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Année mondiale de l’astronomie 
Une année couronnée de succès 

 
 
Montréal, le 7 janvier 2010 - Les dernières célébrations de l’Année mondiale de l’astronomie 
viennent tout juste de prendre fin. Elles ont permis à des milliers de curieux de découvrir ou de 
redécouvrir les beautés et les mystères du ciel ! Au cours de la dernière année, l’équipe des 
Muséums nature de Montréal a multiplié les rendez-vous avec le grand public pour souligner le 
400e anniversaire de la première observation du ciel au télescope faite par l’astronome et 
physicien italien Galilée à l’aide d’une lunette de sa fabrication. C’est plus de 318 000 
personnes qui ont eu un contact privilégié avec l’astronomie!   
 
« Nous sommes très heureux de constater l’engouement du grand public qui a toujours répondu 
présent dans nos sorties dans les parcs et dans les festivals quand Dame nature nous offrait du 
beau temps. Ce contact avec notre clientèle dans leur milieu de vie est une occasion unique de 
partager nos connaissances scientifiques tout en s’amusant », explique Charles-Mathieu 
Brunelle, directeur des Muséums nature de Montréal.   
 
En 2009, que se soit dans les parcs, dans le théâtre des étoiles du Planétarium, dans une salle 
de conférence ou au Jardin de Chine du Jardin botanique, tous ces curieux ont vécu un 
« moment galiléen ». Ils ont assisté à un spectacle sur l’astronomie, observé les étoiles à l’œil 
nu, avec des jumelles ou un télescope guidés par des astronomes du Planétarium ou écouté les 
propos de spécialistes ou d’imminents chercheurs en astronomie. Toutes ces activités ont 
contribué à atteindre et même à dépasser l’objectif de 250 000 « moment galiléens » au 
Québec et d’un million de « moment galiléens »  au Canada. 
 
Certains participants en garderont même un souvenir bien concret. Tout au long de l’année, 32 
tirages ont souligné cette année de festivités et permis aux gagnants d’alimenter leur passion 
pour l’astronomie. Le grand gagnant a même remporté un télescope dans le cadre de la clôture 
de l’Année mondiale de  l’astronomie. 
  
Au firmament, les partenaires!  
Une programmation d’une telle envergure existe grâce à la collaboration de nombreux 
partenaires. Ce projet novateur a su solidifier des liens déjà existants et fait naître des 
collaborations qui grandiront au cours des prochaines années.   
 
Déjà impliquée dans l’élaboration et la construction du nouveau Planétarium, la compagnie Rio 
Tinto Alcan est le partenaire officiel du Planétarium pour l’Année mondiale de l’astronomie. Plus 
de 26 partenaires, dont l’Astrolab du Mont-Mégantic et la Société d’astronomie du Planétarium 
de Montréal ont collaboré au projet. 
 
Dans le cadre des séances d’observation dans les parcs et pendants certains événements, des 
astronomes amateurs de différentes associations de la Fédération des astronomes amateurs du 
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Québec ont épaulé l’équipe du Planétarium en partageant leur passion, leurs connaissances et 
leur télescope avec les curieux venus s’initier à l’astronomie. 
 
Galilée a changé notre vision du monde et de la place que nous y occupons. Gardons les yeux 
grands ouverts pour continuer à se laisser émerveiller par notre Univers! 
 

Les Muséums nature de Montréal - le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le 
Planétarium - accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature. 

 
 
Pour plus d’information : museumsnature.ca 
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