
42e rassemblement  
 
 
 

Le 42e rassemblement annuel s’est tenu sous la présidence d'honneur de 
Jay Ouellet  
 
Chiropraticien le jour, Jay Ouellet se métamorphose en astronome et en photographe à la 
tombée de la nuit. Les noctambules l'ont peut-être croisé alors qu'il déambulait dans les rues et 
les arrière-cours de Québec, sa ville natale, à la recherche du meilleur point de vue, lui qui 
collectionne les scènes nocturnes depuis des années. Ces photos sont réunies dans un 
magnifique ouvrage, Québec : rencontres de nuit, panorama incomparable de la Vieille Capitale 
dans ses plus beaux atours. 
 
Se passionnant pour l'astronomie depuis l'âge de dix ans, Jay Ouellet a acheté sa première 
caméra à quinze ans et depuis lors il partage son engouement avec ses amis, les jeunes et le 
grand public partout au Canada et à l'étranger. En outre, la NASA et de nombreux sites et 
revues spécialisés (Space 365, Pocket Sky Atlas, Skynews, APOD, Sky & Telescope) ont publié 
ses photographies. 
 
Jay Ouellet est d'ailleurs le seul Canadien à avoir vu une de ses oeuvres en couverture du 
prestigieux magazine Astronomy, qui a consacré en novembre 2000 un article à sa technique de 
photographie de nuit. En avril 2006, sa photo intitulée « Le Sagittaire » a été proclamée 
l'oeuvre du mois par ce même magazine. Et sa photo « Tango for Two » a même servi 
d'accessoire dans la série The West Wing (À la Maison Blanche) sur NBC. 
 
Les photographies de Jay Ouellet ont été présentées au public lors d'expositions, notamment en 
2003 à la salle Albert-Rousseau. Québec: rencontres de nuit est son premier ouvrage. 
 



 
 
Les 6 et 7 septembre 2008 à l’Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, Sainte-Foy, QC G1W 3Z6 
 
13 h 00 : Randonnée touristique : Québec, berceau de l'histoire 
 
Nous avons découvert le charme européen de la première ville française d'Amérique du Nord. 
Ce tour offrait une visite des principaux sites historiques de la ville de Québec : les plaines 
d'Abraham, les remparts, le célèbre Château Frontenac, l'Assemblée nationale, la Basilique, la 
Place Royale, la Citadelle ainsi que plusieurs points d'intérêt des quartiers plus modernes de la 
ville. Durée 2 heures. 
 
En plus, nous avons effectué deux visites guidées : l’Observatoire de la Capitale, durée de 40 
minutes et le Parc-de-l’Artillerie, d’une durée d’une heure. 
 
Musique avec : Mario Boucher et Juste Guillemette, accordéoniste et guitariste 
 
DIMANCHE, 7 SEPTEMBRE 2008 
Messe à l’église : Saint-Denys, 1100, Route de l’Église 
 
         Assemblée générale annuelle et brunch 


