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RAPPORT ANNUEL 2019
Déposé lors de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2020

OBJECTIF

L’objectif de ce rapport est de présenter aux membres de la Fédération des astronomes
amateurs du Québec (FAAQ) les actions qui ont été prises au cours de l’année qui vient de
s’écouler en fonction de la mission qu’elle s’est donnée. Pour réaliser sa mission, la Fédération
soutient ses membres dans leurs activités, organise des événements rassembleurs et des
formations et reconnaît publiquement l’implication importante de certains de ses membres
par la remise de prix de reconnaissance. Les activités des membres et celles de la
Fédération en sont ainsi diversifiées et reconnues.

MISSION
Reconnue par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, la
Fédération des astronomes amateurs du Québec est un organisme à but non lucratif dont la
Mission est de soutenir ses membres et d’encourager le public dans la pratique sécuritaire de
l’astronomie d’observation et de promouvoir l’astronomie auprès de ses membres et du public
québécois.

ADMINISTRATEURS
Le président a poursuivi son mandat exceptionnel :
Jean-François Larouche
Trois administrateurs ont poursuivi leur mandat :
Normand Rivard, secrétaire
Yvon L’Abbé, trésorier
Patrice Amyot, administrateur
Suite à un vote, une administratrice a prolongé exceptionnellement son mandat d’un an :
Diane Patenaude, vice-président
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Deux nouveaux membres ont été élus :
Abderrahmene Derbali, administrateur
Martin Rochette, administrateur
De plus, le conseil d’administration a procédé à l’embauche d’un directeur général à temps plein,
Jasmin Robert, en remplacement aux deux (2) employés à temps partiel, soit Pierre Lacombe,
anciennement directeur général, et Louise Ouellette, anciennement agente de développement.
Le conseil d’administration s’est réuni à huit (8) reprises au cours de l’année, quatre (4) fois « en
personne » et quatre (4) autres fois par conférence téléphonique. Durant l’année, les différents
bénévoles ont consacré environ 3071 heures afin d’aider l’organisme à assurer la prestation de
ses services.

MEMBRARIAT
Au 31 décembre 2019, la FAAQ comptait 2 013 membres à travers ses 37 clubs d’astronomie
locaux, une augmentation de 20% du membrariat par rapport à 2018; 8 membres corporatifs en
font également partie (2 de plus que l’an dernier). Les différentes instances sont présentes dans
16 des 17 régions administratives du Québec.
Voici un tableau démontrant l’évolution du nombre de membres au cours des dix dernières
années :
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31 clubs sur 37 ont utilisé le système « adhésion en ligne » instauré en 2013 pour effectuer
leurs paiements générant des entrées d’argent de 37 287 $. Le système d’adhésion a
également servi à l’inscription aux événements comme le congrès annuel, le colloque CCD,
et des activités particulières à certains clubs, etc.
Afin de tenter d’équilibrer le budget déficitaire de 2018, un nouveau type d’adhésion, le
membre-étoile, a été introduit. Sur une base volontaire, les membres avaient la possibilité
de prendre cette adhésion en échange de différents services et rabais offerts par la
Fédération et ses nouveaux partenaires. À la fin de l’année, 261 membres se sont inscrits
comme membre-étoile, incluant les membres familiaux attachés à un profil principal.
Cette nouvelle stratégie a également permis de relancer la possibilité à un individu de
devenir membre individuel de la FAAQ (sans être membre d’un club), ce qui avait été
délaissé au cours des dernières années, malgré que cette catégorie de membre se retrouve
dans les règlements généraux de la Fédération. Au 31 décembre 2019, 8 membres se sont
inscrits comme membre individuel de la FAAQ.

CONGRÈS ANNUEL
La Fédération a tenu son 44e congrès annuel du 27 au 29 septembre 2019. C’est le Club
Mars de Lévis qui en a été l’hôte.

Les participants au 44e congrès annuel à Lévis – Photo par Philippe Moussette
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138 personnes y ont participé; le congrès a généré un léger surplus d’environ 200$, qui ont
été partagés en parts égales entre le club et la Fédération. Les différentes conférences
offertes ont permis à plusieurs participants d’en apprendre plus sur la pratique et les
secrets de leur loisir. Le thème « les grands Lévisiens en astronomie » a aussi permis de
mettre à l’honneur trois personnes qui ont fait leur marque au niveau international dans le
domaine de l’astronomie ou l’aérospatial, soit René Breton (Université de Manchester),
Jean-René Roy (Université Laval) et Daniel Provençal (Agence Spatiale Canadienne). Ce
congrès a également été l’occasion d’y célébrer les 25 années d’existence du club Mars.
Le congrès est attendu par plusieurs afin
d’être un lieu de réunion entre passionnés et
apporte ainsi un sentiment d’appartenance
entre les membres. Il permet également
d’honorer deux d’entre eux par la remise des
trophées Méritas et Pléiades, le premier étant
attribué à un membre adulte et le second à un
membre de moins de 18 ans. Louise Ouellette,
ancienne présidente, puis agente de
développement pour la Fédération et membre
de la Société d’astronomie du Planétarium de
Montréal (SAPM) s’est ainsi vu mériter le
Méritas et Renaud Lebrun, du club Véga de
Cap-Rouge s’est vu attribuer le Pléiades.

Remise du prix Pléiades à Renaud Lebrun - Photo par
Philippe Moussette

Le Méritas à Louise Ouellette, qui consiste à la remise d’une sphère armillaire créée par Réal Manseau - Photo par Alain Vézina

SOUTIEN DIRECT AUX CLUBS
En plus des diverses expositions « itinérantes » et des affiches qui sont demeurées
disponibles pour emprunt par les clubs lors de leurs événements, et dont les frais de
transport sont assurés par la FAAQ, celle-ci a continué de rendre disponible les chercheétoiles si convoités des animateurs, ainsi que des autres outils développés ces dernières
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années (signet sur Mars et le Soleil, atlas Sky & Telescope, diverses affiches sur des
phénomènes célestes, etc.).
Puisque 2019 célébrait le 50e anniversaire de la mission Apollo 11, la Fédération a décidé
d’entamer la production de nouveaux outils éducationnels en lien avec sa thématique de
l’année, soit la Lune.

Carte et affiche pour la thématique de la Lune

Elle a ainsi d’abord procédé à la réimpression d’un signet sur la Lune qui avait été produit il
y a quelques années, et en a profité pour mettre à jour et réimprimer un guide
d’observation lunaire. Puis, elle a travaillé à produire six cartes commémoratives sur les
missions Apollo et une affiche de grande taille sur les missions lunaires s’étant posées sur la
Lune. Les cartes ont ainsi pu être distribuées tout au long de l’année durant les événements
célébrant l’anniversaire de la mission Apollo 11, et les affiches ont été distribuées au Club
lors de l’assemblée générale annuelle.
Un autre service qui a continué en 2019 est le programme d’allocation « échanges de
conférenciers entre les clubs » ; près d’une vingtaine de clubs s’en sont prévalus au cours de
l’année 2019 (25 conférences au total), pour un montant total de près de 7 000$ remis aux
conférenciers pour leur déplacement. De même, la Fédération a défrayé certaines dépenses
de déplacement pour quelques membres qui font de l’animation dans les écoles et qui ne
peuvent obtenir d’autres sources de financement.
Trois bénévoles, dont un membre du conseil d’administration, ont continué à maintenir la
page Facebook de la FAAQ, le site web et la publication du bulletin de liaison trimestriel
l’AstroInfo, toujours apprécié par nos membres.
La Fédération a également continué à offrir les programmes d’assurances administrateurs
et dirigeants et de responsabilité civile à chacune de ses instances locales.
En collaboration avec la Société royale d'astronomie du Canada (SRAC), la Fédération a
réussi à négocier une entente auprès de Transports Canada pour l’utilisation du laser

6
portatif dans le cadre d’activité d’animation. Ainsi, les membres de la FAAQ peuvent obtenir
une autorisation générale qui est valide pour une période d’un an à partir du 1er août 2019,
et ce, pour tous les sites d’observation ou d’activité en astronomie faisant l’utilisation de
lasers portatifs à l’extérieur du rayon de 10 kilomètres de tout aéroport et des héliports
certifiés. Cette autorisation facilite grandement l’utilisation de cet outil d’animation par nos
membres.
Enfin, la Fédération s’est procuré un télescope
de grande envergure (22 pouces) qui sera
transporté aux clubs dans une remorque qu’elle
a également acquise. Quelques problèmes
techniques après la livraison du télescope en
septembre 2019 ont malheureusement
repoussé le déploiement de ce projet à de
l’année 2020.

Modèle du télescope de 22 pouces de la FAAQ

ACTIVITÉS TENUES PAR LES CLUBS
Dans la plupart des régions, les clubs ont tenu des activités d’animation dans les écoles pour
les jeunes et des activités d’animation d’observation du ciel auprès du grand public :
2019
JEUNES
GRAND PUBLIC

NOMBRE
D’ACTIVITÉS
327
554

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
11 166
22 769

À noter que le nombre total d’activités est à la hausse à la fois comparativement à 2018, et
le nombre de participants jeunes est également à la hausse, tandis qu’il y a eu une légère
baisse (moins de 10%) du nombre de participants aux activités grand public.
ACTIVITÉS TENUES POUR LES MEMBRES
Les clubs organisent également des activités pour leurs membres, que ce soit des soirées
d’observations, des conférences ou des réunions.
2019
TOUS PUBLICS
CONFONDUS

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

807

12 805

Si l’on compare à 2018, le nombre d’activités et de participants pour les membres est resté
essentiellement constant.

7
ACTIVITÉS SUPPORTÉES PAR LA FAAQ
Outre le congrès annuel, la FAAQ a également organisé ou supporté plusieurs activités et
formations. Elle a notamment aidé financièrement pour la location du chapiteau lors du
Rendez-vous des Observateurs du Ciel (ROC) organisé par la SAPM le temps d’une fin de
semaine en août, et qui a accueilli plus de 100 astronomes amateurs passionnés. Plusieurs
participants ont également assisté aux soirées d’observation sous les étoiles au Lac Écho
dans la Réserve faunique Papineau-Labelle dans l’Outaouais, organisées par le
Regroupement des Astronomes Amateurs de l’Outaouais Québécois (RAAOQ) et d’une
durée de 15 nuits et qui s’est déroulé du 24 juillet au 7 août. La mauvaise météo a
cependant fait baisser l’achalandage au Rendez-vous des observateurs du Soleil (ROS),
organisé par le Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud au Parc
étoilé de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud en mai dernier, avec une vingtaine de personnes
présentes.
Côté formation, il y a eu les Ateliers
Conférences en Astro-Imagerie du Québec
(ACAIQ) et le Colloque CCD, et les deux
événements ont, en tout, accueilli une
centaine de participants. Il y a également le
Concours annuel de fabricants de télescopes
d’amateurs (CAFTA), organisé par le Club
d'Astronomie de Dorval, qui permet à six
personnes, parmi les participants, de
remporter un des différents prix. Une
quarantaine de participants y étaient présents
cette année.
Colloque CCD 2019 - Photo par Thomas Collin
La FAAQ a également soutenu
financièrement le 10e colloque annuel du Regroupement des clubs d’astronomie de la
grande région de Québec (RCAQ), qui rassemble une cinquantaine de participants.

Pour les événements, l’année 2019 commençait en force avec une éclipse totale de la Lune
le 20 janvier et la Fédération a encouragé ses clubs membres à organiser des activités
d’observation publique pour celle-ci. Malheureusement, la couverture nuageuse a empêché
son observation pour une grande partie du territoire québécois.
Cette année, avec un directeur général en poste, la Fédération a également assuré une
présence accrue lors d’activités et d’événements organisés par des partenaires et
collaborateurs du milieu.
Ainsi, la Fédération était présente au Planétarium Rio Tinto Alcan lors de journée
internationale de l’astronomie le 11 mai dernier en compagnie d’autres organismes en
astronomie, dont son club membre la SAPM. La Fédération y a apporté une exposition
d’affiches déroulantes, un kiosque y était réservé, où 1500 visiteurs de tous âges ont pu se
joindre aux festivités.
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Ensuite, la Fédération a assuré une présence le temps d’une soirée lors de la 36e édition du
Festival d'astronomie du Mont-Mégantic, où plus de 150 participants ont pu découvrir nos
activités et notre matériel dans un kiosque installé à ASTROLab du Mont-Mégantic.
Plusieurs clubs membres de la Fédération y font également de l’animation pour mettre au
public de jeter un coup d’œil dans un télescope.
Enfin, pour célébrer le 50e anniversaire de la mission Apollo 11, en plus des dizaines
d’activités organisées par nos clubs membres, la Fédération a participé à l’événement «
astroMIL : la Lune, 50 ans plus tard », sur le nouveau Campus MIL de l’Université de
Montréal, organisé par l’Université de Montréal, et dont participait également la Société
d’Astronomie de Montréal (SAM) et de la SAPM et d’autres partenaires du milieu. L’occasion
était idéale pour présenter le matériel sur la Lune produit cette année par la Fédération.
Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées afin de découvrir le nouveau campus et
en savoir plus sur l’astronomie.
Un autre événement d’envergure, dont plusieurs clubs ont participé, a été le transit de
Mercure le 11 novembre dernier. Bien que la couverture nuageuse ait empêché
l’observation de ce passage de Mercure devant le Soleil pour une bonne partie du Québec,
plusieurs centaines de participants ont tout de même eu la chance d’en apprendre plus sur
ce phénomène qui se produit quelques fois par siècle à travers les dizaines d’activités
organisées par nos clubs membres.
Le projet Biblioscope connait également le
succès espéré. Il a été lancé en 2017 à
Rimouski par le club d’astronomie de
Rimouski et il y compte désormais 10
télescopes. Ensuite il a été implanté à Laval
par le Club des astronomes amateurs de
Laval en juin 2018, où huit télescopes sont
partagés dans le réseau de neuf
bibliothèques de la ville de Laval.
En 2019, le succès s’est poursuivi ailleurs :
l’implantation s’est faite avec trois
télescopes à la bibliothèque de SaintAdolphe-D’Howard par le Club d’astronomie Mont-Tremblant. Quatre télescopes sont
également disponibles à la bibliothèque de Thetford Mines grâce au Club d’astronomie des
Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine (CASP3M). Enfin, la Société d’astronomie de la
Montérégie a permis de déployer deux télescopes à la bibliothèque de Saint-Bruno-deMontarville.
Les télescopes offerts pour le projet « Biblioscopes » de Rimouski
– Photo par le club d’astronomie de Rimouski

Plusieurs autres municipalités déploieront, à l’aide des clubs locaux, le projet biblioscope au
cours des prochains mois : les bibliothèques de Saint-Félicien, de Roberval et de NotreDame-de-la-Doré (Club d’astronomie les Boréalides), la bibliothèque de (Club des
Astronomes Amateurs de Boucherville-Montérégie), la bibliothèque de Sainte-Julie (Société
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d’astronomie de la Montérégie) et la bibliothèque de Baie-Saint-Paul (Club d’astronomie de
Charlevoix).
RENCONTRE DES PRÉSIDENTS 2019 :
Deux rencontres des présidents ont eu lieu en 2019, la première à Montréal le 16 novembre
avec la participation de 31 membres et la seconde à la ville de Québec le 17 novembre qui
comptait 15 membres participants.
Les discussions ont principalement porté sur l’enjeu de la viabilité de maintenir une
cotisation aux membres ordinaires aussi basse, puisque les initiatives de ramener le budget
à l’équilibre sur une base volontaire entreprise au cours de l’année, notamment le
lancement du membre-étoile et la vente du calendrier de la FAAQ, n’ont pas atteint les
objectifs souhaités. Les présidents et administrateurs présents ont été consultés et
demandés à réfléchir à la situation pour trouver une solution à cette impasse, puisque
l’année 2020 sera une année critique côté budgétaire pour satisfaire aux exigences du
MEES, dont la subvention sera renouvelée en 2021. Plusieurs grands projets ont été ainsi
été exposés, dont le changement du système d’adhésion pour une plateforme plus moderne.

SOUTIEN DIRECT AUX MEMBRES

Les épinglettes des programmes d'observation

Mentionnons d’abord la poursuite et le
lancement des programmes d’observations,
qui comprennent 3 ou 4 niveaux de difficulté
et qui ont pour but d’augmenter la pratique
de ses membres, en les récompensant d’une
épinglette lorsqu’un niveau est atteint. À
l’aide d’une équipe d’une dizaine de bénévoles,
cinq programmes ont été lancés en 2019, et un
total de 84 épinglettes ont été remises à 44
participants pour les programmes suivants : la
Lune, les constellations, les objets de Messier,
le rayonnement et l’astrophotographie.

Le nouveau type d’adhésion à la FAAQ, le « membre-étoile », proposé à tous les membres, a
donné droit à des offres spéciales et à divers concours. Parmi les offres proposées aux
membre-étoiles, un concours a été organisé en partenariat avec l’Observatoire du MontMégantic (OMM), et Christian Dion s’est mérité une nuit passée une nuit à l’OMM pour
assister à des observations professionnelles. De nouveaux partenaires ont également offert
différents rabais à nos membres-étoiles, et ceux-ci ont reçu une carte de membre spéciale
(électronique ou plastifiée à la demande) et un calendrier produit à partir d’images
capturées par nos membres par l’entremise d’un concours d’astrophotographie.
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Nous avons également apporté une nouveauté en 2019
en offrant trois conférences en direct (sur Facebook), ce
qui permet d’offrir une meilleure diversification et
accessibilité pour du contenu de qualité,
principalement à nos membres en région éloignée.
Ainsi, une conférence sur la pollution lumineuse,
organisée conjointement avec le Club d'astronomie de
la première réserve internationale de ciel étoilé
(CAPRICE) a réussi à toucher 3600 personnes en février
dernier, une autre conférence sur les étoiles naines
blanches organisée par la SAMO a été vue par 1100
personnes et enfin la conférence donnée en décembre
par le président de l’Agence Spatiale Canadienne (ASC)
organisée par le RAAOQ a permis de toucher 1200
personnes.
Conférence en direct sur la Pollution Lumineuse

Calendriers de la FAAQ 2020

Produit à partir de la sélection des 152 images
soumises par 59 participants dans le cadre d’un
concours offert aux membres de nos 37 clubs qui
s’est tenu au cours de l’été. Le grand gagnant, Mario
Hébert du Club d’astronomie Jupiter, a été
sélectionné par un comité spécial pour son image
de la nébuleuse sombre « Le fantôme de Céphée
(SH2-136).
Le calendrier, remis à chacun des membres-étoiles,
a également servi de campagne de financement en
étant distribué à travers les clubs de la province pour être vendu à un prix compétitif.
Le calendrier de la FAAQ 2020

PARTENARIAT

La FAAQ a poursuivi son partenariat avec IDA Québec en assurant la participation au
conseil d’administration de cet organisme d’un de ses membres pour ainsi maintenir son
leadership dans la lutte contre la pollution lumineuse.
Elle a maintenu celui qu’elle avait repris l’an dernier avec Les innovateurs à l’école et à la
bibliothèque qui avait temporairement interrompu ses activités au cours de 2015.
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La Fédération a collaboré plus étroitement avec la SRAC sur plusieurs dossiers : outre les
lasers portatifs mentionnés précédemment, elle a également participé au concours pour
proposer un design de logo pour la future mission spatiale « CASTOR », et avec la Canadian
Astronomical Society – Société Canadienne
d’Astronomie (CASCA) elle a remis le prix
Qilak à la personne ou au groupe ayant
contribué bénévolement à la vulgarisation de
l’astronomie auprès des jeunes et du grand
public. Le prix a été attribué à Hugues
Lacombe, président du Club d’astronomie de
Charlevoix, lors de l’assemblée générale en
mars 2019. Nous avons également participé
au concours organisé par la CASCA « Nommez
une exoplanète ».
Remise du prix Qilak à Hugues Lacombe – Photo par Alain
Dehnez

En juin dernier, la Fédération a réussi à
obtenir les droits du groupe Facebook Astronomes Amateur du Québec, en partenariat avec
l’individu qui s’en occupait jusque-là. Avec au-delà de 6000 membres, dont une bonne
proportion provenant de l’internationale, cette nouvelle fenêtre permettra d’augmenter
considérablement la visibilité de la Fédération au-delà des frontières québécoises, et d’aller
chercher un auditoire diversifié.
Dans le cadre de l’adhésion membre-étoile, plusieurs nouveaux partenaires ont accepté
d’offrir des rabais ou des promotions à ceux-ci : Rabais-campus, le Parc national du MontMégantic (Sépaq), le magasin Ontario Telescope, Intact/AGP Assurance, Sunwing, National
Geographic Observétoiles (un nouveau membre corporatif), l’Observatoire du MontMégantic, le Planétarium de Saint-Félicien.

COMMANDITAIRES
En avril, le président de la Fédération a participé à l’événement international « Northeast
Astronomy Forum » se tenant aux États-Unis, pour améliorer la visibilité de l’organisme à
l’échelle mondiale. Plusieurs nouveaux partenaires du milieu ont ainsi décidé d’aider la
Fédération dans son développement en y contribuant par une commandite : les compagnies
Celestron, Daystar, iOptron, Orion, Main Sequence Software et Simulation Curriculum, nous
ont généreusement offert des télescopes, des accessoires et des licences de logiciel que
nous avons fait tirés à nos membres lors de divers événements.
Au niveau local, nous avons réussi à obtenir des laissez-passer et des chèques-cadeaux de
plusieurs de nos partenaires, soit pour des tirages, soit dans le cadre du concours
d’astrophotographie pour le calendrier de la FAAQ 2020 : l’ASTROLab du Mont-Mégantic, le
Cosmodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan, la Maison de l’Astronomie, SkyNews et Ontario
Telescope.
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POLITIQUES ET CODES DE LA FÉDÉRATION
La Fédération a implanté en début d’année son Code d’éthique et de conflit d’intérêts
régissant les administrateurs et les employés, sa Politique de prévention du harcèlement
psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes développées durant l’année
2018.

PROJETS POUR 2020
La Fédération a plusieurs projets déjà amorcés à mettre en place pour la nouvelle année : le
projet du télescope de 22 pouces, l’ajout de cinq nouveaux programmes d’observation, la
bonification des conférences diffusées en ligne, etc. Mais avant de concentrer ses énergies
sur ces différents services, il importe à la Fédération de stabiliser sa situation financière. De
plus, au moment d’écrire ses lignes, la pandémie du Covid-19 est déjà bien amorcée, ce qui
représentera un défi supplémentaire de taille pour le soutien, la promotion et la diffusion,
de ce loisir si important pour nos membres. Nous sommes cependant confiants qu’avec tout
le dévouement apporté par les différents bénévoles qui gravitent autour de notre
organisation, nous sortirons de l’année 2020 encore plus fort et uni.
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