Saint-Gabriel-Lalemant, le 17 décembre 2014

Aux élus, directeurs généraux, membres des comités de développement et agents de
développement du Kamouraska

Objet : Invitation à un après-midi conférence : Maîtriser la pollution lumineuse pour un
éclairage responsable et économique, le 17 janvier 2015 au Centre communautaire de SaintGabriel-Lalemant

Le 17 janvier, nous aurons la tête dans les étoiles… et les deux pieds bien sur terre !
C’est avec grand plaisir que le Comité de développement de Saint-Gabriel-Lalemant vous invite
à réserver votre après-midi, le 17 janvier prochain, afin d’assister à une conférence portant sur
l’éclairage de nos municipalités.
En 2013, nous apprenions que le ciel étoilé de notre territoire était aussi beau que celui du mont
Mégantic, où se trouve le fameux observatoire. Après deux initiations à l’astronomie, et en ces
temps où les municipalités opèrent des changements dans l’éclairage public, il nous paraissait
important de poursuivre la campagne de sensibilisation amorcée l’année dernière auprès des
citoyens, mais aussi auprès des élus.
L’après-midi débutera à 14 h, au Centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant, avec la
présentation de la conférence de Pierre Tournay, membre de la Fédération des Astronomes
Amateurs du Québec (FAAQ) et de l’International Dark-Sky Association Québec (IDA Québec), sur
les pratiques d’éclairage réduisant la pollution lumineuse. Comment assurer un éclairage
efficace une fois la nuit tombée tout en réalisant des économies d’énergie? Comment le fait d’opter
pour certaines technologies peut-il avoir une influence sur la qualité de vie des citoyens? Quelles
sont les options disponibles pour les municipalités? Ces questions trouveront réponse lors de la
conférence.

Vers 16h30, une activité tournant autour de l’observation du ciel étoilé à l’œil nu sera proposée
aux participants. Animée par Denis Martel, du Club d’astronomie de Saint-Pierre-de-la-Rivière-duSud, l’activité vous permettra de découvrir les beautés du ciel du haut pays, sans télescope! De
plus, si le soleil est de la partie durant l’après-midi, vous pourriez avoir la chance de l’observer
avec un télescope approprié!
N’hésitez pas à en parler autour de vous et relayer l’information : la mise en valeur du ciel du haut
pays, c’est l’affaire de tous!
Merci de nous confirmer votre présence dès que possible en contactant l’agente de
développement de Saint-Gabriel-Lalemant, en téléphonant au 418-852-2801 ou en écrivant à
developpement@saintgabriellalemant.qc.ca.

Pour le comité de développement,
Julie-Christine Helas, agente de développement,
Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant

