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Une réserve de ciel étoilé au 

Mont-Mégantic

C’est un projet très ambitieux de 
réserve de ciel étoilé qui est 
actuellement mis en place près 
de l’Observatoire du Mont-Mé-

gantic au Québec. Mené par l’Astrolab (le 
centre de vulgarisation de l’observatoire), 
le Parc national du Mont-Mégantic et l’ob-
servatoire lui-même, il vise un contrôle strict 
de l’éclairage afin de minimiser la pollution 
lumineuse dans toute la région.
Bien qu’éloignée des centres urbains, la 
région est tout de même menacée par une 
pollution lumineuse toujours plus présente. 
“En gros, les temps d’observation doivent 
être augmentés de 20 à 40 % !”, explique 
Pierre Bastien, le directeur de l’observatoi-

re. Certains travaux de recherche ont même 
récemment été abandonnés, car il est de-
venu impossible de les faire en un temps 
raisonnable. C’est l’étude des galaxies qui 
est la plus affectée. Un sujet de recherche 
dont j’étais justement chargé en 1993, lors-
que j’ai décidé d’agir. Les longues poses 
me permettaient de flâner sur la passerelle 
pour admirer le firmament… et la pollution 
lumineuse. 

Un projet régional
A l’époque, je revenais d’Hawaii où le ciel 
est très noir. Choqué par la situation ici, j’ai 
proposé que l’on instaure une réserve de 
ciel étoilé. En 2000, quelques heures avant 

de partir pour l’Espagne où m’attendait un 
stage postdoctoral, j’ai déposé auprès d’une 
commission sur le patrimoine un mémoire 
traitant en détail du problème. Ce dernier 
est resté lettre morte jusqu’en 2003, date 
à laquelle l’Astrolab a engagé l’ingénieure 
Chloé Legris afin de le mettre en œuvre.
Il s’agit d’un projet majeur. En effet, la réser-
ve couvre les 32 villes et villages des muni-
cipalités régionales des comtés du Granit et 
du Haut-Saint-François, couvrant un rayon 
de 50 km autour de l’observatoire. La ville 
de Sherbrooke en fait également partie. 
Une région d’intervention aussi vaste s’avè-
re nécessaire afin de protéger efficacement 
l’observatoire du Mont-Mégantic.

Cette image de l’observatoire du Mont-Mégantic 
symbolise tout l’enjeu du projet de réserve de 
ciel étoilé : prise en septembre 2005, on y voit la 
coupole de l’observatoire, les volutes d’une aurore 
boréale à droite et la menace insidieuse du halo 
lumineux de la ville de Sherbrooke à gauche.  
Une image en passe de disparaître ?
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Une réserve de ciel étoilé au 

Mont-Mégantic
L’invasion de la pollution 
lumineuse est un phénomène 
mondial. De l’autre côté de 
l’Atlantique, les chercheurs 
de l’observatoire québécois 
du Mont-Mégantic ont initié 
un projet ambitieux de 
réserve de ciel étoilé pour 
préserver leur outil de travail. 
Présentation du projet et des 
actions par l’un des principaux 
acteurs, Yvan Dutil. 

En 2006, toutes ces municipalités ont adop-
té un règlement inédit au Canada, régissant 
le type et l’intensité de l’éclairage afin de 
minimiser la pollution lumineuse. Ainsi, on 
exige des lampes au sodium haute pression 
ou basse pression, sauf pour les situations 
nécessitant des lumières blanches, comme 
pour les terrains de sport, les enseignes et 
les aires d’étalage. On a aussi interdit les 
sources au mercure, quelle que soit l’appli-
cation. La quantité de lumière permise est 
restreinte et les fuites vers le ciel ou hors 
des surfaces à éclairer doivent être minimi-
sées. Ainsi, toutes les applications doivent 
se conformer aux niveaux prévus dans le 
règlement. De plus, dès 22 h ou hors des 

heures d’activité, seules les rues, les aires 
publiques, les entrées de bâtiments et les 
zones de stockage sont illuminées. Seuls 
les éclairages paysagers de très faible 
puissance, des fêtes ou pour des activi-
tés spéciales ou encore ceux équipés de 
détecteurs de mouvement échappent aux 
dispositions de la réglementation. L’impact 
de celle-ci est aussi limité par l’absence de 
rétroactivité : tout équipement installé avant 
son adoption bénéficie d’un droit acquis. 

Premiers résultats
Environ 2 500 luminaires répartis dans les 
16 municipalités situées à moins de 25 km 
de l’observatoire ont déjà été remplacés. Il 
s’agit là d’une des actions les plus dynami-
ques jamais entreprises dans la lutte contre 
la pollution lumineuse. D’autre part, les dé-
marches menées ont permis à l’Astrolab de 
se doter d’une enveloppe d’un 1,4 million 
de dollars canadiens (0,9 million d’euros) 
grâce aux contributions de la société d’état 
Hydro-Québec, de l’Office de l’Efficacité 
Énergétique du Canada, de la Conférence 
régionale des Élus de l’Estrie, du ministère 
des Affaires Municipales et des Régions du 
Québec, des universités de Montréal, Laval 
et McGill, de l’Observatoire et du Parc na-
tional du Mont-Mégantic. Il est à noter que 
les particuliers paieront eux-mêmes une 
partie des coûts de remplacement de leurs 
lampadaires.

Jusqu’ici, la population s’est montrée très ré-
ceptive. Dans le cas des lampadaires de rues, 
la plupart des gens ne remarquent même 
pas la différence. De leur côté, les entrepri-
ses sont très satisfaites des interventions 
proposées. Et à l’observatoire, “on voit une 
bonne différence, les villages sont éclairés  
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L’observatoire du Mont-Mégantic abrite 
un télescope de type Ritchey-Chrétien 
de 1,6 m de diamètre. Situé à 1111 m 

d’altitude, il permet de faire de l’imagerie, 
de la spectroscopie et de la polarimétrie.

Cette carte montre les régions impliquées dans la mise en place de la réserve de ciel étoilée. 
La zone 1 mesure environ 25 km de rayon et est centrée sur l’observatoire du Mont-
Mégantic. Elle est soumise aux conditions de restriction les plus strictes. La zone 2, qui 
couvre les régions situés entre 25 et 50 km de l’observatoire, est soumise à des restrictions 
plus limitées. La ville de Sherbrooke est située quand à elle à 50 km du Mont-Mégantic.
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mais on ne voit plus les lumières de rues, 
c’est très joli”, constate Bernard Malenfant,  
technicien du télescope.
Un travail de sensibilisation et d’éducation 
de longue haleine explique en grande partie 

ce succès. Comme le fait remarquer Chloé 
Legris, “il faut prendre le temps d’expliquer 
aux gens que lorsque l’on passe d’un lam-
padaire de 400 W qui envoie la lumière par-
tout à un de 50 W qui est bafflé, il y aura 
une différence, sinon ils protesteront.” Dans 
chaque cas, un électricien rencontre le pro-
priétaire, lui propose une solution d’éclaira-
ge et l’informe des coûts. En cas d’accord, 
un contrat est signé. Par la suite, une équipe 
vient remplacer les équipements existants 
par des nouveaux conformes à la norme. 
Cette approche assure une installation opti-
male de l’éclairage, du contrôle de la pollu-
tion lumineuse et de l’efficacité énergétique. 
Par exemple, on vérifie que les lampadaires 
sont toujours placés bien horizontalement, 
ce qui minimise les pertes de lumière vers 
le ciel.
De plus, au lieu d’imposer des luminaires 
défilés absolus (n’émettant aucun flux lumi-

neux au-dessus de l’horizon), on a choisi 
d’exiger une limite stricte sur la quantité de 
lumière émise directement vers le haut. On 
sait pourtant que la lumière émise juste au-
dessus de l’horizontale pollue trois à quatre 
fois plus que celle réfléchie par le sol. Il n’a 
cependant pas été pas exigé d’avoir zéro 
émission au-dessus de l’horizon, afin de 
pouvoir respecter les normes d’éclairage 
routier sans avoir à rapprocher les lampa-
daires. Cette approche est justifiée par des 
modèles de diffusion atmosphérique indi-
quant qu’aux environs de 2 % de flux lumi-
neux au-dessus de l’horizontale, les gains 
en efficacité d’éclairage amènent une ré-
duction du flux lumineux total qui compense 
l’effet de la lumière supplémentaire émise 
au-dessus de l’horizon. Ainsi, dans la zone 
située à moins de 25 km de l’observatoire, 
les lampadaires doivent répandre moins de 
1 % de leur flux lumineux au-dessus de l’ho-
rizontale. Dans les autres zones, on tolère 
2,5 % à condition que le luminaire soit ins-
tallé à moins de 5 m de hauteur.

Du choix du lampadaire…
Bien que nombre de réglementations 
contre la pollution lumineuse favorisent uni-
quement l’utilisation de luminaires défilés 
absolus, il est toutefois apparu que ce n’est 
pas toujours favorable du point de vue de 
l’efficacité énergétique. Par ailleurs, des ex-
périences menées par la ville de Sherbroo-
ke indiquent que les lampadaires défilés 
(émettant moins de 2,5 % du flux lumineux 
au-dessus de l’horizon) ou semi-défilés 
(émettant moins de 5 % du flux lumineux 
au-dessus de l’horizon) sont beaucoup 
mieux acceptés par la population que les lu-
minaires défilés absolus. Malgré tout, selon 
Chloé Legris, la plus grande difficulté reste 
la disponibilité d’équipements peu polluants 
dans les magasins grand public : “On ne 
peut pas exiger des gens qu’ils ne polluent 
pas s’ils ne peuvent trouver les luminaires 

Un symposium 
pour préserver le ciel étoilé
 
L’International Dark Sky Association (I.D.A.) 
sera accueillie les 20 et 21 septembre par 
l’Astrolab du Mont-Mégantic et I.D.A.-Québec 
pour un symposium ayant pour thème “Créer 
une réserve de ciel étoilé en milieu habité”. 
Cet événement international qui se déroule 
pour la première fois au Canada permet à 
tous les acteurs touchés par les problèmes 
de pollution lumineuse de se rencontrer et 
d’échanger expériences et projets. Le su-
jet est abordé selon plusieurs angles, de la 
préservation d’un patrimoine mondial aux 
économies énergétiques qui peuvent être 
envisagées, en passant par la préservation 
des milieux naturels et la santé humaine.
Les conférences prononcées par de nombreux 
spécialistes porteront sur trois grands thèmes :
 
- la création d’une réserve de ciel étoilé 
via des mesures d’efficacité énergétique et 
l’utilisation des nouvelles technologies ;
 
- la caractérisation du ciel étoilé par les me-
sures, la modélisation et les outils visuels ;
 
- la contribution d’une réserve de ciel étoilé 
à la préservation des écosystèmes.
 
Ce sera de plus l’occasion pour la région du 
Mont-Mégantic de présenter son propre projet 
de réserve de ciel étoilé, en passe de devenir 
un exemple en la matière. Vous pourrez retrou-
ver des informations sur cette manifestation à 
l’adresse Internet suivante :  
www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/data/ida. 

CS Une voie de contournement à Lac-Mégantic.

L’observatoire du Mont-Mégantic sous un 
filé d’étoiles, avec en arrière-plan le halo 
lumineux de la ville de Sherbrooke.
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adéquats dans les magasins”. C’est un dos-
sier difficile, car le marché est dominé par 
des luminaires bon marché, mais extrême-
ment polluants.
Outre qu’elle permettra de minimiser la pol-
lution lumineuse, cette opération réduira la 
consommation d’énergie d’environ 40 %. 
L’économie d’énergie totale sera d’envi-
ron 1,25 GWh par an, soit l’équivalent de 
ce que consomme une soixantaine de fa-
milles québécoises. Les gains en efficacité 
énergétique sont surtout marquants chez 
les particuliers. En effet, si pour l’éclairage 
des rues on passe de 100 ou 150 W à 70 
W, chez les citoyens, il n’est pas rare de 
remplacer une lampe de 400 W par une de  
50 W ! A Lac-Mégantic, on expérimente 
aussi un dispositif qui permet de réduire l’in-

tensité lumineuse des luminaires après 22 h, 
ce qui économisera encore plus d’énergie.
En parallèle, plusieurs petits projets amé-
lioreront la qualité des éclairages dans une 
région plus étendue que celle visée par 
le remplacement des lampadaires. Ainsi, 
Hydro-Sherbrooke et l’Université de Sher-
brooke élimineront leurs systèmes non 
conformes et trop puissants. De même, la 
municipalité de Cookshire prévoit d’allouer 
une partie de son budget au remplacement 
de ses luminaires. De son côté, le ministère 
des Transports du Québec va adapter ses 
installations dans un rayon de 50 km de 
l’observatoire. Ainsi, autoroutes 10 et 410 
feront l’objet de réaménagements visant à 
réduire la pollution lumineuse : élimination 
de quelques tours d’éclairage, retour au 
sodium haute pression, réduction des puis-
sances, postes de contrôle routier éclairés 
uniquement lorsqu’ils sont en fonction, etc.

Une action pilote
Autre point intéressant, cette campagne 
possède des qualités inédites par le fait 
qu’elle sera très bien documentée tant en 
termes d’actions prises que de leur impact 
sur le ciel. L’équipe de Martin Aubé, du Cé-
gep de Sherbrooke, est en effet chargée 

d’obtenir des spectres de la voûte étoilée de 
l’observatoire pendant tout le projet. Pour se 
faire, elle a développé un petit spectromètre 
portable. Cette approche présente l’avanta-
ge d’isoler la pollution lumineuse des raies 
d’émission aurorales, toujours présentes. 
De plus, ce groupe de recherche a créé un 
modèle qui permet d’évaluer avec précision 
l’impact du remplacement des lampadai-
res. L’expertise de cette équipe lui a valu 
de participer à la caractérisation du ciel 
de sites situés en Californie et en Arizona. 
D’après les premières estimations, une fois 
tout en place, la région bénéficiera d’un des 
ciels les plus noirs de l’Est de l’Amérique  
du Nord.
Tout ceci en fait un lieu de démonstration 
unique des techniques de contrôle de la pol-
lution lumineuse. “Ce qui m’impressionne le 
plus, c’est que le projet pourrait même être 
amené à un niveau qui dépasse la région 
de Mégantic, dans le sens que le Québec 
pourrait adopter des lois pour réglementer 
l’éclairage partout. Alors, nous aurons vrai-
ment dépassé le niveau de l’astronomie et 
affecté la vie de tous les citoyens au bénéfi-
ce de tous”, s’enthousiasme Pierre Bastien. 
D’ailleurs, il est probable que la région du 
Mont-Mégantic sera la première à recevoir 
le titre de “réserve internationale de ciel 
étoilé”. Au mois de septembre (voir enca-
dré), l’International Dark Sky Association y 
tiendra un congrès, histoire d’étudier com-
ment reproduire ce succès ailleurs. 

Yvan Dutil

Le spectromètre SAND conçu par 
l’équipe de Martin Aubé permet d’obtenir 
des spectres de la voûte étoilée autour de 
l’observatoire et de suivre l’évolution de la 
pollution lumineuse.

Le village de la Patrie en décembre 2006 (en haut) et en février 2007 après les travaux de remplacement des lampadaires publics  
(en bas). La différence d’éclairage est évidente.
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