Les vingt ans de la CCSQ célébrés
au
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal
Un nouveau président à la Commission des Cadrans solaires du Québec

Biographie Jasmin Gauthier. Mon passeport dit que je suis né le 19
juillet 1946 à Laverlochère, une petite municipalité dans le Témiscamingue. Fils de cultivateur, j'y ai fait mon primaire et mon secondaire.
À l'age de 15 ans, je me suis retrouvé à Montréal pour faire mon cours
collégial à l'ancien Institut de Technologie de Montréal où j'ai gradué en
tant que "technicien électronique". Mon premier emploi fut avec la
compagnie National Cash Register comme réparateur de miniordinateurs. J'ai été à l'emploi de cette compagnie pour une durée de 11
ans. Durant ces années la compagnie m'a fait suivre des cours de perfectionnement aux États-Unis en plusieurs sessions dans des villes différentes, soit Dayton (Ohio), Hartford (Connecticut) et Denver
(Colorado). J'ai totalisé 2 années entières aux États Unis. En 1977 j'ai
changé de compagnie pour me joindre à Hydro Québec à Trois Rivières. Là j'y ai travaillé pendant 3 ans à la centrale nucléaire de Gentilly
comme technicien "protection réacteur". La centrale G1 ayant été fermée, j'ai continué à H Q conventionnelle. Les dernières 10 années de
ma carrière je les ai passées comme support technique à " l'exploitant". Je suis retraité depuis l'année 2007.
Jasmin est membre de notre commission depuis 2009. Il est l’auteur du
blogue http//cadrans-solaires-qc.blogspot.ca dont il a fait la présentation
aux participants lors de la rencontre annuelle.

Un de ses cadrans (2004)

On peut aussi le rejoindre: cadrans.solaires.qc@gmail.com
————————
La 20e rencontre annuelle de la CCSQ au Planétarium de Montréal
Mot de bienvenue par le directeur du Planétarium, M. Pierre Lacombe, et
un retour sur l’inauguration du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan de
Montréal, situé près du stade olympique et le Jardin Botanique de Montréal
Restauration du cadran van der Heide au nouveau Planétarium (voir l’article de Marc Jobin pages 10-11 dans ce numéro du Gnomoniste).
Il était aussi de bon ton de rappeler que la CCSQ avait tenu sa deuxième rencontre annuelle (en 1995),
dans les locaux de l’ancien Planétarium de Montréal, rue St-Jacques.
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-Retour sur le cadran du Lac Mégantic, et présentation d’une collaboration à la revue Québec Vert, par Geneviève Massé. (voir l’article, en pages 8 et 9 de ce présent numéro)
(ci-contre)Un essai d’astrologie selon Képler, par Michel Marchand
Retour sur les 3 derniers articles publiés dans Le Gnomoniste, par
Claude Naud.
Les heures au Moyen Âge, par J. Serge Dion
Le dernier cadran de Drummondville, par Réal Manseau
-Présentation des cahiers de la CCSQ. Les participants à cette rencontre qui ont déjà collaboré à la rédaction de la revue «Le Gnomoniste» recevaient une copie reliée des textes illustrant leur participation : (voir les pages 4 et 5 dans ce présent numéro).
-Un retour sur le prix Sawyer 2013, reçu par André E. Bouchard, à
Boston MA, le 26 août dernier.
-Une présentation des réflexions et du suivi pour assurer la pérennité de la CCSQ, par Yves Desbiens -Élections par acclamation d’un
nouveau président : Jasmin Gauthier et d’un nouveau viceprésident : Yves Desbiens. –Énoncé des Priorités du nouveau président.
———————————————–

——————————————————————
Cocktail et vin d’honneur pour fêter le 20e anniversaire de fondation de la Commission des Cadrans solaires du Québec.
En plus des participants de la CCSQ, une vingtaine d’invités et amis
sont venus pour célébrer cet anniversaire .

MM. Bouchard et Lacombe, souhaitant la bienvenue
aux invités du Vin et Cocktail. «Longue vie à la
CCSQ !». «Joyeux anniversaire à tous ses artisans
(gnomonistes et cadraniers) et aux sympathisants».
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