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Club d’astronomie de Dorval (CDADFS)
Le CDADFS
Les objectifs et les orientations du club d’astronomie de Dorval
● Objectifs
a) Accompagner toute personne ayant de l’intérêt pour l’astronomie, qu’elle soit débutante ou avancée ;
b) Vulgariser et communiquer les sciences connexes, telles ce qui a rapport à l’environnement, etc... ;
c) Faire progresser les gens dans leurs connaissances de l’univers.
● Orientations
a)
b)
c)
d)
e)

En présentant régulièrement des réunions centrées sur l’Astronomie qui sont ouvertes au public ;
En produisant des documents qui enrichissent les connaissances pour les enfants et les débutants ;
En produisant des papiers aux sujets de l’astronomie dans des journaux et des revues ;
Par des invités conférenciers spécialistes et des chercheurs professionnels en astrophysique ;
Par des participations à différents événements publics comme ceux organisés par la ville de Dorval.

En résumé, on est là pour faire connaitre au citoyens l’astronomie et les sciences qui y sont liées,
comme certaines qui touchent à l’environnement et à la pollution lumineuse particulièrement.
Notre mandat nous a permis, par nos travaux depuis 50 ans, de faire rayonner la ville de Dorval
partout au Canada, en Europe et même un peu partout sur la planète Terre.
Deux grands sites web représentent le CDADFS :
http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm

et
http://www.astrosurf.com//stog/saisons_ciel/

CDADFS 1970 / 2020

1970 ------------------------------------- ~1990 --------------------------------- ~2000------------------------------1
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Depuis, le club a eu 3 logos pour l’identifier et le représenter officiellement. En 1970, au début des
temps, le logo est dessiné à la main. Il n’y a pas d’ordinateur disponible. Vers 1990, un nouveau
logo est proposé et utilisé, et enfin Marjolaine Savoie propose plus tard le logo actuel. On peut
remarquer que le premier logo représente plusieurs aspects de la science d’époque ; le club était
alors multi disciplinaires. Le second logo oriente le club principalement vers l’astronomie qui est
alors devenue le principal intérêt de celui-ci. Puis, le troisième, qui enrichit davantage la science
d’astronomie avec des couleurs et des symboles plus réalistes.
Résumé des 50 années d’existence :
Il y a maintenant ½ siècle, au printemps 1970, un groupe d’une dizaine de jeunes se sont réunis
pour fonder le (CDADFS) Club d’Astronomie de Dorval. Après quelques réunions aux résidences
de certains membres, le groupe CDADFS est officiellement fondé. Rapidement, certaines réunions
ont lieu au centre communautaire de Dorval, devenu le CCSD, et d’autres chez certains membres
ainsi que dans des parcs pour le grand public lors d’événements. Il faut dire que la course à la Lune
arrive tout juste au but visé, l’homme y a mis les pieds depuis peu (1969), ce qui a contribué à
favoriser la curiosité et l’intérêt du public en ce qui concerne l’astronautique et l’astronomie.
● Dès le début, en 1970, on a eu deux beaux événements publics, en début mars une éclipse de
Soleil et, au mois d’août, une éclipse de la Lune, ceux-ci observables de Dorval. Les années 1970
étaient principalement l’époque de l’observation des pluies d’étoiles filantes, de la surface de la
Lune et des planètes, parfois d’une comète qui apparaissait spontanément comme la C/1973 E1
(Kohoutek). Certains membres ont aussi commencé à expérimenter la photographie
astronomique du ciel profond!
Des images des années 1970 à 1980

Éclipse de Soleil de 1970

1970 champs d’intérêt OVNI
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Instruments utilisés ~1975

Photo argentique ~1970

Saturne ~ 1970

Labo photo ~1970

● Les années 1980 à 1990
Dans les années 1980, le CDADFS commence les réunions dans la salle du parc St-Charles ou il se
réunit toujours depuis. Au cours des années 1980, des membres du club ont monté 3
observatoires astronomiques, dont un à Dorval. Voici un résumé de certaines des activités du club
pour la période 1980.
1980
• De nombreuses sorties pour le public.
Nous avons organisé deux grandes rencontres provinciales (partys) pour les fêtes en 1987 et 1988.
Le club s’est distingué à plusieurs reprises pendant cette période.
Dans des congrès provinciaux, il s’est mérité des prix, en particulier pour le contenu des kiosques
qui y ont été présentés. On a développé des méthodes appliquées à améliorer la photo et les
vidéos en astronomie. Nous avons même développé et fabriqué une caméra spécialisée en
astronomie qui optimisait l’utilisation de films hyper-sensibilités. Nous étions parmi les premiers
à détecter la comète de Halley à son passage de 1986.
De très nombreuses publications nous ont fait connaitre du public et des amateurs.
Des travaux plus rigoureux ont été produits par le groupe à cette époque. Un grand suivi (1981+)
des ballons aérologiques a permis, sur quelques années, de mieux comprendre leur
comportement en très haute altitude, là ou les grands vents étaient peu connus. Un grand
programme d’observation des surfaces des planètes Jupiter, Saturne et Mars ont été réalisés par
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plusieurs membres. Certains membres ont été parmi les premiers au Québec à utiliser une caméra
CCD (Dispositif a transfert de charge) pour des travaux astronomiques.

Des images des années 1980 à 1990

L’observatoire ~ 1980 ------------------------------------- Le télescope à l’installation 198

Première photo réussie à l’observatoire
Avril 1981
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L’observation des ballons-sondes 1980 à 1982 ------- Parmi les premiers à détecter la comète Halley 1985

Plusieurs projets à l’observatoire de Dorval
Dont la caméra qu’on a développée
Gagnant meilleur kiosque 1988 congrès de Sainte-Foy

Organisation d’événements d’envergure----------- L’observatoire de Dorval ~1985 ~ 1987/88
provincial au Parc St-Charles
● Les années 1990 à 2000
Les années 1990 ont été très occupées aussi. Dès le début de la décennie, le club est reconnu,
même en Europe, particulièrement pour ses nombreuses publications à caractère scientifique.
Sans jamais négliger le caractère grand public du club, nos travaux scientifiques présentent un
plus haut niveau. Nous avons développé des techniques d’imageries différentielles avec
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l’utilisation de filtres spécialisés qui nous ont permis de révéler certaines propriétés de
l’environnement d’étoiles jeunes telle, V376 Cassiopée, NGC2261 et R de la Licorne et RY de la
constellation du Taureau.
Plus au public, Le club relance, avec la SAM (Société d’Astronomie de Montréal), le concours
provincial CAFTA en 1992 après deux années d’arrêts. En 1994, les membres sont présents au parc
St-Charles lors d’une superbe éclipse de Soleil. Il y a plusieurs médias sur place et des centaines
de participants. Aussi, en 1994, nous observons la comète Shoemaker-Levy 9 qui frappa la planète
Jupiter, (du parc Windsor de Dorval). Beaucoup de personnes se sont présentées là, même
certains astronomes professionnelles.
Dans les mêmes années, il y a la création du site web du club par le webmestre Marjolaine Savoie.
Le club reçoit de nombreux conférenciers professionnels pour des présentations au grand public.
Une participation qui fut remarquée en 1992, à l’exposition Images du Futur au Vieux port de
Montréal. En 1993, le club participe au projet (Observation de deux astéroïdes : #899 Jokaste et #182
Elsa) en collaboration avec le télescope spatial Hubble (HST). Aussi en 1993, Le club fait le suivi
d’une Supernova dans la galaxie Messier 81. En 1994 on observe les premières évidences de
variations dans la nébuleuse associée à l’étoile jeune RY du Taureau. On participe aussi aux
premières ébauches à la préparation d’un premier colloque CCD au Québec au parc StCharles. En
1995, un de nos membres se mérite le prix Méritas, pour signaler ses implications et travaux à
grande échelle, de la Fédération provinciale d’astronomes amateurs, la FAAQ. On observe deux
belles comètes en deux ans, les comètes, C/1996 B2 (Hyakutake) et C/1995 O1 (Hale-Bopp), tout
un spectacle que le public à bien apprécié. Nul besoin de dire que tout cela est accompagné de
très nombreuses présentations au grand public.
Des images des années 1990 à 2000
En 1991, création de l’album des finissants du club par Lorraine Morin
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En 1991, début des grands « survey », un de la nébuleuse variable NGC2261, et l’autre de la
nébuleuse RY Tauri, plusieurs membres du club y participent (St-Onge, Lorraine Morin et al).

NGC2261 à gauche 1991/1993
Haut et à droite
RY Tauri 1991, 1993 et 1996…

1992,
Une superbe éclipse et notre participation à l’exposition Images du futur au vieux port de Mtl.

Une éclipse de Lune très sombre à cause de
résidus volcaniques dans l’atmosphère.

Participation de quelques membres à l’exposition
« Images du futur » au vieux port de Mtl
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Au centre de contrôle du HST, Goddard Space
Center

1993, deux membres participent au nom du CDADFS à un projet d’observation du télescope
spatial (HST) Hubble Space Telescope
Deux astéroïdes sont visés par ce projet. Lorraine et Gilbert ont imagé en (Ir) les astéroïdes Elsa et
Jokaste. Leurs résultats ont permis de détecter des traces du coma nébuleux à l’astéroïde Elsa !!!

La spectroscopie du télescope HST
On peut voir s’étendre le coma derrière Elsa.
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1993, une supernova est observée et suivit par des membres du CDADFS

La supernova « SN 1993J » à été suivit par plusieurs membres du CDADFS, L Morin et G St-Onge, Patrice
Gérin-Roze, Philippe Aubry, Benoit Genesse et autres… Un papier a été produit de leurs données.

1994, le 10 mai, une éclipse annulaire du Soleil observée au parc Saint-Charles de Dorval par le CDADFS et
plusieurs centaines de personnes incluant des milliers d’auditeurs des médias télé et radio.

Éclipse de Soleil de 1994, de Dorval, Morin/St-Onge
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1994, les impacts de la comète Shoemaker-Levy 9 sur la surface de la planète Jupiter en juillet
1994

Nous étions au parc Windsor pour cette occasion, plusieurs membres ont participé avec leurs
télescopes. Lorraine et Gilbert avec un C8, Philippe et sa lunette 7 pouces astrophysique, Jean
Charles Vachon et son 12 pouces fait à la main, Marjolaine, Pierre Chastenay du planétarium et
Serge Demers astrophysicien de l’Université de Montréal, et bien d’autres membres du club et
publique.

Haut :
Image en (Ir) prise au C8 par Morin et
St-Onge. On voit les impact s au bas du
disque de Jupiter.
Droite :
En visible, Jupiter, au bas du disque, les
impacts se sont étirés avec les rotations
de la planète.
Le dessin est de Marjolaine (je pense). Il
est au même moment que la photo
CCD du haut.
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Et n’oublions pas les multiples causeries et sorties du club faites souvent pour le public dans le but
de faire la promotion de l’astronomie. Conférences au parc, CAFTA, Journée internationale
d’astronomie, jour de la Terre, Perséides, congrès et colloques, etc.

● Les années 2000 à 2010
Les années 2000 commencent par une exposition montée par le club d’astronomie qui reste
quelques mois à la bibliothèque de Dorval. Le club CDADFS a fêté ces 30 ans au printemps 2000
au parc St-Charles. Encore un grand intérêt de nos membres impliqués dans de nombreuses
sorties pour le grand public. Plusieurs membres du club gagnent des prix aux différents concours
CAFTA, dont Lorraine Morin (présidente) qui y reçoit en 2001 le prix d’excellence FredClarke pour
son travail.
En 2003, avec la contribution de la ville de Dorval, le CDADFS a organisé et présenté le 28ème
congrès d’astronomie au niveau provincial de la Fédération des astronomes amateurs du Québec
(FAAQ) au Centre Communautaire Sarto Desnoyers de Dorval.
En 2004, nous effectuons l’observation et la documentation du premier passage de la planète
Vénus devant le Soleil depuis plus de 100 ans (au centre Surrey). Ces observations ont permis à
des membres de produire un site web assez complet et plusieurs papiers dans des revues de haut
niveau concernant ce phénomène particulier. En 2004 / 2005, Le projet de haut niveau soumis
par le club au concours pan Canadien pour avoir du temps d’observation au grand télescope de 8
mètres d’ouverture de l’observatoire Gemini-Nord a Hawaii a été retenu par le comité de
l’observatoire. Notre projet a donc été effectué en 2005 et notre programme a été exécuté 7 fois
sur ~15 années à l’observatoire. On a même fait la page frontispice de la prestigieuse revue
scientifique canadienne (JSRAC), le Journal de la "Royal Astronomical Society of Canada" pour
deux de nos projets, en octobre 2005 et en août 2005.
En 2006, Lorraine Morin présidente du club reçoit le prix Méritas de la fédération provinciale
d’astronomie (FAAQ) au congrès provincial à Laval pour souligner sa grande implication à
l’astronomie amateur. En 2008, la publication d’une découverte de premier plan, qu’on a fait
grâce à notre programme de recherche à l’observatoire Gemini-N à Hawaii, est publiée dans la
revue des plus haut niveaux "Astrophysical Journal". En 2008, plusieurs interviews et programmes
sont réalisés dans les médias, comme (SRC) Radio Canada à l’émission "Les Années Lumières", à
télé Québec à l’émission scientifique, Le "Code Chastenay", dans les médias écris américains,
comme la revue "Astronomy et Sky & Telescope", en Europe dans la revue "Astronomie magazine"
même à Hawaii dans les journaux, etc…. En 2008, on a aussi souligné avec le public la Journée de
la Terre au musée de Dorval. Et en 2009, pour l’année Mondiale de l’astronomie, on a fait de
multiples sorties publiques, dont deux avec la participation du Planétarium de Montréal dont une
au parc St-Charles de Dorval. En 2009, on a aussi fait notre premier camp d’astronomie au
Domaine St-Bernard à St-Jovite.
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Des images des années 2000 à 2010
● 2000, l’exposition à la bibliothèque de Dorval

● 2003, le congrès de la FAAQ à Dorval
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● 2004, Passage de la planète Vénus devant le Soleil

La Goutte Noire à la lunette de 4 "
Par (P. Aubry et L Morin)

La Goutte Noire au Télescope de 8 pouces
Par Gilles Guignier (CDADFS)
La Goutte Noire de l’espace du satellite
Trace (par G St-Onge et L Morin)

La Goutte Noire de l’espace du satellite Trace
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(par G St-Onge et L Morin)

● 2004/2005, Le projet d’observation de l’étoile jeune RY Tauri à Gemini-N

● 2005, CAFTA
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● 2006, Lorraine Morin se mérite le méritas mention provinciale au congrès de la FAAQ à Laval

●
2007 le 21 0ctobre, La
réunion brunch à Surrey (pour
souligner la réussite du projet RY
Tauri)
En bas de l’image :
Le groupe d’invité de gauche à droite:
Le discourt du maire Edgar Rouleau.
Le conférencier Dr Pierre Bastien U Mtl.
Marlene Jennings la députée libérale de
Notre-Dame-de-Grâce — Lachine.

● 2008, Publication de la découverte du jet HH938 dans la revue APJ
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...674.1032S/abstract
A JET ASSOCIATED WITH THE CLASSICAL T TAURI STAR RY TAURI

Gilbert St-Onge
Dorval Astronomy Club, CCSD, 1335 Chemin Bord-du-Lac, Dorval,
QC H9S 2E5, Canada; gilberts@ca.inter.net

and
Pierre Bastien
De´partement de physique and Observatoire du Mont-Me´gantic, Universite´ de Montre´al,
Montre´al, QC H3C 3J7, Canada; bastien@astro.umontreal.ca
Received 2007 February 22; accepted 2007 October 15
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● 2008, passage aux émissions télé et radio scientifiques comme, SRC Les Années Lumières, Télé
Québec Le Code Chastenay. Dans les revues écrites, comme Astronomy, Sky & Telescope,
Astronomie magazine, etc.
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●2008, La journée de la Terre au musé de Dorval

● 2009, Année mondiale de l’astronomie
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● Les années 2010 à 2020

Encore là, plein d’excellentes présentations ouvertes au public au parc St-Charles et
plusieurs participations aux activités organisées par la ville de Dorval. À l’été 2011, nous
organisons la fête pour nos 40 année d’existences au CCSD. Au printemps 2012, on est
allé faire une soirée d’observation avec une quinzaine d’étudiants et leur professeur de
science à leur école de NDG. En mai 2012, au coucher du Soleil, on a pu voir le début
d’une éclipse de Soleil, on était derrière l’aréna West Wood à Dorval. En début juin 2012,
le deuxième passage de la planète Vénus devant le Soleil est observé avec beaucoup de
gens du public sur la côte derrière l’aréna West Wood, c’était la dernière chance de voir
de notre vivant ce phénomène qui se reproduira seulement dans plus de 100 ans.
En 2014, des membres ont effectué deux belles sorties pour les jeunes étudiants, une à
l’école Gentilly de Dorval et l’autre pour les Scouts de Vaudreuil-Dorion. En mai 2014,
Patrice Scattolin, président de la (SAM) Société d’Astronomie de Montréal, et le Dr Pierre
Bastien de l’Université de Mtl ont annoncé qu’un astéroïde a été nommé "Stongemorin
339223(2004 TN325) pour souligner la contribution à l’astronomie de Gilbert St-Onge et
Lorraine Morin du CDADFS.
Pour les années 2010 et plus, on continu à organiser le concours provincial CAFTA qui se
produit maintenant au CCSD de Dorval. En 2015, encore une année bien remplie côté
présence (conférences et observations), Journée de l’environnement, Journée
internationale de l’astronomie, Dorval en fête, le club est toujours là pour le public. En
mai, nous avons fêté les 10 ans de notre programme d’imageries de l’étoile jeune RY Tauri
effectuées au grand télescope de l’observatoire Gemini-N de Hawaii, puis le concours
CAFTA à l’automne.
En 2015, une belle éclipse de Lune du 27 septembre.
En 2016, le principal événement du printemps est le passage de la planète Mercure devant
le Soleil le 9 mai 2016. On l’observe du Centre Aquatique Surrey. À l’automne, c’est le
concours CAFTA qui a été le principal événement.
En 2017, le club a fêté la 25ème présentation au club par l’astrophysicien Pierre Bastien. Le
21 août 2017, nous avons observé une belle éclipse du Soleil observable de Dorval. On a
reçu des milliers de personnes à l’aréna Dorval pour cette belle occasion.
En 2018, nous sommes toujours très actifs, nous participons aussi à quelques activités
parrainées par la ville de Dorval. Puis, le drame, le 19 août 2018, Lorraine Morin décède.
Elle en a inspiré plusieurs au Québec, par son implication et sa grande présence d’esprit.
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Sur près de 30 ans, elle s’est grandement impliquée au club. Ce fut un coup dur pour le
groupe, surtout qu’en quelques années nous avions perdu aussi quelques autres très bons
membres pour cause de décès.
En 2019/2020, Le club est toujours plein d’énergie. Nous nous préparions à une autre fête,
celle de nos 50 ans mais, au printemps 2020, nous sommes tous en confinement pour
éviter le pire. Donc, on verra plus tard, en 2021 peut-être, la possibilité de souligner
l’événement. On n’arrête pas pour autant car, en 2020, un de nos membres a produit
quelques papiers de haut niveau qui ont été déposés dans la bibliothèque de la fédération
(FAAQ) et qui sont disponibles à tous.
Des images des années 2010 à 2020
● 2011 on fête les 40 ans du club

La présidente Lorraine Morin y signale l’importance des responsables de la ville pour le club
et de nos deux excellents présentateurs, Dr. Pierre Bastien U. de Mtl et Denis Bergeron
amateur très connu.
● 2011 Une sortie à une école de NDG (classe de science)
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● 2012 Le 2iem passage de Vénus devant le Soleil, le 5 juin 2012 du Centre sportif Westwood
De Dorval

Par Marjolaine Savoie

Par Yves Tremblay

Par Richard Sauvé

● 2014 Une heure pour la Terre au CCSD 1335 Bord-du-lac le 23 mars.

Le CCSD avec l’éclairage habituel

Le CCSD avec l’éclairage fermé
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●2015 La fête au parc St-Charles des 10 ans du programme d’observation à Gemini-N

● 2016, le passage de la planète Mercure devant le Soleil le 9 mai 2016, on l’observe du Centre
Aquatique Surrey.

L’effet de la Goutte Noire sur nos images
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●Le 21 août 2017, nous avons observé une belle éclipse du Soleil observable de Dorval.
On a reçu des milliers de personnes à l’aréna Dorval pour cette belle occasion.

Beaucoup de monde à cette éclipse de 2017

● 2018 Le décès de Lorraine Morin, chef de fil et source d’inspiration du club …
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4 Membres du club ont reçu le Méritas de la fédération provincial FAAQ
(Fédération des Astronomes Amateurs du Québec)

Gilbert St-Onge 1995----------------------------------------Lorraine Morin 2006

Marjolaine Savoie récipiendaire du prix Méritas 2020
Yvan Prégent 2012

de la Fédération des astronomes amateurs du Québec
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● 2019/2020 Les préparations pour fêter les 50 années d’existence du CDADFS mis sur la
paille pour l’instant (COVID-19) oblige.
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● 2019/2020 L’installation d’un télescope qui pourra être disponible à certains
membres du club.

● Remerciement :
Évidemment, cette aventure aurait été bien différente sans la participation de la municipalité de
Dorval à plusieurs de nos projets. Nous tenons à vous en remercier fortement et à vous signaler
notre reconnaissance profonde pour cette collaboration indéfectible.
Un très grand merci à tous les responsables de la municipalité de Dorval qui ont été impliqués et
qui ont contribué aux succès du CDADFS.

● Voici le nom de quelques-uns de nos membres disparus :
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