Chant. Rolland, sois certain
que nous nous réjouissons sans limite de' cette
reconnaissance 1 ton endroit.
No~l

LUCIEN E,

COALLIER
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La SAM a désormais son site WEB. Son excellente
qualité lui a valu l'insigne honneur d'être nommé «site de
la semaine» par le Guide des meilleurs sites
francophones pour la semaine du 4 au 10 janvier 1998.
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Ce site WEg de ,,, SI9M: Une réussite!!!

1

WEB prindpale de la S,tlM accueille emiron 120
visiteurs par semaine!

La. page
r

r

Sur le site on retrouve plusieurs pages qui dispensent de
l'injbrmation sur les différents services et activités offerts
par la S,tlM: horaire des réunions et conférences, cours
offerts, inventaire des livres de la bibliothèque, produits en
vente au comptoir, activités spéciales. CIffT:A. Astro-Notes.
terrain de St-Valérien. dei du mois. liens vers d'autres sites
liés li l'astronomie, etc. De plus, ce site permet de recueillir
ties inscriptions par Email.

199'1. qui lui offrait sa collaboration pour les pages qu'il
avait déjà traduites. De plus, Patrice Scatto/in a été
secondé dans sa tâche par yvon Beaudin (également
responsable de l'informatique et de la page Web pour la
SfaQ etsa compagne <:josyanne. entre autres en ce qui a
traità la revision des textes et à la correction.
91 reste quelques pages à traduire. .ce groupe y travaille
encore. mais le site est déjà un succès. L'auteur Bill Amett
a même souligné le travail acompli par Patrice 5cattolin
sur la page de remerciements de son site original.

Un Sflccès internt:rtional!

Un nouveau service offert par la S4M sur son site WEB a
également contribué li augmenter la fréquentation au
site. En effet. depuis quelques temps. le site de la SAM est
l'hôte de la version francophone d'un site très populaire:
"Les neufplanètes-.

"Ces neuf planètes"

Une preuve que ce travail est une grande réussite, c'est
que le "Çjuide des meilleurs sites francophones" de MSN
(microsoft networi<) trance (http://leguide.fr·msn.comf) vient
de nommer le site "Les neufs planètes": fSite de la semaine~
pour la première semaine de ianvier 1998 (du ~ au 10
jamier)!
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Les pages WE!S "Les neuf planètes" offrent une visite
multimédia du système solaire. Elles foumisent de
l'information très détaillée sur les planètes. satellites; et
autres constituants de notre système solaire. le tout très
bien illustré. Ces pages ont été conçues à l'originepar
l'américain M. !SiII Amett. Mais jusqu'à tout récemment,
elles n'étaient disponibles qu'en anglais.
patrice Scattolin. membre de la SAM (tout récemment élu
vice-président au CA.) et l'un des responsables de la page
WElS de la S,tlM. a tionc entrepris la tàche monumentale
de tmduire en français le site "Les neuf planètes".
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En 1997. Patrice Scattolin a tout d'abord contacté l'auteur
du site original. M. !SiII Amett. pour lui demander
l'autorisation de traduire son site.

La. page prindpale de "Les neuf planètes" sur le site de la
SAM reçoit à lui seul plus de 100 visiteurs par jour!!! Suite à
sa nomination en tant que ~Site de la semaine,.
l'achalandage a grimpé jusqu'à ~50 visites en une seule
journée. un record pour nous/!l Durant une période de deux
mois. entre la mi-décembre et la mi-février, "ies neuf
planètes" a été visité près de 6000 fois. de partout à
tmvers le monde!

Un tel achalandage augmente donc la visibilité de la S,tlM,
puisque ces pages sont situées sur le site WE!S de la S,tlM.
Même si cette popularité ne se traduit pas par des
retombées directes pour la SAM. ce qui est le plus
important. selon patrice $cattolin. c'est que le site répond
bien à J'une des raisons d'être de la SAM: sensibiliser le
public à l'astronomie et rendre l'injbrmation astronomique
accessible au maximum de gens possible.

Patrice Scattolin tient à souligner que la traduction en
r
français de ce site est avant tout un travail de
Alors. si vous avez l'occasion de "surfer sur l'intemet. allez
r
collaboration. Certaines pages (celles sur les planètes
f'
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Vénus à Pluton) avaient déjà été traduites par un
français. M. Arnaud mess. 91 avait amorcé sa traduction
en 1996. mais n'avait pas obtenu la permission de l'auteur
au préalable. Après avoir obtenu la permission de Bill
Amett pour la traduction du site en mai 199'1, Patrice
Scattolin a été contacté par Amaud feiess à l'automne

faire un tour sur le site tie la SAM et allez constater par
vous-même la quantité et la qualité du travail accompli!!!
Sophie Collin

feesponsables de la pages WEB de la SAM:
patrice Scattolin et yvon J!3eautiin (sam@cam.org)
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Malgré l'intérêt certain des diverses activités de la SAM
et de la SRAC, un survol historique des 30, voire des 50
dernières années, serait nettement incomplet s'il ne
s'attardait qu'à celles-ci. La SAM n'est pas un amalgame
d'activités. Elle est un regroupement de personnes ayant
un même intérêt, voire une même passion: l'astronomie
d'amateur.
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Il est évidemment impossible, dans le cadre d'un fascicule
comme celui-ci, de recenser tous ceux et toutes celles qui
ont fait progresser la SAM. Toutefois, les textes qui
suivent démontrent, fût-ce de façon très incomplète, que
la SAM a bénéficié de l'apport de personnes qui ont fait
don de leur temps, de leur expertise et de leur créativité
pour que la SAM pût exister, et que ses membres
eussent les connaissances et les moyens de profiter
pleinement de. leur activité de prédilection.
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La société d'astronomie de Montréal
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LISTE DES PRESIDENTS DE LA SOCIETE: (1947-98)

·
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Delisle
1947 ..•
1948 ... : M.
1949-50: Jean
1951-52: Delisle
1953 ... : Hector
1954-55: Marcelle
1956-57: Jean
1958-60: Pierre
1961-63: Gaston
1964-65: Henri

Garneau (1)
Ste-Narie (2)

(Début CENTRE-FRANCOPHONE - 1947)

Asselin (3)
Garneau (4)
Collette (5)
Gauvreau. Mlle (6).
Asselin (7)
Lemieux (8)
Lebrun (9)
Simard (10)

r

r

1966-68:
1969-70:
1971-72:
1973 ...

Philippe
André
Jacques
Henri

Mailloux (11)
Aird (12)
Lebrun
(13)
Simard
(14)

1974-76:
1977-78:
1979-80:
1981 ••.
1982 •••
1983•••

Jacques
Henri
Lucien
Maurice
Lucien
Rolland
Pierre
Marc-André
J.-Pierre
Patrice
Marc-André
Pierre
Lorraine
Maurice 't
Marc
François

Dumas (15)
Cola (16)
Coallier (17)
Provencher (18)
Coallier (19)
Lacroix (20)
Bastien (21)
Gélinas (22)
(23)
Urbain
Gérin-Roze (24)
Gélinas (25)
Paquette (26)
Morin (27)
Provencher (28)
Fortin (29)
Chevrefils (30)

·
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1984-85:
1986-88:
1989-90:
1991..•
1992 •••
1993_.

·

·
·
·

1994 •••
1995 •••
1996-97:
1998 ••.

(D~but

SAM - 1968)

Fronçois Cbevrefils, présiclent
Dans le cadre des .50 ans de la société, nous désirons présenter
aux membres une rétrospective historique de ses présidents,
depuis la fondation du "Centre français" de la SRAC en 1947.
Le premier président du Centre fut M. Delisle Garneau

-

(1947). À cette époque, il recevait les membres à son
observatoire (nommé Ville-Marie) une fois par semaine. Il était
secondé par un président honoraire, le Dr Ernest Gendreau. Le
vice-président était M Edgar Guimont, et le secrétaire-trésorier
M. Joseph R Leduc. Le premier conseil d'administration était
composé de 10 personnes. À part les visites à l'observatoire, il y
avait une réunion par mois. qui avait lieu soit à l'école
Polytechnique ou à l'Institut de technologie de Montréal. À cette
époque, le "Centre français" de la SRAC comptait déjà 48
membres.
De 1947 à la fondation de la SAM en 1968, notre société a
connu 10 présidents. M. Ste-Marie (1'48) fut le 2ème
président Sous son mandat, la constitution et les règlements de

'M.

la société furent élaborés. Puis il y eut M. Jean AsselÎn
(1'4'-50) qui adopta ces règlements. Sous son mandat, le fière
Roben (F.E.C.) donna la première conférence, le 2 décembre
1948. Les autres présidents furent: M. Delisle Garneau
(l'SI-52);
M. Hector
Collette
(l'53);
Mlle Marcelle Gauvreau (l'54-55);
M. Jean
Asselin (l'56-57) et M. Pierre Lemieux (1'58-60).
Ce dernier a vu nai'tre la revue de la société: le "Bulletin
mensuel" (déc. 1959). Quelques années plus tard, en 1966. il
inaugura "L'annuaire astronomique". Vint ensuite M. Gaston
Lebrun (1961-63) sous le mandat duquel la société débuta les
conférences hebdomadaires au Jardin Botanique (salle Léon
Provencher). À partir de cette époque, la société pris de
l'expansion, autant dans son nombre de membres (la société
comptait alors 84 membres) que dans ses activités. Nous avons,
pour ces raisons. un plus grand nombre de documents dans les
archives sur les présidents subséquents:

3

Henri Simard (1964-65, et ème terme en 1973)
Il fonda la section d'optique (1965) avec M Adélard Rousseau et M Pierre Beauchamps,
puis le "magasin" de la société (1969) avec M. Marcel Legris et Mme Lise
Beauchamps. En 1967, il gagna les premiers prix d'optique et de mécanique à Stellafane
(Vermont) avec un télescope Newton de 1.50 mm de diamètre à F/9,2. Il fut aussi
président de la SRAC en 1972. le premier astronome amateur du Québec à occuper ce
poste. Un article a paru dans le "Sky & Telescope" d'avril 1974 (p. 243) à son sujet,
avec une photo de son télescope.
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M. Pbilippe Mailloux (1966-68)
JI
Sous son mandat, le ·Centre français" de la SRAC fonda un organisme culturel .,.
indépendant: La société d'astronomie de Montréal. M.Mailloux devint le premier
président de cette nouvelle formation de notre Centre. Il avait de l'expérience en
journalisme, et était considéré comme bon organisateur d'activités. Sous son mandat, la
société grimpa de 151 à 262 membres. Il fut suivi comme président par M. André
Aird (1'6'-70), avec lequel on dépassa le cap des 300 membres. ..
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'M.

~

Jacques Lebrun (1"1-72)
.
.
Conférencier au Planétarimn de Montréal depuis 1966. Il élabora les activités du ~
anniversaire du Centre. Une rétrospective sur la SAM a paru dans le "Québec
astronomique- de mai 1972 (année du 2Sème).
L'astronautique était son intérêt majeur. Il a eu une chronique dans notre revue de 1965 à
1969. totalisant 39 articles: c'était assez régulier comme parution!. .. Il a également
animé une émission télévisée sur le sujet, componant plus de 52 émissions. Plusieurs
membres se rappellent de lui comme commentateur des vols Appolo sur le Lune. Il a
écrit un livre "La Conquête de l'Espace- (Éd. de l'Homme, 1971), disponible à la
bibliothèque de la société. Sous son mandat, la société a atteint un premier sommet de
470 membres. Il y a eu une légère baisse par la suite. M. Henri Simard (1973) est
ensuite revenu pour un an après la presidence de M Lebrun.
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M. Jacques Dumas (1974-76)
..
Conférencier du Planétarium de MontréaL Il a participé avec plusieurs membres. dont ..
M Claude Girard. à la construction de notre observatoire (1976). Cet observatoire devait
abriter un télescope Newton de 16" de diamètre à F/6.4. dont le miroir avait été poli par
M Jean Naubert. Sous son mandat est née la Fédération de astronomes amateurs du
Québec (FAAQ). nommée à l'éJXXlue l'Association des groupes d'astronomes amateurs
(AGAA). Le premier congrès a eu lieu à Drummondville (1976). En 1976. la société
comptait 380 membres.

'M.

Henri Coia (1917-78)
En avril 1976. il a construit une cloche à aluminure pour des miroirs allant jusqu'à
2SOm.m de diamètre. Cet appareil qui nous a été trouvé par le "centre anglophone" de la
SRAC est encore au local de la société. (Un article sur cet instrument est paru dans le
Québec Astro. de mai 76). À chaque année de son mandat. M. Cora a donné une série œ
9 conférences, sur les différents champs de l'astronomie. Il a construit (vers 1972) un
telescope Cassegrain de 200mm de diamètre. Les autres membres de notre société qui
ont construit ce genre d'instrument sont: M Pierre Beauchamps. M Adélard Rousseau.
M Lionel Beaudoin et M. Victor Lefebvre.

r
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La SAM a atteint son sommet au point de vue du nombre de
membres en 1979. avec 841 membres. M. Lucien Coallier
(1979·80) a été le mai'l.re d'oeuvre de nombreuses activités à
cette époque: il fut le fondateur du CAFrA (1979); le créateur de
plusieurs c.:omités; cbroniqueur dans le Qu.ébeç Astronomique. où.
il a rédigé une chronique sur l'observation pendant 4 ans (de
lm à 80); il a aussi écrit deux manuscrits sur l'observation qui
sont peu connus de nos présents membres; enfin. il a donné de
nombreuses conférences à partir de 1956. Nous avons dans les
archives de la société 30 de ses conférences conservées par écrit
Une biogxaphie sur M Coallier a paru dans l'Astro-Notes de
septembre 1996: Vers la fin de son mandat (mars 1980) la
société a déménagé au Centre de loisirs St-Mathieu. On entre
alors dans une nouvelle éJXXlue pour la société: la nÔtre.

la SRAC, ou encore le 2fI.me président de la SAM.
Cette biographie succinte de nos présidents démontre à quel
point notre société a travaillé dans le domaine de l'astronomie.
Nous sommes très nombreux à avoir organisé la vie de la société
au cours des 50 dernières années. Nous espérons que les
membres fourniront un effort pour en récolter les fruits et
contribueront à leur tour au développement de notre groupe et de
notre loisir culturel.
Note: M. Henri COÜ1 a fait un article rétrospective qui a paru lors du
1qimt: tullZiversaire de la SAM (Québec Astro. juin '78), ainsi que M.
Bewft Chevrier dans l'Astro-Notes (sept. '93).

ProllGmme deI con'.rencel
et CQu,.,iel de ICI S.I.II.

Depuis que la société est instaIlée dans ses nouveaux locaux, les
présidents suivants se sont succédés: M. Maurice
Provencher (1981) qui est l'auteur du cherche-étoiles Alpha
Sujet
Date
(édité en 1979); M. Lueien Coallier (1982) qui revint
3mars 98
Conférender du l11OÎ$
pour un 3ème terme; M. Rolland Lacroix (1983) qui a
organisé le CAFrA au cours des années 1985-86; M. Pierre
10 mars 98 Les météorites
Bastien (1984-85). un astronome professionnel connu;
17 mars 98 Les éléments d'orbite des
M. Marc-André Gélinas (1986-88) qui a produit un
planètes
r
manuel d'observation de la planète Mars (1988) et qui est le
24
mars
98
Les éc:Iipses solaires
l''"
fondateurdelaCOSAM (1991). un comité sur les observations
31 mars 98 Ciel du mois fCOSAM)
duciel qui poursuit présentement ses activités sous la direction
r
7 avril 98
Conférenc:ier du mois
deM Alain Roussel; M. Jean-Pierre Urbain (1989·90),
r
éditeur de la revue Astronomie Québec; M. Patrice Gérin
l'"'
14 avril 98
Les émUes variables
Roze (1991), professeur d'astronomie et moniteur de la
21
avril
98
Galaxies
et structure de
section d'optique. organisateur de nombreux CAF!'A avec
r
l'Univers
M. Yvan Prégeant; M. Marc-A. Gélinas (1992) qui est
r
28 avril 98
Ciel du mois (COSAM)
revenu pour un 3 ème terme; M. Pierre Paquette (1993);
5 mai 98
Conférencier du mois
Mme Lorraine Morin
(1994);
M. Maurice
r
Provencher (1995) qui est revenu pour un 2ème terme;
12 mai 98
Les occultations
r
M. Marc Fortin (1996-97); et enfin, votre nouveau
19
mai
98
L'observation du Soleil
président
pour
cette
année.
fd.
François
Chevrefil~
qui
l'"'
Ciel du mois (m.~AMl
26 mai 98
devient le 3()ème président du'centre fnmcophone de Mont:réaI de

r
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Conférencier
Astrophysicien
professionnel
Gaétan Cormier
François Chevrefils
Marc Fortin
Alain Roussel
Astrophysicien
professionnel
François Chevrefils
François CIlevrefils
Alain Roussel
Astrophysicien
professionnel
Jean Vallière
Alain Roussel

François Chevrefils, président

1""
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Dans ce deu.~. ième article d'une série sur l'histoire de nOtre
société, nous allons vous tracer un bref portrait des cinquante
années de secrétariat à la S.A.M

r
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Dans un organisme à but non lucratif. le secrétariat constitue un
des piliers indispensables à la bonne marche des activités.
Depuis 1947, notre Centre a connu 20 secrétaires. dœt
seulement cinq entre la fondation du Centre (en 1947) et la
création de la S.A.M. (en 1968). Le mandat des premiers
secrétaires a donc duré plusie~ années (entre 4 et 13 ans). Les
responsabilités rattachées à ce poste sont nombreuses. les
principales étant: la rorresponàa.nce; le téléphone; les \ISltes des
membres et du public; l'inscription et la mise à jour de la liste
des membres; le compte bancaire; les rapports des réunions du
conseil d'administration (5 à 8 fois par année); le rapport de
l'assemblée générale annuelle; la préparation et l'expédition de
notre revue; la tenue d'archives.
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Autrefois. et jusque vers 1975. les secrétaires devaient assumer
seuls toutes ces responsabilités, bien que cenains rece...-aÎent
parfois l'aide d'un à trois membres. Bien des projets n'auraient
jamais vu le jem sans la présence constante du secrétaire et de
ses aides. D'autre part, le lieu de travail du secrétaire a bien
souvent été sa propre résidence, avec ce que cela implique

comme organisation. La société. comme bien des organismes
culturels, a toujours éprouvé des difficultés à se trouver un
secrétariat permanent Nous n'y sommes parvenus qu'en 1972.
lorsque le nombre de membres et les revenus ont été suffisants
pow- permettre la location d'un appartement (un 4 1/2, situé au
3860 Rachel est, apt. 1, près de Pie IX, à Montréal). Ce
domicilequi abrité notre secrétariat entre 1972 et 1980, a toute
une histoire à lui seul: c'est là qu'avaient lieu les réunions du
conseil (nous étions parfois 18 personnes autour d'une longue
table; à cette époque le conseil componait 18 conseillers... !);
c'est à cet appartement que le secrétaire avait son bureau et qu'il
accueiilait les vlsüeurs; c'est égaiement là que sc irounucnl les
archives de la S.A.M. Nous avions quelques appareils à œ
bureau: une machine Gestetner (achetée en 1961), avec laquelle
était imprimée la revue le Québec Astronomique (dont nous
étions l'éditeur à cette époque) et une dactylo IBM à tête rotative
pow- le secrétaire.
Voici maintenant une biographie succincte de quelques-uns œ
nos anciens secrétaires. Elle est présentée dans un format
semblable à celui de l'article précédent sur les anciens présidents.
Nous espérons qu'elle vous donnera un bref aperçu d'une autre
faœtte de l'histoire de notre société.


M. Joseph R. Leduc (1947-50)
II fut le premier secrétaire du Centre francophone de Montréal de la SRAC. Il était bibliothécaire de
profession, tout comme M. J.J. Lefebvre et M. Roger Bonin (également membres du conseil durant
ces années). Parmi eu.x, M. Roger Bonin fut le premier bibliothécaire de la société, de 1949 à 1967.
(Durant ces années. les livres de la société étaient remisés à d'autres endroits qu'au local de la S.A.M)
M. Leduc a préparé le texte de la constitution du Centre français et ses règlements (13 articles), avec
l'aide de M Arthur Amos ct de M. Jean Asselin.
1"" .
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Mme Fleurange Laforest (1951, 54-65)
Elle travaillait au Palais de Justice de Montréal. en tant que secrétaire du Juge Lazure. Son
travail pour le Centre français se faisait le soir ou les fins de semaine, chez elle. En plus de
sa tâche de secrétaire, elle organisait des soirées d'observation et des expéditions.
Pour son oeuvre et ses nombreuses années de service à la société (13 ans~). elle a reçu la
médaille du Mérite (bronze) de la SRAC en 1960. Elle a été le premier membre àe notre
Centre à recevoir cet honneur.
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Mme RoUande {Chassé) Matteau (1965-68)

....

Elle travaillait au Centre Fame Pereo (Cardinal P-E. Léger). EUe a connu la
société lors d'une soirée populaire en septembre 1963. Elle s'est portée
bénévole au poste de secrétaire en 1965. EUe a organisé le Congres na1ional de
la SRAC de Montréal en 1967 (qui a accueilli 209 visiteurs), avec l'aide de
M. Philippe Maillou.:t et de quelques autres membres (11 personnes). Elle a
reçu le prix Georgette Lemo)'ne en 1971. }'1mc ~funeau cst membre à vie de
notre société depuis 1988. Nous la Yoyons (ci-contre; à côté du télescope de
M. Henri Simard, lors du concours de Stcllafane en 1967 (télescope de l50mm
de diamètre. fi9,.2).
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M. Rolland Noël de Tilly (I96S-S0)

n pareourait la
ligne t-..1ontréal-Québec. Soo intérêt pour l'astronomie s'est
développé au cours des trajets de nuit il. bord du train. Il a écrit
une chronique dans "Le Jeune Naturaliste" (1958-68) pour les
jeunes du CJ.N. Il a également donné des conférences dans les
collèges.

Ii était chef de train pour le Canadien Pacifique.

-
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En pius de son implication à la S.A.M., il a également été
secretaire de ia Fédération du Loisir Scientifique (EQ.L.S.), OÙ il
a collaboré au développement d'autres centres culturels au
Québec. n a reçu le prix Georgette Lemoyne en 1972, et l'Étoile
d'argenl de la S.A.M en 1980. La S.RA.C. lui a aussi remis la
médaiHedu Mérite (bronze) en 1979.

Sa photo (ci-contre) est accompagnée de celle de Mme Lise ~~
Melançon, qui a travaillé avec M. Noël de TiUy en tant q u e . ·
"secrétaire exécutive" de 1975 à 1981. EUe a été engagée par la
,
S_A.M. au cours des années où nous avions plus de 400
membre,;. (Réf: Québec A!>1ronomique, [&".80)
#

Après 1980, M. Noël de Tilly a. dû nous quitter pour des raisous

M. Pierre

Paquette (1992); M. José A. Picos
Métras (1994-9.5); M. Patrice
Gérin-Roze (1996-97) et M. Jacques Bélanger; qui est

r
de santé, et Mme Melançon pour des taisons professionnelles.
(1993); M. Alain
r

Tout a cba.neoé au niveau administratif à la S.A.M La société a

déménagé au Centre de loisirs St-!v1athieu, et elle a dft se départir
devenu cene année le 20ème secrélaire de la société. Je souhaite à
r
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deson secréra.iat permanent. Il a fallu réorganiser le mandat du
secrétaire, et distribuer certaines de ses responsabilités à d'autres
~directeursn. Les activités de la société se sont poursuivies au
nouveau Centre, et les secrétaires se sont succédés à une
fréquence quasi annuelle... Dans les années '80 il Y a eu:
M. Philippe MaHIoux (ancien président); M. Jean-Paul

Larme; M. Pierre Lacombe: 'Mme Diane Carpentier
etM. Mare-André Gélinas (1989-90) Puis il y a eu:
M. Alain Roussel (1991); M. Michel Audair et

M. Bélanger un bon mandat en cette année du 5Oèmc: il travaille

avec un effort remarquable.

Notes: M. Zv1auricc Provcncher a remplacé M. l\"oël de Tilly
pen-Jal1( un an au poste de secrétaire (en 1974L Nous n'avons pu
reL'"Ouver qui détenait le poste de secrétaire au cours des années
1952-53.
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ATTEllrrS DE GlGAlITI31-.iE?

par Henri Simard

Voici quelques symptômes.
Dans le bulletin de juillet. madame ~~tteau faisait paraître un
éditorial dans l'espoir d'encourager quelques membres A collaborer avec
l'exécutif et à consacrer quelques heures par mois, au bon fonctionnement
du centre. A l'instant où j'écris ces lignes, elle n'a encore reçu aucune
réponse précise. Pourquoi?

r

Je n'ai pas de données statistiques sous les yeux, ~is il y a trois
ans, le Centre Français comptait à peine plus de 80 membres. Ce nombre est
presque triplé ~~intenant et personne ne semble se soucier que le travail
augmente proportionnellement alors que les collaborateurs. eux ••• se font
tirer l'oreille. Ce bulletin paraîtra encore neuf fois avant le prochain
congrès de la Société qui doit avoir lieu ici même, à hontraal, et cette
fois, c'est nous qui serons les hôtes de la Société. Il y a du pain sur
la planche et le succès est toujours proportionnel au travail.
Notre centre grandit et l'analyse de plusieurs facteurs démon
tre que cette croissance est loin de vouloir diminuer. i~ contraire, elle
devrait s'accentuer pour les quelques années à venir, à moins que l'exécutif
actuel perde le souffle. C'est toujours un danger grave de grandir trop
vite avant d'arriver à une maturité suffisante pour parer aux crises pos
sibles qui peuvent survenir.
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Alors n'hésitez pas ,ceux qui ont confiance au Centre et qui veu
lent voir le Québec se développer scientifiquement. et répondez A l'appel
.de madame ~atteau. Les autres, pas d'hésitation non plus; vous êtes la
cause de cette terrible maladie qu'est le GlGAiITISMB. Sachez que votre
présence est appréciée, mais qu'elle le serait davantage avec uri peu de
contribution.

%%%%%%%%%%
ScIon vos goats ou aptitudes, de quelle manière pouvez-vous ~tre
utile au Centre. VGici nos principaux services.
Adressograph

r

Bull~tin

r

Causeries
Conf érences
Expédition
Imprimerie
Secrétariat
Présenter les conférenciers
2emcrcier les conférenciers
Préparer les "stencils"

r
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Bibliothèque
Cartographie
Comptabilité
Cours théoriques
Observation
Optique
Présences
Rédiger des articles
Résumer les causeries
Dac tylographier

Quel pain avons-nous sur la planche?
Soirée d'astronomie populaire
Elections et assemblée annuelle
Résumé des activités annuelles
L'annuaire français pour '67
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Qui est SAM?
RAPPORT DU SECRÉfAIRE:
par Marc A. GéIinas
Le renouvellement annuel des adhésions à
la Société d'astronomie de Montréal est
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l'occasion de faire lU'l profil des membres et
d'en tirer quelques conclusions qui
permettent de savoir ce que ceux-ci
recherchent d'une affiliation àlaSAM. Grâce
à l'ordinateur c'est une opération
relativement simple et nous vous faisons
part aujourd'hui des statistiques que nous
avons trouvées.
STATISflQUES PHYSIQUES:
Premièrement ce sont les hommes qui
dominent lenombre de membresavec 87.3%
des effectifs contre 12,7% chez les fermnes.
C'est une situation classique dans les groupes
d'astronomes amateurs et c'est le sujet d'lU'l
débat actuel aux U.S.A. de comprendre
pourquoi. L'âge des membres se situe le
plus souvent dans la trentaine; 60% des
membres ont entre 25 et 45 ans. Onretrouve
18 membres de moinsde 18 anset 13 de 70
anset plus. Enfin notons que le membership
est à la baisse et la tendance de l'an dernier
se poursuit. Au premier janvier. 166 mem
bres étaient en règle pour 1990 et on peut
estimer qU'lU'le cinquantaine d'autres
apparaitront sur notre liste avant la fin de
l'année, le 31 aoQt prochain. Cela ferait une
importante diminution d'environ 20% par
rapport à l'an dernier. L'apparition de
nouveaux clubs au sein de l'AGAA et
l'augmentation des cotisations depuis deux
ans ~t sOrement des raisons majeures. La

LES MEMBRES DE lA S.A.M.
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fermeture du Centre Saint-Mathieu parla
Ville de Montréal, de plus en plus fréquente
durant l'année, est aussi une raison qui
empêche de recruterde nouveaux membres
en réduisant nos opérations. Sur 52
semaines, on ne peut opérer,environ, plus
que 36 semaines. Etrefermé tout l'été, par

60-69

70+

exemple, alors que les gens sont en va
canœs et ont le goQtde fairede l'astronomie,
est lu'l handicap majeur.
LE SONDAGE ;

Nous avions inclus lu'l questionnaire avec le
formulaire d'adhésion de 1990. 93 ré
(suite à la page 2)
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EN BREF...

les rapports présentés.
Le président dressa un bilan de l'année
L'Assemblée générale annueDe
L'Assemblée générale annuelle s'est écoulée, mettant l'accent sur les nom
tenu au Centre Saint-Mathieu, le 21 breuses réalisations au niveau prin
novembre 1990. Présidée par Jean dpalement des publications (Bulletin,
Pierre Urbain, le président sortant, elle Annuaire, fiches techniques, catalo
se déroula normalerr\ent, c'est-à-dire gue ... ), de la gestion informatisée, du
selon le ronron habitue1 de nos réunions secrétariat, desactionsder~ésenta.tion
annuelles. L'on égrena les divers points . etde promotion (journée porte ouverte,
de ]'ordre du jour, questionnant id et là journée internationale de l'astronomie,

SRAC...). Le président s'interrogea sur
la taille de notre association et insista
sur la nécessité de penser nos actions
en fonction des réalités nouvelles
survenues dans notre dvilisation (dei de
mauvaise qualité pour l'observation,
micro-informatique, vidéo et cinéma,
publications dewlgarisations nombreu
ses et de qualité, explosion des sociétés
(suite à la page 4)
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MOTIVATIONS S.A.M.

APPRÉCIATION DES SERVICES
RENCONTRE DU MARDI (8.7%)
_~--r-

BIBUOTIiÈQUE
(7,2%)

OBSERVATOIRE
(6.3%)

__

CONFÉRENCES (9.5%)

PROMOUVOIR
L'ASTRONOMIE
(17.9%)

QUÉBEC
ASTRONOMIQUE
(23.1%)

INFOBMATION
TIiEORiQUE
(38.3%)

PARTAGER LE
SAVOIR (9.9%)

L'ANNUAIRE
(21.7%)

EXPÈRlENCE PRATIQUE (30.9%)

pondants l'ont rempli (voir les graphiques).
ORDINATEURS
En résumé, ce que les gens apprécient le plus, ce sont les publica
45/93 répondants
tions: Québec-Astronomique, Annuaire, et l'Astro-notes. En second
lieu viennent les réunions du mardi, conférence et rencontre sociale.
AUTRFS
Lesservicesspécialiséstelsquecomptoir,bibliothèqueetobservatoire
s'attirent moins de 10% chaam de la faveur des gens. La valeur de
l'appréciation des services qui précèdent, s'explique à la lumière
d'autres statistiques. Un grand nombre de membres vivent loin du
Centre Saint-Mathieu et de ce fait ne partidpent pas à nos réunions,
TYPE IBM
(57.4%)
Les publications les nourrient d'astronomie mais les activités du
mardi leur sontinconnues. L'observatoire aussi, de par son lieu, n'est
pas susceptible de profiter à la masse. Le sondage révèle que plusdes
213 des membres ont un télescope; dans la moitié des cas c'est un
r
newton. nya 27% des répondants qui ontdit projeterde se fabriquer
un télescope et 16% qui projettent d'en
r
AU SUJET DU
acheter un. Un membre sur deux possède
r
«QUÉBEC ASTRONOMIQUE
un ordinateur personnel (57% de type IBM)
De
nombreuses mentions ont été faites au
mais seulement un sur cinq l'utilise pour
TÉLESCOPES
sujet de la grande qualité du Québec-Astro
faire de l'astronomie. Les modems sont
93 répondants
nomique et du fait que son gros défaut est
encore rares lnais ceux qui en ont, ont sur
~~~------~------------~
d'être trop souvent en retard_ Nousrappelons
toutdes 1200 bauds. Quant à ce que souhaite
aux membres que la publication du Q.A.
une personne de son affiliation à la SAM, on
r
Z2
relève de l'AGAA. Depuis moins d'un an un
ne sera pas surpris de savoir que c'est avant
20
r
ta
rédacteur en chef professionnel est engagé,
toutde l'infonnation théorique, suivi de près
grâce à une subvention du ministère des
par de l'expérience pratique. Un bonne
12
Loisirs et des Sports, Le rédacteur compte
partie des répondants. 18%, ont dit vouloir
10
r
•
sur nous tous pour l'abreuver d'articles .
aider à la promotion de l'astronomie. Et la
Nous encourageons tous ~ membres à
•"2
majorité des répondants se qualifie de
o~~~~~-U~4-~~~~~
envoyer des textes, photos ou simple notes
compétence moyenne en astronomie et un
NEWTON LUNETTE
PROJET
à M. Rodrigue, le seul prérequis est de taper
tiers comme novice.
SCHMIDT O'ACHAT PROJETŒ
r
~
FABRICATION
son texte (ou l'écrire à la main lisiblement à
Type d'instrument
double- interligne pour lui permettre de faire
NOTES
r
les corrections qui s'imposent). Quant aux
Au bas des formulaires d'adhésion plusieurs
r
photos, comme nous disions plus haut à
membres ontajouté un petit mot personnel.
Réal Latour, un négatif est préférable, mais
r
Exemple: Réal Latour, un membre de La
tout bon positif fera l'affaire, les originaux
Sarre. Monsieur Latour nous raconte com
r
seront retournés à l'expéditeur. N'oubliez
ment il s'est fait un modèle du système
r
pas de signer comme membre de la S.A.M.
solaire sur une planche de bois 4' x 4', sur
laquelle il peutplaceretdéplacerles planètes
r
DONNATEURS:
au fil des mois. n nous demande aussi
r
Plusieurs personnes ontvouJuaider la Société
comment faire parvenir des photos : pour
par un généreux don. Nous remercions
1'"
Astro-notes, un positifdegrandeurordinaire
particulièrement tous ceux qui ont bien
fera l'affaire à conditiond'être bien contrasté;
vouludonnerun petit quelque chose, souvent
pour le Québec-Astronomique, un positif
r
le 2$ de rabais auquel ils avaient droit.
en
fera l'affaire, mais un négatif serait encore,
a certains qui ont faitplus, et nous tenons à
mieux. Pedro Rodrigue, le rédacteur en
souligner la contribution de: RéalArsenault,
chef, s'engage à retourner les originaux.
Pierre Beaucage, Charles Cannet, Rollande
Rollande Chassé, qui fut administratrice il y
babillard électronique et à monter une banque
.Chassé. Daniel Dagenais, Claude Girard,
a une vingtaine d'année nous dit apprécier
de progranunes IBM pour la bibliothèque.
Raynald Jenkins, Jean-Paul Larme, Denis
notre travaiJ et regretter d'être trop éloignée
Bnmo Parent de Farnham reflète l'état de
r
Laurence, Fabio Leblanc, Philippe MaiIIoux,
pour participer. Maurice Bourd"on,lui, se dit
bien des constructeurs de télescope: il a
AIvana Pétel, René ST-Germain.. Au nom
l''
attristéde la disparition du CAFfA en-1989.
commencé la construction depuis longtemps
de tous, encore merci.
Louis Saucier déclare que la SAM est essen
mais n'a pas le temps de finir et comme il
tielle pour lui. Jean-Pierre Gagnon aimerait
travaille le soir il peut difficilement venir à
r
aider à la mise sur pied d'un service de
nos réunions se faire aider.
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Lors de sa derni~re réunion, le Bureau de direction du
Centre fré:nçais a jugé ~ propos de feire deux nouvelle~
nominations: la premi~re celle de Monsieur Henri Simard
comme assistant directeur des observations. Monsieur SimErd
secondra Monsiettr Pi'err~ Lelll;L.~iix da,ns la préparation .et 1 t exé,~.
cution. des ,programmes d'observation, et des cours-causeries
du mardi.
"

0

~,
,'!.'ousnoùs·.connaissorls bien M. Simard et nous avons/, pu
apprécier le travail magnifique qu'il fait. Nous lui souhai
tons donc lin ~ong:r~gne et lui 6ffr'ons' nos" félicità.ti~ons;

L'autre nom::Î.nationest'cèllè,de·Monsieur Marcel Seguin
comme officer,des, relations extérieures. M. Seguin et publiciste
et s'il ne' .O'èe ,est l!êVenÙ que d erni~r em.ent '11 n'es t pas un
inconrru iu' "entre français, ayant déj~été membre et ayant-été
en contact depuis plusieùrs années'"avec nous.; , Félic.itations
également.
.,
..., '
'
" '.' .

MOnstëUr Adelard Rousseau rdooieurequand m~e a.ssistan;t
d:trecteur des observations et tous ceux intéressés àla fabrivs
'tiotiou à:'l'achàt. d' ~ppar:eils pour.ront s "adresser à lui.
---Co~~e
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vous pouvez le ?onstater, nous

g~andissons

--

Le Bulletin d'astronomie, janvier 1969

Mademoiselle Marcelle Gauvreau
L'année 1968 a vu dispara1tre des membres imminents de notre
groupe. Un autre nom est venu s'ajouter à cette nécrologie, il s'agit de
Mademoiselle Marcelle Gauvreau. Non seulement c'est une perte pour nous,
mais ce deuil frappe durement la nation canadienne fran9aise.

r

r

Formée à l'école des Marie-Victorin, des Robert, et autres, elle
a consacré sa vie à l'étude des sciences naturelles et à leur vulgarisa
r
tion. Présidente de notre Société de 1953 à 1955, membre du Conseil pen
l'"'
dant une douzaine d'années, fondatrice et animatrice de l'école des jeune§.
L'EVEIL, auteur de pl~ieurs volumes sur'la nature, elle a grandement
,r
mérité de la nation.
r

l'"'

r
A la famille la Société d'Astronomie de Montréal offre ses sin
r
c~res condoléances.
r
r
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avril 1969

Volume 10, numéro 4

LE BULLETIN D'ASTRONOMIB

Souvent dans le Bulletin le nom de M. J. Edgar Guimont est men
tionné, très peu le connaisse, car nous ne le. voyons qu'à de très rares
occasions à nos réunions du mardi, en raison de son âge. Toutefois il
serait bon de vous le faire connaître davantage et pour ce faire nous
citerons un :passage du livre du frère Robert, F.E.C., "Astronomie Elemen
taire~ (1953) page 442.
.
I1J .-Edgar Guimnnt
M. J.-Edgar Guimont s'intéresse à l'astronomie depuis le passage
de la comète de Halley en 1910. Membre de la Société Astronomique de
France depuis 1915, il consacre son temps surtout à l'étude des aurores
boréales, des rayons cosmiques, des éclipses et des étoiles variables.
Le 7 jê~vier 1926, il fonda la première société astronomique
Canadienne-française sous le nom de IIInstitut Astron:>mique et Philoso
phique du Canada"; il en fut le secrétaire général jusqu1en 1933, époquo
de sa dissolution, à cause de la confusion apportée dans les discussions
par des considérations trop purement philosophiques.
Après quelques années M. Guimont ",.rint en contact avec IL Paul-H .
Garneau. Il s'associa' surtout avec ce dernier et tous deux, fondèrent
l'observatoire !IVille-Marie". Depuis lors, il s:intéresse à tout ce qui
touche à l'astronomie. ~:, est un organisateur qui ne compte pas seG peille ':.~.
C' e st lui qui, le 16 juillet 1945, organisa la Goj l'ée dite du IIGra:nd Borc.-·
bardement de la Lune. ~es Télescopes"; manifeGtë.tion en plein air . 11.L:..:.. ~. . .
attira plusieurs milliers de personnes.
A l'instar de ses maîtres Flammarion et Mor eux , il fut l'auteur
de plusieurs-articles dans les revues et jovrnaux; il pcss~de 'Ll;r..e docu
mentation. imposante sur l'astronomie et uu~e bibliothè~ue remarquable pO~T
un homme de science qui n'a pas pour acheter des livres un fonds gO-l.l.Verna-
mental ou universitaire."
Un fait que le frère Robert ne mentionne pas~ sans aucun doute
en raison de son humilité, c'est qu'il fut avec M. Guimont et quelques
autres personnes le fondateur du Centre d'Astronomie de l1ontréal, lors
d'une réunion tenue le 1er mai 1947 en la Bibliothèque St-Sulpice.
La Science de l'Astronomie n'est pas la seule qui intéresse
M. Guimont. Il est un spécialiste en spéléologie, c'est-à-dire l'explo
ration des cavernes,dans la Province de Québec. On lui rendrait un grand
service en daignant lui faire connaître les publicetions, articles et
autres concernant cette science. L'adresse de M. Guimont est:
1665 rue Pilon, Chomedy, Laval. Tel. 681-5849
On comprendra qu'à 77 ans on ne peut facilement explorer les
cavernes, mais ceci ne veut pas dire que l'esprit et le coeur ne sont pas
restés plein de jeunesse. A preuve, voici un charmant petit conte que
M. Guimont a bien voulu nous transmettre .

...,...:.,...;.;.;.:.,.:...:.:.;.:.:.:.:.,.:_..;...............;r:, 'ElrFANT ET LES ET 0 ILE S ,_:.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:_:-:.:.:.:.:.:.:.:_:.:.:.;.:.:.;.:.:.:.:_;.:.;.
par Jos. Edgar Guimont
Par un beau soir d'été, non loin de la maison de ses parents,
jeune enfant s'amusait à prendre des lucioles.

lUl

En passant prè~ du puits il aperçut, tout au fond, des étoiles
qui scintillaient comme des diamants.

....

Le Bulletin d'astronomie, janvier 1970

TABLEAU
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D~HONNEUR

Au cours de l'année 1969 quelques-uns de nos membres ont été des figures mar
quantes dans l~actualité.

r

r
r
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Tout d ~ abord M. André Aird, notre président, outre une remarquable entrevue
à la télévision où il-exposa dVune façon claire et précise les buts et les 5UCC~s de la
Société, fut parmi les invités d~honneur, à titre de président de notre Société, au
banquet offert par la ville de Montréal'aux: astronautes américains.

r
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r
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Notre ami Philippe M.!;I.illoux:, qui vientd 2 ~tre admis dans la corporation des
rentiers, a été tout-particuli~rementhonoré, le S-décembre dernier, par Tho Advertis
ing Club. Nous savions que Philippe était un as dans le domaine de la publicité, la
Société ayant grandement profité de son expérience dans ce domaine.

r
r

-Henri Simard. Qui ne le connait pas dans le domaine astronomique? Pendant
plusieurs années président de notre Société, lauréat de Stellophane, vioe-président de
la Société Royale dVAstronomiedu Canada, mis en nomination à la charge de Président de
r
cette Société pour le prochain terme, animateur hors pair de la Section dVoptique, nous
r
nOen
finirions pas de mentionner tout cc qu'il a accompli. Non. seulement,il est
r
reconnu
parmi nous, mais la firme qui l~emploie, en l;occurence la Canadian Interna
r
tional Paper, lui rendra un hommage tout particulier dans son prochain rapport annuel.
r
Nos félicitations à Pami Henri, et nous profitons de Poccasion pour le remercier des
immenses services qu C il rend non seulement à notre Société, mais à tout ce qui con
cerne l;Astronomie.
r
r
N; oublions pas l i ami Jacques Lebrun qui a su au cours des envolés Apollo XI
"..
et
Apollo
XII tenir rivé au petit écran le vaste auditoire du poste Télé-métropole.
r
Les commentaires que nous en avons receuillis ici et là, prouvent quVil fut énorme
r
:-,:c!'t app:réc2.é. Il le fut tellemo!'!t q"J.(: 10 poste de.: TélG-rr;.étropolc lui a conii~ un
r
programme hebdomadaire télédifusé le dimanche soir i 16 h. 30.' - Nous conseillons à
r
tous nos membres de ne pas manquer co programme. Bravo Jacques! et nos meilleurs
voeux: de 5UCC~so
r
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Nous avons à déplorer dans le present Bulletin la mort de deux de nos mem
bres.
J. FRANCOIS

DE

l\Il\TDER~ un astronome amateur possédant une renommé mondiale.

(lÇAs~ociation~éricaine des Observateurs d:Etoiles Vari~
ables Y.. ,- Il occupa pendant de nombreuses a.iÙ1ées div-ers:~ postës ai.i 110ntreal Centre 9 dont
il fut le president 1939-19419 puis 1945-49~ tise joignit à nous en 1965~ où il ne
tarda pas à se faire de -nODlbreux amis et même-de trouver de nouveaux adeptes au langage
universel lÇE~peranto dont il était un arde:nt propagandiste.

Ex president de A.A.V.S.O.

C~était un gentilhomme dans le sens véritable du mot.
sa mort nous avions:1. 1 avantàged.e le voir parmi nous.

r
r

r

Le mardi précedant

lllCIEN IXJTRISSAé~'-Qui ne se ~ouViént dei ce grand monsieur, que l ~ on re
trouvait asse~ régulièrement dans Itatelier d'optique le mardi soir~ conseillant dis
crètement celui-ci ou': èélui-là~ ~ya.iit à ·toute qiiestionune reponse claire et precise.
En voilà un autre dont onauJ!.a:à regretter la -présencè'~
Aux familles De Kinder et Diltrissac' la Soèiété prése:nte ses plus sincères
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E VIT 0 R lA L
UNE ORANGE POUR M.

NO~L

VE TILLY

Le. /J e.CJté:ta.A.Ae. de. .ta. SAM, M. Roland NoU de. Tilly,
qui depu.)..h plt.u.-i..WJt6 annéu déjà c.urruiaU tu ~onc.tièn/J
de. Jtéda.dwJt e.n che6 du Bu.Ue..ün, a Jte.nonc.é Jtécemnent à
c.e. Jtôle. a6bt de. pouvo-i..Jt /J e c.olt6ac.Jte.Jt dava.n.ta.ge. au /J ec.lLé
:ta.4ia;t. Son e.mpto-i.. pe.Jt!Jonne.l, le /Je.c.JtétaJU.a.t et la fU
Jte.C.ÜOI1 du ooue.ü..rt fu-i. '<,Jn"otJa-i.ent Urt ~alLde.au don..t i l
ve.LLt /Je. délu-te.Jt e.n 1Xl/LUe'. ApJtù. /J' UÎle. dépalLÜ. du But
.f.eWl pouJt le c.on:)-i..e.Jt à M. MaJtc.et Ségu-Ù/., i l /Je plLopo/Je.
de. pJteJtdJte. b-i..e.ntôt /Ja r..e.tJta...U.e. c.cmne. employé du Canad-i.e.n
Pac.-i..6-i..que.. It cOn/Je.Jtve.Jta le. /Je.c.Jt~t de. notJte. Soc.-i..été
c.omne. oc.cupaA;.ion pWlc.-i..y:ule. et c.o.îla.bolLe.Jta au BuUe.w.
Le. dévotte.me.nt de. /vi. No~t de. Tillu méltUe. d' é:.tJr.e.
/JouUgné. Hotm1e. de. de.vo-i..Jt et d' e.x.a.~e., 'M. Noll de.
TLU.y, .e.ut.ta.nt dan!J du c.ond-i..üon/J d-i..66-i..c.-i..lu, plLuque. .
touj OUIL/J e.n..tJte dwx tILa-iM et /J oU/, une. pltu/J.ion de. loc.o
motive., a, ve.illé. à, c.e. que le. BuUetin. Y:U1La.(.6!Je. au début
du mo.u. Lu c.otl..a.boltatwJt6 R.I.ù ont 6ail. la v-i..e. dUIte..
Il ut c.onnu que. lu c.olliboILCLte.uJtl> d' une. Jte.vue. dUute.nt
te. Jtédac..te.ulL e.rt che.5 et qu' il!J /J' -i..ngén-i..e.nt à le. 6a-i..Jte.
pâ,t.iJt e.n i1U. pltome.ttan.t aJtÜc.lu .6U1t alLÜ.c.lu ·et e.n lu
Jtete.nan.t au dWlie.Jt mome.nt pOUIL lu Jte.me.t.tJte. /J'atan..i.qc.te.
me.n.t /JOU4 le c.oup du me.l1ac.u le), pfu!J v.i..olentu, et
enc.oJte., le. /JuJtle.ndemain' de .ta. tombée.. M. Noë.l de. Tillu,
VOU4 voilà déUvJté de. cu a~6Jtu.
..

Le.6 l1W:léJto.6 du.. éu.Ue.ün }1LbUé..6 paJt M. Noèl de.
r.illJJ vale.nt d'. é:.tJr.e. c.on.be.Jtvé6 et c.' ut pILObableme.nt c.e.
qu'ont 6a-i..t beauc.oup de. me.mbJtu. Il!J cOl1tie.nne.nt une.
abondanc.e. de. Jten.6e.{9ne.me.nt.6 .bUll la naçon de. 6a.-i..Jte. lu
ob.beILva,.Uon/J, .bUJt la 6a.blLic.a.t..ton du .téluc.ope..6 e..t
.
appaJte.ili a.t..tJtophotogJtaph-i..quM, .bUlt i' h..i..6,to..i.ILe. de. .ta.
Soc.-i..éÂ.é. c.tVLtu du c.-i..e.,f e.xpUc.a.tion/J de. pJt-i..nc.-i..pU de.
méc.a..nioue.
c.éiu.te. ou d' a.t.tJtonoll1ie. voéniJtale..
.
1

r out c.ela. é.ta.il 60Jtt bie.n pJtûe.nté. Notlte. Bu.Ue..ün
n'a. j an~ Jt..i.e.n eu à envie.Jt tant paJt .ba tenue. que. paJt
.bon c.onte.nu à la ptuy:uJtt du 6e.uillu du autlte6 gltOupU
a.t.tJtonom.i..quudu Canada et du Eta..t6 -u~ que. noU/, Jtec.e.
von.b quo.tid-i..e.nne.ment. Le. Jtédac..te.u1L e.n c.he.6 ava-i..t l' tVLt
de. Jtéd..tge.Jt lu c.ormun.iquû et lu te.xtu de. Ua-i...6on.
M. Noël de. Tilly, .b' il UcU.;t e.n mon pouvo..i.IL de. VOU4
Jte.me..t.tJte. le. PILà PuWze.Jt, je. voU/, le. Jte.me.t.tJta-i..6.' Ma-i...6
il ut -tJtad-i...tionne.l que. tu j oUJUtaw.tu ne. donnent que.
du oJtangu ou du c..UJtOM. Horrma.ge au tlLavail b.i..e.n 6a..U..
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A QUOI SERT L' ASTRONOHIE?
J. Bclgar GuiDont
Depuis la plus lointl'..inc antiquité, le
l'hoû8e une légitine fascination.

rJ.yst~re

du ciel a exercé sur 11 espri t de

LIAstrononie est probableoent 10. plus ancienne de toutes les sciences. Elle n
pris naissance le jour où les hownes ont contonplé le ciel ct se sont posé, à la vue
des étoiles et de leurs nouvenents, une foule de questions del::ourées sans réponse :>
pendant de longs siècles.
"ujCiurd'nui, l.'~sti'Ciü0 •.;J.0 ::'. llris Ull tel développer.!~mt, qu'elle eübro.sse toutes
les sciences dans une vaste synthose! elle est, à proprerJent parler, 10. science do
l'univers visible; c'est elle qui'nous fait conn~~tre les corps célest~s, le Soleil,
la Lune, les étoiles, les conètes, en un 80t tous les &stres, leur constitution et
les lois qui les régissent da~s leurs I:10UVenents.

C'est en observant los étoiles que les bergers Chaldéens ont acquis les
notions d'un univers bien ordonné.

preDi~res

si~cles,

Pendant des

les étoiles furent les seuls guides des navigntours.

On ne soupçonne pas jusqu'à quel point llastronouie influence notre vie de tous
les jours. Les effluves oagn3tiques de notre Soleil, distant de 93, 000, 000 do nilles,
désorganisent parfois la diffusion par ondes courtes de la radio ct troublent les
i8ages de la télévision.
A travers les espaces illinités, ~ l'aide d'instrunents de plus en plus
perfectionnés, les savants scrutent minutieusement les étoiles scintillantes et
s'en font des l.'!lboratoires pour essayer de découvrir la COI:lposition intitle des
atones et vérifier les expériences qu'ils font sur la terre.
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En étudiant l'alliage si dur du fer et du nickel dont sont cotlposés l€lS
météorites, les oét~lurtist€ls ont appris ~ fabriquer un acier plus résistant pour
nos vaissoaux de guerre.
L'astronooie aide à piloter les avions géants, aide les navires a traverser les
océans. Elle règle nos horloges, trace les frontières internationales; précise les
données géographiques, évitant des conflits et facilitant les grandes entreprises
cot1.I:lerciales ou industrielles.
Nous nous rendons si bien coopte aujourd'hui de l'importance de l'action
solaire, par exeI:lple, qu'un certain nonbre d'astronoi:lcs ont reçu pour fonction
unique de surveiller le disque enflru~é, do le photographior, voire, de 10
cinéoatographier prc::.;que sans interruption et do uesurcr les plus Dinir.1es vnriations
de sa tcopérature.
.
En cot:!parc.nt 11 éclat d'Arcturus, à la luoi~ro chaude, et de Végn, a la lur.li~re
froide, on a eu l'iùée de substituer aux anciennès ampoules électriques, 'développant
beaucoup de chaleur et dépensant beaucoup d'énergie, l€lS nnpoules a tungst~lle
lesquelles donnent un oeilleur rendeoent tout en exigeant Doins d'6nergie èt
dégageant uoins de chaleur.
~

~
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A QUOI SERT L'ASTRONOlUE? (suite)
itOn sait que la géographie doit.sn perfection actuelle aUX progr~s de
l'astronoDie depuis environ cinquante ans et que, pour cette raison, les astronooes
doivent être regardés cosne les vrais géographes", ••• disait déj~ LeGentil, d~s 1779.
L'observation des taches solaires nous permet d'édifier peu à peu les lois
de la climatologie. Depuis plusieurs années le Dr Charles G. Abbott, secrétaire du
Soithsonian Institute, oesure les variations de la chaleur solaire. Il croit que ces
taches sont la cause directe des variations de teüpérature sur la terre et que, si
nos connaissances'sur ce sujet étment plus uVrulcées~ nous pourrions, deux souaines
~ liavance, prédire le teops qu'il fera •

....

"""

Petit à petit on apprend à utiliser l'énorr.;e quantité d'énergie que le Soleil
nous envoie.' On a inventé une' Dachine DUO par la chaleur du Soleil, concentrée
au moyen d'un jeu de Diroirs. En Floride et en Californie, des habitations sont
ounies de syst~mes ~ eau chaude fonctionnant par la chaleur du Soleil.
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,...

,r-.

r

La vitesse de la lu:t:li3re fut découverte grace aux perturbations périodiques
des éç:J.ipsesdes satellites' de Jupiter et cette v:i:tesse, une fois·connue, a se'rvi ~
son tour pour la représentation des distances astrales. L'éclipse so produit toutes
los 42h 28D 36s. On constate, à partir d'un certain point de l'espace, un retard
dans chaque nouvelle éclipse, retard. d'autant plus grruld que lu,Terre s'élOigne
davantage de Jupiter. Or, COïàDC on connaît cet éloignement par des néthodes
géom9triques (par~laxe, etc.), on peut savoir la vitesse de la luDi~re.
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Par l'analyse spectrale il est possible de reconnaître les corps dont les
astres sont composés. Un astronODe anglaiS, Lockyer, a mane pu découvrir, en 1868,
dans le spectre de la chromosphère du Soleil, un gaz, l'héliun, dont on ne
soupçonnait pas encqre l'existe~ce sur notre plan~te. Il ne fut découvert sur la
Terre qu'en 1895, par Williru~ ~say.
.
L'analyse spectrale a pel:wis de constater que tous les astres sont composés
des mâmes éléments que la Terre.
Toutes les sciences ont bénéficié des observations et des découvertes faites
en.astronooie.
Quand l'hoDDO, cessa'l1t pour un tenps do se préocouper de cc monde si agité,
si bouloversé, lève son regard vers la voûte céleste et qU'il se rond compte de
l'icmensité de llUnivors, ~h!~alors il cotmence ~ se faire une idée de la grandeur
de Dieu ct cooprend que le Créateur ait fait tout cela pour G~ gloire.
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RENDEZ-VOUS A STELLAFANE LE 14 AOUT
Stellafano est l, 1100 du sonoet d'uno tlontugno de Springfield, Vcrùont, o~,
chaque éllinée, depuis 1925, les astrolioLles D.tlateurs de l'ost de l'Auérique du Nord sc
donnent rendez-vous. Le tout sc déroule duns la journée de sauedi 14 août. Dans la
oatinée et llapr~s-nidi les concurrents exhibent les instrUi:lents sOUlais au concours.
Ces derni~res ~ées trois neobres de la SfJl ont remporté des prix ~ Stclla.fane:
1-11-1. Vianney Hoùle, Henri Sinard et Adélard Rousseau. Dans l'apras-l:1idi, sous un
chapiteau: causeries, projections, consultations. En soirée, on'regardo les étoiles
et, bien ontendu, Jupiter, l1ars et Saturne sont cotte année de la partie.
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Le Qu~bec astronomique,· aoat1973

··,·1892- 1973

J. EDGAR GUIMONT

r

r
r

r

r

r
r

r
r i1

r

~l
r
r

r

r
"..

r:
"...

r

r
"..

r

r
r
"..

r

r
r

r
r
r
"..

"..

r

..

Chaque pays se fait un devoir de glo
rifier ses héros, ses hommes politiques ou
ses savants, qui au, cours de leur vie ont
rendu des services signalés à leur patrie.
Mais il y a de ces hommes que l'his
toire semble ignorer, de ces hommes qui ont
consacré leur vie au service de leurs con
citoyens et de leur patrie, de ces hommes
qui sans rechercher. de glorioles et de res
sources financières ont consacré tous les
jours de leur existence à préparer la ~oie
de l'avenir à la population et plus parti
culièrement .à la jeunesse de leur patrie.
J. EDGAR GUIMONT était de ceux-là.,
Pour l'édification de notre jeunesse
et de la population toute entière, retra
cous. brièvement la ~ie de cet homme extra
ordinaire: Né le 17 mai 1892 à Cap-St-I
Ignace on le retrouve à 13 ans au collège
Sacré-Coeur de Longueuil, il a parmi ses
maîtres les frères Marie-Victorin e.t Rol
land Germain, il est membre de l'A.C.J.C.
Sous la directive du frère Marie-Victorin,
son esprit se forme, se développe, la na
ture, la grande Nature, sera le but de sa
vie.
.
1
Un événement spectaculaire, le pas
sage de le comète Halley en 1910, marque
ra d'une façon définitive sa vocation ~our
l'Astronomie. A partir de ce moment la
tous ses loisirs seront consacrés à scru-,
ter le ciel, davantage il mdtrise l'As
tronomie et de plus en plus il dirigera
ses.. a.c.t.ivités... vers".la_,vulgarisation de
l'Astronomie dans le public.
En 1915 il s'inscrit ~ la Soèiété
Astronomique de France et commence une cor
respondance assidue avec Camille Flamarion
Il transmet à cette Société des rapports
d'observations et de nombreux écrits, qui
lui mériteront, en 1921, le titre de membre
perpétu~l.

'A cette époque il collabore active
ment, par de nombreux articles, à la socié
té de Géographie de Québec.
En 1918, il joint la Société Royale
d'Astronomie du Canada, s'affiliant au
Montreal Centre.
1926 voit naître L'Institut Astrono
mique et Philosophique du Canada, sous sa
directive, assis'é d r quatre dévoués collè
gues.

6

A partir de 1927, convaincu que trop
peu des nôtres s'intéressent à l'Astronomie
il tente, par une chronique hebdommadaire,
dans le journal "Le Nord" d'éveiller la
curiosité et l'intérêt des siens pour cet
te science. Il publiera plusieurs arti
cles dans l'Action Catholique, La Presse,
La Patrie. Il écrira également à plu
sieurs occasions à la revue ·"The Journal"
de la S.R.A.C.
En 1941 on le retrouve, en compagnie
de M. P. H. Nadeau, travaillant à la fon
dation du Centre de Québec de la Société
Royale d'Astronomie du Canada.
En plus de travailler de ~oncert avec
H. De Lisle Garneau à la rédaction des
"Propos Astronomiques" pour le journal "Le
Devoir" il sera avec lui le fondateur de
l'Observatoire Ville-Marie en 1941.
En 1945, il fonde avec deux collè
gues le cercle de ,naturalistes adultes
"LES AMIS DE LA NATURE" et sous les aus
pices de ce cercle se tiendra le 16 juil
let 1945, la première soirée populaire
d'astronomie chez les francophones de la
région de Montréal, qui attirera 3000 per
sonnes sur les terrains de l'Institut des
Sourds-Muets.
Le l er mai 1947, dans le bureau de
H. J. J. Lefebvre, conservateur de la bi
bliothèque St-Sulpice, se réunissaient
Hess Amos, Jobin, De Lisle Garneau, Leduc',
Lefebvre, Gendreau et les frères Robert et
David pour fonder le Centre Frnaçais de la
S.R.A.C. Inutile de dire queJ: Edgar
Guimont était du nombre.
Géol~gue de carri·ère, il ore;anise le
Il février 1950, le premier congres des
géOlogues amateurs de la région de Montréal
et le 25 mai de la même année, il organise
avec le frère Robert et les membres du
ëentre Français une soirée populaire d'As
tronomie au Jardin Botanique. ( La pre
mière de nos soirées populaires ).

Le 16 avril 1952 La Société Canadien
ne d'Histoire Naturelle lui remettait la
décoration de la "FONDATION MARIE-VICTORIN"
décernée pour la première fois pour hono
rer le naturaliste amateur qui s'est le
plus distingué par ses travaux et SQn dé
vouement dans le domaine de la vulgarisa
tion scientifique.

...

J. EDGAR GUIMONT

(suite)

En 1968, la Société Astronomique de
France lui decernait la médaille commé
morative "Camille Flammarion", c'était la
première fois qu'un Cânadien récoltait cet
honneur.
En 1970, laSociété d'Astronomie de
Montréal le nommait membre à vie.

r
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Tout au cours de sa vie il s'est mon
té une bibliothèque personnelle de près de
4000 volumes, sans compter les publica~
tio~, les journaux, les pamphlets etc ••
sa bibliothèque couvrait toutes les sphères
du savoir pour assouvir cette soif de con
naître qui l'a toujours caractérisé~
r
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Il conserva jalousement toute sa cor
respondance scientifique. Il tint un jour
nal de toutes ses expéditions scientifi
ques, ses connaissances géologiques~ ses
voyages sont écrits sous forme de recits
de voyage. Il s'est constitué une ency
clopédie universelle comprenant plus de
40,)000 articles pris dans les journaux,
les revues, classées de A àz. Simultané
ment il a aussi monté une encyclopédie as
tronomique com~renant plus ~e 600 chemises
c.lassées de A' a Z.

Nous possédons dans nos archives un
petit carnet de notes, que M. Guimont nous
a remis un jour, dans lequel il y inscri
vait les instructions servant à l'observa
tion des étoiles variables.
Parmi ces notes s'y trouve l'expli
cation de la périOde julienne; Nous avons
pensé la reproduire dans l'intérêt de tous
et en hommagë à ce grand disparu.
PERIODE JULIENNE
Afin de calculer plus facilement le
nombre de jours qui séparent deux observa
tions, les astronomes ont un système sim
ple, sorte de calendrier perpétuel, ne te
nant aucun compte des saisons. En 1583,
un français JOSEPH SCALIGER a imaginé la
période julienne, dont il a fixé le point
de départ au lundi, 1er j~vier de l'année
julienne 4713 avant notre ere.
Les dates sont exprimées en donnant
le numéro d'ordre du jour à partir de cet
te époque. C'est ainsi que le 25 février
1934 a comme numéro d'ordre 2,427,494 dans
la période julienne.

La Société d'Astronomie de Montréal
s'unit à vous, Madame Guiinont, Messieurs
Jean-Paul et No~l Guimont, ainsi qu'aux .
1"'
autres membres de la famille l dans le cha
Pour calculer le nombre de jours é
grin de la disparition d'un etre cher qui
r
coulés entre deux observations;d'uneétoi
fut et sera un des plus beaux exemples de
le double par·--exemple, il suffit donc de
r
H-dévouement-àla vulgarisation scientifique
faire une simple soustraction sans avoir à
pour le plus grand bien de la nation.
r
tenir compte des années bissextiles etc •••
l'"'

Le jour commence à midi ( 'ns l'usa
ge astronomique, en sorte que le JÙur dont
le numéro d'ordre est 2,427,494 coïncide
r
avec le 25 février 1934 à partir de midi
ret jusqu'au midi suivant (un lundi).
SOURCES DE RENSEIGNEMENTS:

r

r
THE JOURNAL de la S.R.A.C. Vol. 47, No 5
r

Le numéro de l'année julienne qui
correspond au premier janvi~r 1934 est
2,427,4'9, celui qui correspond au pre
I"'
mier janvier 1935 est: 2,427,804~ cel~
ARCHIVES DE LA S.A.M.
r
de 1944 est 2,431,091, toujours li partl.r
de midi.
r
LE BULLETIN D'ASTRONOMIE S.A.M.
par Roland Marion
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SIMARO

1922-1973

Par:

Rolland NoÉh de Tilly
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Le 30 décembre, après une courte maladie, Henri
Simard nous quittait.
C'est une lourde perte pour l'astronomie québé
coise et pour la Société d'Astronomie de Montréal.
Né le 10 mars 1922 à Matane, il y rait ses études
prim~tres et secondaires. Au début de la guerre, il part volontaire.
A son reto~, il entreprend ses études de rorestrie
à la raculté de l'Université Laval. Peu de temps après, il épousera!
en 1949 Rachel Parent.
Pendant ses longs séjours en rorêt, il développe
JI
son intérêt pour l'astronomie et deviendra un spécialiste remar
quable, à une époque où l'astronome .amateur était considéré sinon
avec mépris, du moins avec un peu de dérision, ses travaux et re
cherches sur l'optique astronomique reront de lui un expert, tant
du point de vue optique que mécanique. Humble, il rerusera de
s'arrubler de titres ronrlants mais rera, par contre, bénéricier
de son expérience de jeunes étudiant.s, à qui il enseignera les ru
diments de l'astronomie et de l'optique. Au temps où il était
relativement dirricile de tr.oûver dans le Québec un instrument
astronomique, il construit son pr~mier télescope qu!il mettra à
la di~p~Sitio~ des membres -du 'éèlitre Français-de la.: SRAC.
En 1967, il présente au concours internat,ional
de Stellafane (USA) un nouvel instrument qu'il a conçu et réalisé,
et qui remportera le premier prix d' optique et "mécanique, pla
çant l'astronomie québécoise au premier rang sur le continent nord
américain.
Il sera un des promoteurs de la Société
d'Astronomie de Montréal, premier groupe d'astronomes amateurs

r
1'"

r

r
r

r
r
1'"
1'"

r
r
1'"
1'"

r

r
r
1'"

r
r
1'"

r
1'"
1'"

r
1'"

r
r
r
1'"
1'"

r
1'"

,··e

1'"

r

4

-------_ __
.....

... ~~~ ...

------

.".. ,......

IM'IIMW

1. . . .

..

....

-~

--

d'expression française, en Amérique. En 1964 et 1972, il est élu
président de làdite Société et avait été réélu par le conseil em
novembre 1973.
Ses efforts incessants pour promouvoir l'astro
nomie allaient avoir pour r~sultat son élection en 1920 au poste
de Président de la Royal Astronomical Society of Canada, le premier
canadien-français à occuper cette position.
En 1971 et 1973, il est le président de l'Asso
ciation des techniciens forestiers du Québec et auparavant en 1958,
en collaboration avec W. H. Martin, le "Ellwood Wilson Award" lui
était décerné par l'Association Canadienne des pâtes et papiers.
Son inté~êt intensè pour la scicnc~ en général
et l'astronomie en particulier, devait influenc~r fortement la
carrière de sa fille qui, choisissant de diriger ses études vers
l'astro-physique, allait lui procurer la plus grande joie de sa
vie, et continuer l'oeuvre qu'il avait commencée.
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D:.. par

son travail, son dévouenent et son enthou
siasme, il nous a laissé un lourd héritage composé de projets
ayant pour but le développement de l'astronomie dans notre pro~
vince. Ce sera une tâche difficile de les mener à bien, néanmoins,
en sa mémOire, je suis convaincu que chacun d'entre nous p'efforcera
de les réaliser. Il laisse dans le deuil son é~ouse Rachel, ainsi
que sa fille et son gendre M. et Mme Normandin, à qui nous of
frons nos plus sincères condoléances.
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J.-A. Dumas
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Vice-président.
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Le Qu~bec astronomique, février 1980
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'Un jour au secrétariat
ZAREH AMADOUNY
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système d'informatique, avoir à tenir tout
cela à jour, et j'en oublie .. Remarquez que
~e n'~num~re que ce que moi j'ai perçu, et
Je su~s sur que c'est plus exigeant.
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Ainsi, on peut s'apercevoir qu'avec le nom
bre croissant des membres, et leurs demandes
qui se font de plus en plus nombreuses, une
seule personne si compétente et dévouée soit
elle, ne peut plus fournir ses astronomes
affamés. Certains se demandent alors pour
quoi la Société n'engage pas une autre ~er
sonne? Eh bien, essayez de trouver quelqu'un
qui a le sens du secrétariat et qui s'y
connalt en astronomie.
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Entre les coups de téléphone presque sans
arrêt et les personnes qui viennent récolter
des informations astronomiques, notre secré
'~aire exécutive essaie de garder notre grou
pe en parfaite harmOnie.
Notre secrétaire, Lise Melançon, est indis
cutablement le centre nerveux de notre So
ciété. Elle assume le bon fonctionnement
du secrétariat, depuis l'inscription des
membres, l'organisation des fichiers, l'ad
ministration, jusqu'à la rédaction du Qué
bec Astronomique,'
Au secrétariat, Lise s'occupe activement de
,plusieurs façons et pour vous donner une
idée, voici des cas réels: une personne
arrive au b~reau pour des informations en
astronomie, après avoir eu ses ~éponses,
cette personne décide de s'inscrire à titre
de membre. Quelque temps après, cette même
personne revient à Lise pour plus d'infor
mation. Donc en d'autres mots, Lise est
une mère qui aide ses enfants à faire leurs
premiers pas astronomiques.
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Quelqu'~n d'autre appelle pour savoir si le
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télescope qu'il se propose
bon, et s'il peut avoir de
couleurs en plus}. Alors,
secrétaire lui divulge les
lescope.
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d'acheter va être
bonnes images (en
patiemment, notre
secrets d'un té
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Entre temps, les délais pressent pour la
préparation du Québec Astronomique, depuis
la dactylographie des articles, au montage
du journal. Le tout tombe presqu'entière
ment sur elle.

A travers tout cela, il faut qu'elle trouve
du temps pÔur la correspondance, préparer les
convocations des assemblées du Cons,eil, les
conférenciers, l'inscription des nouveaux
membres, l'affiliation aux autres Clubs
d'astronomie, les rapports, la comptabilité
du rapport hebdomadaire, les archives, le

En décembre dernier, j'ai eu le plaisir d'ai
der la secrétaire pendant une semaine. Je
la félicite pour le courage qu'elle a envers
son travail. Je voulais que vous vous rendiez
compte de toute l'énergie que cela nécessite
pour maintenir les services qui vous sont
offerts. Cela représente toute une tâche.
J'espère que plusieurs d'entre vous vont aider
à l'amélioration d~notre Société. Alors, si
vous êtes libre de temps à autre, contactez
Lise Melançon, et demandez-lui si vous pourriez
être utile à une bonne cause, ~Notre Société".
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A LA MEMOIRE DE ROLLAND
NOËL DE TILLY
Le 18 mai 1983. décédait a 1 'hôpital Rosemont a
Montréal, Roland No~l de Tilly, l'une des personnali
té qui a fortement marqué le monde des astronomes
amateurs. Pendant de très nombreuses années, il a
agi comme secrétaire presque perpétuel, comme il se
plaisait a le dire, avec un beau sourire entendu.
A ce poste, il en a aidé des jeunes a p~rsévérer
afin de faire leur marque. Combien de fois il l'a
fait aux dépends même de ses proches. Il aimait
surtout les jeunes. Pendant de nombreuses années,
il a écrit ùne chronique dans le bulletin des Jeu
nes Natural istes sous le nom de: !!l'Ami des Etoiles".
Sur le train du Pacifique canadien, de Montréal
a Québec, il en a donné des leçons d'astronomie a
des députés ,et autres personnes. Aù secrétariat,
il a agi comme rédacteur en chef du bulletin du Cen
tre Français, plus tard celui de la Société d'As
tronomie de Montréal. Malgré ses nombreuses obliga
tions comme chef de famille, de secrétaire, il a
trouvé le temps de donner de très nombreuses cause
ries et conférences. Il a été honoré.~p1_usieurs
reprises: La plaque Georgette Lemoyne, l'Etoile
d'Argent de la SAM pour l'ensemble de son oeuvre, la
Medaille du Mérite de la société Royale'd'Astronomie
du Canada. Roland a aussi gravé son nom en lettres
d'Or sur le temple de la Science qu'il a si bien ser
vi. Il est maintenant aux côtés de Monseigneur
Çhoquette et de son grand ami J. Edgar Guimont.
Sa mémoire survivra longtemps et servira de modèle
a tous, jeunes et moins jeunes. Vive Roland Noêl
de Tilly!
Lucien Coall ier

aoOt 1982

LE QUÉBEC ASTRONOMIQUE

, ,
NOUVELLES DES SOCIETES

LA SOCIÉTÉ D:ASTRONOMIE DE MONTRÉAL
Nouvelle adresse:

C.P. 206, Station St-Michel
Montréal, Québec
H2A 3L9

(514)

COMITE DU "KIOS
D'ASTRONOMIE DE

, EXPOS nI ON" DE LA SO CI ETE
EAL

Le but de ce sous-comité. dont je suis responsable.
est de planifier et d'exl!cuter un kiosque d'exposi
tion afin de reprl!senter la Socil!tl! d'Astronomie de
Montréal. de vulgariser l'astronomie et de promou
voir ce loisir scientifique auprès du public.
Sont membres de ce comitl!: mesdames Irène Gauthier
et Huberte Pa1ardy, messieurs Roger Gagnon. Jacques
Gul!rette et Philippe Mailloux. Ces personnes se
sont rencontrees chez moi les 19 et 28 janvier. 18
fl!ivrier. 18 mars, 8, 15, 26 et 28 avril, et sont
très satisfaites du travail accompli!
Le thème "Alignement des planètes au Printemps 1982"
fut choi si et présen tl! de 1a façon sui vante:
r

r
1'"
1'"

r
r

r
1'"
1'"

r
1'"
1'"

r
r

r
r
r

r
r
r
r
r
r

r
r
r
1'"

r
r

r

Sur un panneau central bleu de 8 piedS de longueur
par 4 pieds de hauteur, on voit les orbites (jaunes)
des planêtes du systême solaire autour d'un soleil
situé en haut! gaUChe de ce panneau. Ce même so
leil est reprl!sentl! par un ballon de 3 piedS de
diamêtre au-dessus du module; la grosseur des pla
nêtes sur leur orbite respective est proportionnelle
'! ce soleil artificiel; elles sont disposl!es selon
le,ur pOSition relative au mois de mai 1982 et on
pourra illustrer leurs diffl!rentes poSitions pour au
moins 3 ans en se servant dudit panneau. On repré
sente aussi en rouge, l'orbite de la comête de Hal
ley qui se trouve présentement entre les orbites de
Jupiter et de Saturne et qui sera visible de la fer
re en 1986. De chacune de ces planêtes part un cor
don de couleurs di ffl!rentes qui rejoint une photo
graphie et un texte explicatif sur 2 panneaux latl!
raux en velcro bleu nuit.

728-4422

- Au Jardin des Merveilles au Parc Lafontaine le
14 juin (quelques centaines de personnes).
- Nous serons au "Centre de Rensei gnements de Ter
re des Hommes" durant l'été.
Les panneaux, le matl!riel nl!cessaire et le transport
ont l!tl! payés a l'aide d'une subvention du Centre de
Loisir Scientifique de la région de Montréal (CLSM);
cette association rassemble les groupes de loisirs
scientifiques de la rl!gion de Montréal et nos diffl!
rents kiosques fbrment un Musée itinl!rant des plus
intéressant pour le public en génl!ral et les adeptes
de ces loisirs respectifs, en plus de fournir du
travail bl!névole a de nombreuses personnes! •••
Je remercie chaleureusement les membres de notre
comité, les personnes de la SAM qui nous ont aidl!s
a ani.mer et prl!senter ce kiosque aux visiteurs:
mesdames Fecteau, Pl!tel et Carmen Massé. messieurs
Philippe Mailloux, Maurice Provencher, Roger Gagnon,
Stl!phane Courteau, Ronald Palardy, Andrl! Bl!l anger
et son fils, Guy Bordeleau, Jean-François Pineault.
Si vous voulez joindre ce rang de bénévoles, vous
êtes les bienvenus! Je ferais encore appel li votre
collaboration! l'automne et je vous en remercie a
l'avance!
.
Huberte Palardy
Responsable du sous-comité
du Kiosque de la Sociétl!
d'Astronomie de Montréal.
254-5993.

Le tout s'accompagne d'un piaporama (sons et images)
intitull! "Voyage dans le Cosmos" préparé par Roger
Gagnon (a la voix cl!leste .•• ) et Jacques Gul!rette.
Un jeu-quiz l!lectronique a l!té prl!sentl! seulement au
Salon de la Science et de la Technologie et est en
core di sponi ble.
Ce joyeux travail a l!tl! finalisl! pour "Les Retrou
vailles d'Arlequin" de la Vi lle de Montréal au Cen
tre Claude Robillard du 30 avril au 5 mai et qui a
attiré plusieurs milliers de personnes. Nous avons
aussi l!té prl!sents:
- Au COr.3rès annuel de l'Association Canadienne
française pour l'Avancement des Sciences (ACFAS)
let 12. 13 et 14 mai! l'Universitl! du Qul!bec !
Montréal. (Plusieurs milliers de passants).
_ A l'Expo-Sciences de Moetrl!al au Salon de la
Science et de la TeChnologie. Place Bonaventure
du 21 au 30 mai 1982 (90.000 personnes).

De gauche! droite: Stl!phane Courteau, Huberte
Palardy, Jacques Guérette. A l'arriêre plan, le
grand panneau bleu li gauche et l'un des panneaux
avec textes explicatifs! droite.

Astro-notes, septembre 1996
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C'est à l'âge de 14 ans (en 1926) que M.
Coalliers'est intéressé àl'astronomie. M. J.
Edgar Guimont ·un membre de la SRAC
servit d'intermédiaire avec son père, en lui
prêtant trois livres sur l'astronomie, de
l'abbéThomas Moreux. Ce sont ces livres
quilui donnèrent le "feu sacré": il devint
un astronome amateur... À partir de ce
moment, il dévora beaucoup de-lh-Tes sur
. le sujet, et commença à observer le del.
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En 19;5, il devint membre du Centre

français de la SRAC. Dès 1956, il
commença àdonnerdes conférences, et il
organisa des soirées populaires avec le
public; puis il devint directeur des
observateurs du Centre français (ce
Centre s'est séparé du Centre anglais de
Montréal en 1947). En 1964, il devient
membre d'un groupe de recherche aéé
par la NASA: Le "LlON" (Lunar
Intemational Observers Network 
1964-69),dontunedivisions'occupaitdes
"phénomènes passagers" se produisant
sur la Lune (nuages d'origine volcanique,
~lumineux, ombres étranges). C'était
une étude préparatoire, en vue des vols
d'Apollo. Du Canada, 12 astronomes
amateurs furent choisis, parmi les Centres
de la SRAC. Les observations de M.
Coallier furent si bien détaillée que les
astronautes virent en orbite ce qu'il
observa avec sa IWlette de 6"!

construisit un nouvel observatoire (à tar
coulissant) en bois. fi installa un nouveau
léléscope, de rype Cassegrain, 6" (f!l6).
Avec ces instruments, M. Coallier se
consacra toutspécialementà l'étude de la
Lune. Dès les années '60, il dessina de
nombreux cratères, des montagnes, et des
régions des mers lunaires. (lI avait au tout
début, une petite lunette de 2.5" (f/15)).
fi fit aussi quelques observations sur la
planèteJupiter, et sur le Soleil. Avec les
années, il développa une méthode de
travail: dessins à l'oculaire, lecrures,
rapports d'observation, dcx:umenration
reliée en cartable et classée... On assiste à
un développement systématique de la
recherche. Voiciuneliste (partielle) de ses
documents: quatre cartables de
description sur les objets lunaires (900
cratères et montagnes répettoriés), deux
autres surJupiter et le Soleil, un Mafluel
d'observation, trois autres sur les objets
Messier. À cela, il faut ajouter Wle
bibliothèque de plusieurs centaines de
livres, et une quarantaine de "chemisiers"
couvranttous les sujels del'astrooomie.
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En 1968, il construisit un observatoire
(avecdâme) àDuvtmay, Laval. ncœteoait
une lunette de 6" de diamètre (f/15) pour
la recherche planétaire, et une autre de
5.25" (f!5) pour l'étude des étoiles. Cet
observatoire du nom
de
"'SéJétwgrapbique-Luno" fut inauguré en
présence du mairede Laval, des membres
de La sodétéd'asrronomiede Montréal et
de quelques ami(e)s en 1969. En 1977
78, il déménagea près de C~e, à
West-Brome, où les conditions
d'observation étaient plus favorables. TI

Comme membre de la SAM, il donna des
conférences pendant près de trente ans.
Je reste étonné, après avoir lu ses oeuvres,
de la constance desa pensée. On trouve
dans ses conférences, dont 30 furent
conservées par écrit, des thèmes

récurrenrs, sur la mission de l'astronome
amateur en science, le dessin en
astronomie et sur la Lune. De 1956 à
1985, c'est toujours la même pensée qu'il
donna au public. navait également établi
des liens avec d'autres groupes de
rechercheà rravers lemonde. fi était affilié
àl'observatoire du Dominion à Ott.av.-a, à
celui de Bourges en France et à celui du
Capricome àSao Paulo au Brésil. Nous lui
devons aussi la fondation du CAFTA
(concours annuel des fabricants de
télescopes amateurs) en 1979, avec l'aide
de Guy Gernaey et Michel St.Qnge.
Vers 1975, M. CoalIier eu l'idée de
produire un manuel pratique, àl'intention
de tous les astronomes amateurs, afin de
les aider à acquérir une meilleure
famation debase, sous forme d'un recueil
de fairs intéressants relatifs àchaque type
d'objet astronomique. Cétait là le fruit de
nombreuses années dédiées à
l'astronomie. Le titre de l'ouvrage:
"Manuel pratique de l'astronome
amateur". Une oeuvre en 22 chapitres,
couvrant plusieurs sujets d'observation:
Pourquoi s'intéresser à l'asuœomi~
Comment observer le ciel, la Lune, le
Soleil, les planètes, les étoiles? Quels sont
les différents types de télescopes? ..Cette
oeuvre a été constiruée sur des feuilles
mobiles, à insérer dans Wl cartable, afin
d'en permettre une mise à joor
périodique. En 1976, la SAM imprima la
première tranche de l'oeuvre (4
chapitres). M. Coallier éaivit deux autres
chapitres en 1978.Tout en travai1Iant à son
manuscrit, il pensa à son objet de
prédilection: la Lune. C'est un champs de
recheoche très \'3Ste, la Lune ét3Dt l'objet
céleste le plus près de nous. La quantité
considérable de données qu'il avait
accumulées depuis 1926 dépassait les
cadres d'un seul chapitre. ncomposa alors
un deuxièmemanusait, spécialement sur
cet objet: "Manuel Pratique de
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Sélénographie, à l'usage des
Astronomes Amateurs" de 60 pages.
Ce deuxième manuscrit fut entièrement
complété (en 1978) mais n'a jamais été
publié. On peut le considérer comme une
annexe de l'oeuvre pdndpale.
Malheureusement, le "Manuel pratique" 
en 22 chapitres- n'a pu être achevé. (On
estime à 260 pages l'ensemble qu'atmit
eu cet ouvrage; 140 pages ont été écrites.
Dans ces années, M. Coallier avait de
nombreuses activités au sein de la Sociétéj
de plus il commença àvivre une difficulté
d'ordre personnel, une maladie
chronique... Pour ces raisons, son oeuvre
restaincomplète. C'est ànous, la nouvelle
génération d'asrronomes, que revient la
tâche de le faire. M. Coallier voulait
d'ailleursla réviser sur une base régulière,
avec l'aide de tous les astronomes
amateurs quiledésirerai.ent

,...

Voyant qu'il ne pouvait publier l'ensemble
decette oeuvre, M. Coalliereu l'idée d't.me

,...

chroniquedans le Québec Astronomique:
"Le Ouh des Obsenateurs" Oanv.77 à
juil. '80). Ainsi, par cette chronique et par
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ses conférences, il put communiquer en
partiecequ'ils'était proposé.
Dans les dernières années de sa vie
(1978-86), M. Coallier projeta la création
d'une association dédiée à l'étude de la
Lune: L'Association des Sélénographes
Amateurs. (la SAM avait déjà eu un club
de sélénographie, vers 1966-(7). Puis il
projeta la construction d'un nouveau
télescope de type "Cassegrain-Newron"
combinés (12. S"). Il continua ses
observations de la Lune, malgré les aléas
de la vieillesse (nous avons un dessin du
cratère Gassendi, daté du 12 avril (84).
Enfin, l'âge et la maladie accomplirent leur
oeuvre. nmourut à l'âge de 74 ans, en
1986.
De ces oeuvres, il nous reste de nmbreux
canables, et ses deux manuscrits. les
télescopes dont il s'est servi ont été
vendus. les observatoires de lavaI et de
West-Brome n'existent plus. Certains
dœsiersd'observation -comme lesdessins
sur les cratères de la wne- ont été donnés
à quelques astronomes amateurs du

.9

Québec. Il nous reste quelques-uns de ses
dessins, dans les cartables sur la Lune. La
plupan des cartables et des documents
ont été donnés en deux panies: à un
membre de la SAM, et aux archives de la
SAM.
ConIDle observateurs du del, je crois qu'il
est bien que nous nous rappelions de
temps en tenlps de tous ces "andens" qui
nousont précédés... C'est en partiegrâce à
eux si nous sommes devenus de bons
astronomes amateurs. Ils Ont été les
bâtisseurs de nas Sodétés et de nas Clubs
au Québec.
J.:tahço;~ ChèYtefil~,

Adtonome amateut d..ui~ 1989.
Notes: M. Coallier a été président de la
SAM en 197J80 et en 1982. fi a été
secondé dans ses observations par son
épouse, Mme Nolita St-Cyr. Astronome
amateur elle aussi, elle observa la Lune,
commelui
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La SAM reprend ses réunions hebdomadaires régulières à partir
du mardi 17 septembre à 20:00 heures. Venez faire un tour!!!
La liste des conférenciers n'a pas encore été établie pour la période d'automne. Si vous avez des suggestions ou des intérêts plus
particuliers. faites-nous le savoir. Si vous êtes intéressés à venir nous présenter vos travaux astronomiques ou à nous entretenir
d'un sujet qui vous intéresseplus particulièrement, venez nous en parlerl!!
Comme d'habitude, le premier mardi du mois nous recevrons un conférencier invité. De même, le dernier mardi de chaque mois
est réservé aux activités de la COSAM, le Comité des observateurs de la SAM, qui nous pennet d'échanger sur les
observations récentes et sur le ciel du mois à venir.

