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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2023
i

PRÉAMBULE

Régulièrement au cours des dernières années, la Fédération a produit ou mis à jour son plan
stratégique pour se questionner sur l’état de la situation concernant la pratique de
l’astronomie d’observation et guider ses actions pour le futur.
Le dernier « Plan de développement et d’orientation stratégique (2012-2017) », réalisé en
2011, s’est terminé en 2017. Avec la signature d’un nouveau protocole d’entente de quatre
années avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à l’automne 2017,
le conseil d’administration de la Fédération a jugé opportun de mettre à jour le plan
stratégique de l’organisation.
Un groupe de travail restreint, composé de Louise Ouellette (d’abord présidente de la
FAAQ et ensuite agente de développement) et de Pierre Lacombe (d’abord consultant
bénévole et ensuite directeur général de la FAAQ) a débuté le travail en décembre 2017 en
planifiant avec le conseil d’administration les diverses étapes de réalisation de la
planification stratégique. Ralenti par le changement de « garde » au sein du conseil
d’administration en mars 2018 et la période estivale, le groupe de travail a remis en
septembre 2018 une version préliminaire de la planification stratégique 2019-2023 de la
FAAQ.
Celle-ci a été approuvée par le conseil d’administration de la FAAQ le 30 septembre 2018.
La planification stratégique 2019-2023 de la FAAQ présente une vision d’ensemble de la
Fédération et démontre comment les diverses activités de l’organisation convergent dans
l’atteinte des objectifs identifiés. Les objectifs et actions stratégiques, ainsi que certaines
activités sont d’ailleurs décrites dans le présent document.
Le 50e anniversaire de fondation de la FAAQ en 2025 illumine déjà le futur de
l’organisation et devrait inspirer tous les membres de la Fédération à doubler d’effort pour
que la pratique de l’astronomie d’observation devienne importante même en milieu urbain.
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PORTRAIT DE LA FÉDÉRATION DES ASTRONOMES
AMATEURS DU QUÉBEC

Organisme sans but lucratif fondé en 1975, la Fédération des astronomes amateurs du
Québec (FAAQ) regroupe aujourd’hui près de quarante (40) clubs d’astronomie, présents
dans 16 des 17 régions administratives du Québec, et compte plus de 1750 membres actifs.
Pour réaliser sa mission, la Fédération soutient ses membres dans la pratique de
l’astronomie d’observation et leurs activités, organise des événements rassembleurs, offre
des formations spécialisées, fait la promotion de l’astronomie comme loisir scientifique
auprès du public et reconnaît l’excellence parmi ses membres.
La Fédération, dont le siège social est à Montréal, est administré par un conseil
d’administration composé de sept (7) membres et compte deux employés à temps partiel;
une agente de développement (en poste depuis plusieurs années) et un directeur général (en
poste depuis avril 2018). Le fonctionnement de l’organisme est aussi assuré par le
bénévolat des administrateurs et des membres, l’impartition de certains services spécialisés
et l’utilisation ponctuelle de personnel temporaire pour répondre aux besoins.

Conseil d’administration
2018-2019
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Conseiller :
Conseiller :
Conseiller :

Jean-François Larouche
Normand Rivard
Carmen Nadeau
Diane Patenaude
Patrice Amyot
Yvon Labbé
Vacant (Robert Giasson)
(démission en mai 2018)

Directeur général :
Pierre Lacombe
Agente de développement : Louise Ouellette
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De façon à soutenir l’atteinte de ses objectifs, la Fédération des astronomes amateurs du
Québec s’est dotée d’une mission simple et claire, fondée sur le partage, le respect et la
rigueur pour guider ses interventions.

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.

VALEURS :
Le RESPECT
Incite les membres et les bénévoles à échanger et à traiter les personnes de façon
équitable et à maintenir un environnement de travail favorisant la collaboration, l’entraide
et le respect mutuel en évitant toute forme de discrimination, de harcèlement ou de
violence.
Le PARTAGE
Incite les membres et les bénévoles à exprimer leur passion pour l’astronomie auprès du
public et des autres astronomes amateurs, à permettre le partage de leurs instruments
spécialisés et à s’impliquer dans des activités d’animation, de formation et d’échanges.
La RIGUEUR
Incite les membres et les bénévoles à fournir et à rechercher en tout temps une
information astronomique juste et rigoureuse et à participer aux activités de formation
pour maintenir leur niveau d’expertise. La rigueur favorise la gestion efficace et la saine
gouvernance de l’organisation.

Page 5 sur 34

INTRODUCTION
La Fédération, dont la mission est de soutenir ses membres et d’encourager le public à la
pratique sécuritaire de l’astronomie d’observation et de leur communiquer les plus récentes
découvertes en astronomie, a toujours été reconnue comme un intervenant important auprès
des astronomes amateurs québécois depuis 1975.
Force est de constater cependant qu’au cours des quarante (40) dernières années,
l’astronomie, que l’on parle de sa pratique ou de l’acquisition des connaissances, a
grandement évolué grâce aux innovations technologiques et aux talents des chercheurs
dans le domaine. En 1975, seules la Lune et les planètes Mars, Vénus, Mercure et Jupiter
avaient reçu la visite de sondes spatiales. L’observatoire du Mont-Palomar en Californie
possédait toujours le plus grand télescope du monde, avec un miroir principal de 5 mètres
de diamètre. Les plaques photographiques étaient utilisées dans les observatoires et l’on
commençait à peine l’étude des objets célestes dans d’autres domaines que la lumière
visible.

Le télescope Hale de 5 mètres du Mont-Palomar (Palomar/Caltech)

En 2018, soit cinquante ans plus tard, nous pouvons affirmer que des planètes orbitent
d’autres étoiles que le Soleil, et que des trous noirs supermassifs résident au centre des
galaxies. L’Univers est maintenant constitué d’énergie noire, de matière sombre et d’à
peine 4% de matière ordinaire, dite baryonique. Nous pouvons détecter la fusion d’étoiles
à neutrons et de trous noirs grâce aux ondes gravitationnelles. Les sondes spatiales ont
maintenant exploré toutes les planètes du système solaire, certaines planètes naines, des
astéroïdes et des comètes. Et il ne faut pas oublier que Pluton n’est plus une planète!
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Les télescopes dont le miroir principal est de l’ordre de 10 mètres de diamètre sont assez
courants dans les deux hémisphères et les astronomes se préparent déjà à la prochaine
génération de télescopes dont le miroir atteindra 20 à 30 mètres de diamètre. L’astronomie
spatiale s’est développée à un tel niveau, que les astronomes peuvent maintenant étudier
les objets célestes dans toute la gamme du spectre électromagnétique : dans l’infrarouge,
l’optique, l’ultraviolet, les rayons X et gamma, sans oublier que sur Terre, les astronomes
ont ajouté les domaines radio et submillimétrique à leur arsenal de recherche.

Concept du Télescope géant européen (39 m.) qui sera construit dans le nord du Chili (ESO/L. Calçada)

Les astronomes amateurs ont bénéficié de ces innovations dans leur pratique du loisir. Le
contrôle de télescopes par un ordinateur est maintenant accessible à l’amateur, sans
compter que l’utilisation de détecteurs électroniques permet d’obtenir et d’accumuler des
données astronomiques d’une précision sans précédent. Avec de tels équipements, il n’est
plus surprenant de voir des astronomes amateurs collaborer avec des professionnels pour
mieux étudier et comprendre certains objets célestes.
La quantité des données d’observation accumulées par les astronomes est telle aujourd’hui
que de plus en plus d’amateurs sont sollicités et s’impliquent auprès de certains groupes de
recherche : la science citoyenne est plus que florissante en astronomie.
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Nébuleuse de la Tête de Cheval dans la constellation d’Orion (ESO/DSS2)

Malheureusement, et malgré toutes les découvertes astronomiques et les innovations
technologiques des cinquante dernières années, la population perd peu à peu le contact avec
le ciel étoilé. L’accroissement démographique, le développement urbain, l’accessibilité
continue des activités commerciales et une certaine peur de la nuit a fait « exploser » la
pollution lumineuse en puissance et en tous lieux!
La pollution lumineuse est devenue si importante qu’il faut quelquefois s’éloigner à plus
de 300 kilomètres d’une ville pour admirer un ciel étoilé! De plus en plus de personnes,
jeunes ou adultes, n’ont pas accès au ciel étoilé : faire redécouvrir la beauté des étoiles
s’avère l’un des défis les plus importants du futur.
Les événements et anniversaires astronomiques des prochaines années fourniront
d’excellentes opportunités pour mettre en valeur les activités et services de la Fédération
auprès du public, des éducateurs, des astronomes professionnels et même des membres.
La vision pour les cinq prochaines années, inspirée du plan de développement 2012-2017
et de l’évolution des activités de la Fédération au fil des années, est présentée dans cette
planification stratégique 2019-2023.
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FÉDÉRATION DES ASTRONOMES
AMATEURS DU QUÉBEC
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2019-2023
OBJECTIF 1 :
Promouvoir et encourager la pratique sécuritaire de l’astronomie
d’observation auprès des membres et du public.
OBJECTIF 2 :
Promouvoir et encourager la communication et le partage des savoirs
en astronomie entre les astronomes amateurs et avec le public.
OBJECTIF 3 :
Promouvoir et encourager l’utilisation de l’astronomie comme
outil de développement dans le réseau scolaire québécois et dans
les réseaux de diffusion non traditionnels.
OBJECTIF 4 :
Assumer son rôle de leader comme organisme national en loisir et
représentant de la communauté des astronomes amateurs.
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FÉDÉRATION DES ASTRONOMES AMATEURS DU QUÉBEC
OBJECTIFS ET ACTIONS STRATÉGIQUES 2019-2023
OBJECTIF 1 :

Promouvoir et encourager la pratique sécuritaire de l’astronomie d’observation
auprès des membres et du public.
•
•
•
•
•
•

Encourager l’organisation d’activités publiques de pratique de l’astronomie
d’observation par les clubs membres de la Fédération
Encourager les meilleures pratiques et promouvoir l’innovation dans
l’exercice de l’astronomie d’observation
Encourager la participation élargie et inclusive à la pratique de l’astronomie
d’observation
Accroître les compétences numériques et technologiques des pratiquants
Promouvoir la protection du ciel étoilé
Encourager le membrariat dans les clubs membres de la Fédération

OBJECTIF 2 :

Promouvoir et encourager la communication et le partage des savoirs en astronomie
entre les astronomes amateurs et avec le public.
•
•
•
•

Offrir aux astronomes amateurs des plates-formes et divers outils de
communication permettant les échanges et le partage d’expertise
Stimuler et favoriser le partage des savoirs en astronomie entre les astronomes
amateurs et professionnels
Offrir aux astronomes amateurs l’accès à un continuum cohérent d’activités de
formation et de perfectionnement
Reconnaître l’excellence dans la pratique du loisir en astronomie

OBJECTIF 3 :

Promouvoir et encourager l’utilisation de l’astronomie comme outil de développement
dans le réseau scolaire québécois et dans les réseaux de diffusion non traditionnels.
•
•
•

Encourager la présence d’astronomes amateurs comme médiateurs dans
le réseau des écoles québécoises
Développer et enrichir l’éventail des activités et de services adaptés aux
besoins des personnes ayant moins accès à la pratique de loisirs
Développer de nouvelles activités ou de nouveaux outils de médiation
en astronomie auprès de clientèles ou groupes cibles

OBJECTIF 4 :

Assumer son rôle de leader comme organisme national en loisir et
représentant de la communauté des astronomes amateurs.
•
•
•
•
•

Réaliser et mettre en œuvre la planification stratégique de la Fédération
Consolider les pratiques administratives et diversifier les sources de financement
de la Fédération pour réaliser sa mission et assurer sa pérennité
Renforcer les actions de coopération et de partenariats au Québec et
au sein de la Francophonie
Accroître la synergie avec le milieu municipal québécois
Développer des partenariats publics et privés et
des partenariats dits de services
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RÉSUMÉ DES ACTIONS STRATÉGIQUES
Au cours de la prochaine période quinquennale, les objectifs stratégiques de la Fédération,
touchant la pratique de l’astronomie d’observation, la communication et le partage des
savoirs en astronomie, l’utilisation de l’astronomie comme outil de développement dans le
réseau scolaire et le rôle de leader de la Fédération elle-même, seront atteints par la mise
en place et la réalisation d’activités et de projets auprès des diverses clientèles de
l’organisation. Plusieurs de ces activités et de ces projets sont déjà en place et ne demandent
que d’être poursuivis ou renforcés. D’autres par contre devront être créés et mis en place
au cours des prochaines années.
OBJECTIF 1 :
Promouvoir et encourager la pratique sécuritaire de l’astronomie d’observation
auprès des membres et du public.
ACTIONS STRATÉGIQUES :
Encourager l’organisation d’activités publiques de pratique de
l’astronomie d’observation par les clubs membres de la Fédération;
•
•
•

Choisir une thématique astronomique annuelle pour les soirées
d’observation avec le public;
Produire des outils d’animation sur la thématique annuelle ou pour les
événements astronomiques spéciaux;
Soutenir financièrement les activités publiques d’observation des clubs
membres;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre d’activités d’observation, nombre de participants du public,
nombre d’outils d’animation produits, etc.

Observation de l’éclipse de Soleil du 21 août 2017 au Planétarium
Rio Tinto Alcan (Mathieu Rivard, EPLV)
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Encourager les meilleures pratiques et promouvoir l’innovation dans
l’exercice de l’astronomie d’observation;
•
•
•

Poursuivre le développement des programmes d’observation de la
Fédération;
Coordonner l’organisation du Congrès annuel de la Fédération;
Maintenir une veille technologique sur les innovations dans le domaine
de l’astronomie d’observation;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de nouveaux programmes d’observation, nombre de
documents de référence, nombre de participants au Congrès annuel, etc.

Encourager la participation élargie et inclusive à la pratique de
l’astronomie d’observation;
•
•
•

Encourager le déploiement du projet « Biblioscopes » par les clubs
membres de la FAAQ;
Rédiger et distribuer un code de conduite des bénévoles de la
Fédération et des clubs membres;
Rédaction et distribution d’un guide sur l’organisation de soirées
d’observation publiques;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de réseaux de bibliothèques, nombre d’emprunts, nombre de
documents de référence, etc.

Télescopes modifiés pour le projet « Biblioscopes » dans les
bibliothèques de Rimouski
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Accroître les compétences numériques et technologiques des
pratiquants;
•
•

Offrir des formations spécialisées en traitement d’images
astronomiques et sur les détecteurs électroniques en astronomie
(caméra, CCD, etc.);
Maintenir une veille technologique sur les applications numériques en
astronomie;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de formations, nombre de participants, etc.

Promouvoir la protection du ciel étoilé;
•
•
•

Maintenir la représentation de la Fédération au sein de l’organisme IDA
Québec;
Développer une certification « ciel noir » pour les membres de la
Fédération;
Augmenter le contenu sur la protection du ciel étoilé sur les diverses
plates-formes de communication de la Fédération;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de certifications décernées, nombre de pages de contenu
produites, etc.

Encourager le membrariat dans les clubs membres de la Fédération.
•
•

Établir des partenariats et des ententes pour offrir plus de services et
avantages aux membres (rabais, gratuités, etc.) ;
Augmenter le menbrariat dans les clubs membres;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de membres, nombre d’ententes, etc.

OBJECTIF 2 :
Promouvoir et encourager la communication et le partage des savoirs en astronomie
entre les astronomes amateurs et avec le public.
ACTIONS STRATÉGIQUES :
Offrir aux astronomes amateurs des plates-formes et divers outils de
communication permettant les échanges et le partage d’expertise;
•
•
•

Maintenir le site web de la Fédération et enrichir celui-ci de contenus
originaux;
Maintenir le site Facebook de la Fédération et enrichir celui-ci de
contenu et de nouvelles en astronomie;
Maintenir la liste d’envoi de la FAAQ (courriels);
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•
•

Maintenir la publication du bulletin électronique « AstroInfo »
(4 fois par année);
Créer un comité consultatif sur les communications au sein de la
FAAQ;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de personnes consultant le site web, nombre de pages de
contenu produites, nombre d’abonnés, nombre de « posts », nombre de
lecteurs du bulletin, respect des échéanciers de publication, ratio de
lecteurs, dépôt du plan de communication de la FAAQ, etc.

Page couverture du numéro Automne 2018 de l’AstroInfo

Stimuler et favoriser le partage des savoirs en astronomie entre les
astronomes amateurs et professionnels;
•
•
•
•
•

Coordonner l’organisation du Congrès annuel de la FAAQ;
Soutenir financièrement les conférences en astronomie des
professionnels du domaine au sein des clubs membres;
Promouvoir les conférences offertes par les astronomes professionnels
et les autres spécialistes auprès des membres de la FAAQ (réseaux
universitaire, muséal, collégial, etc.);
Maintenir une veille sur les découvertes en astronomie et en diffuser les
résultats auprès des membres;
Encourager la participation des membres aux projets de science
citoyenne en astronomie;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de participants au congrès annuel, nombre de professionnels
invités, nombre de conférences, nombre de clubs, budget dédié aux
conférences des professionnels, nombre de participants à des projets de
recherche, nombre de « posts » ou messages, etc.
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Photo des participants au Congrès 2017 de la FAAQ (Marc Jobin)

Offrir aux astronomes amateurs l’accès à un continuum cohérent
d’activités de formation et de perfectionnement;
•
•
•
•

Offrir différents niveaux de difficulté dans le cadre des programmes
d’observation de la FAAQ;
Offrir des formations spécialisées en traitement d’images
astronomiques et sur les détecteurs électroniques en astronomie;
Diffuser les résultats de la veille technologique sur les applications
numériques en astronomie;
Offrir des activités de formation dans le cadre du Congrès annuel;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de participants, nombre de formations, etc.

Monsieur Robert Saint-Jean recevant le prix Méritas 2018 des mains
du président de la Fédération, monsieur Jean-François Larouche
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Reconnaître l’excellence dans la pratique du loisir en astronomie;
•
•
•

Remettre annuellement les prix de reconnaissance « Méritas », « les
Pléiades » et « Qilak »;
Reconnaître les efforts des membres à réussir les défis des programmes
d’observation de la FAAQ;
Encourager les clubs membres à mettre en place un prix annuel de
reconnaissance auprès de leurs membres;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Remise des prix annuels, nombre de reconnaissances dans le cadre des
programmes d’observation, etc.

OBJECTIF 3 :
Promouvoir et encourager l’utilisation de l’astronomie comme outil de
développement dans le réseau scolaire québécois et dans les réseaux de diffusion
non traditionnels.
ACTIONS STRATÉGIQUES :
Encourager la présence d’astronomes amateurs comme animateurs
dans le réseau des écoles québécoises;
•
•
•
•
•

Maintenir les ententes et les partenariats avec les organismes
partenaires;
Soutenir financièrement les membres dans l’offre d’animation et
d’ateliers dans les écoles;
Reconnaître l’implication et le bénévolat des membres;
Offrir des formations en animation pour les membres;
Mettre en place des procédures/vérifications en antécédents judiciaires;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de bénévoles, nombre de jeunes rejoints, budget dédié à cette
activité de rayonnement, nombre de reconnaissances remises, nombre
de formations, etc.

Développer et enrichir l’éventail des activités et de services adaptés aux
besoins des personnes ayant moins accès à la pratique de loisirs;
•

Encourager le déploiement du projet « Biblioscopes » par les clubs
membres de la FAAQ;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de réseaux de bibliothèques, nombre d’emprunts, etc.
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Développer de nouvelles activités ou de nouveaux outils de médiation
en astronomie auprès de clientèles ou groupes cibles;
•
•

Mettre à jour les activités de médiation pour les deux cycles du
primaire;
Offrir des formations sur les nouveaux outils de médiation aux
membres de la Fédération;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de mises à jour, nombre de formations, nombre de participants,
etc.

OBJECTIF 4 :
Assumer son rôle de leader comme organisme national en loisir et représentant de
la communauté des astronomes amateurs.
ACTIONS STRATÉGIQUES :
Réaliser et mettre en œuvre la planification stratégique de la
Fédération;
•
•
•
•

Embaucher un nouveau directeur général;
Organiser annuellement des rencontres des présidents des clubs
membres;
Rédiger une politique générale en gouvernance;
Rédiger une politique générale en ressources humaines;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Embauche d’un nouveau directeur (nouvelle directrice), organisation
de rencontres des présidents, nombre de politiques approuvées par le
CA, etc.

Consolider les pratiques administratives et diversifier les sources de
financement de la Fédération pour réaliser sa mission et assurer sa
pérennité;
•
•
•

Mettre en place un nouveau système de comptabilité autonome;
Rédiger une politique générale sur les pratiques administratives;
Créer un comité consultatif sur les frais d’adhésion des membres à la
FAAQ;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Respect des échéanciers de mise en place d’un nouveau système de
comptabilité, politique approuvée par le CA, etc.

Page 17 sur 34

Renforcer les actions de coopération et de partenariats au Québec et au
sein de la Francophonie;
•

Signer des ententes de services pour la pratique de l’astronomie
d’observation (utilisation de sites d’observation);
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre d’ententes signées, etc.

Accroître la synergie avec le milieu municipal québécois;
•
•

Encourager le déploiement du projet « Biblioscopes » par les clubs
membres de la FAAQ;
Encourager les clubs membres à utiliser les installations municipales
lors d’activités publiques;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre de réseaux de bibliothèques, nombre d’emprunts, etc.

Développer des partenariats publics et privés et des partenariats dits de
services ;
•

Signer des ententes de services et de commandites pour les membres de
la Fédération;
INDICATEURS DE PERFORMANCE :
Nombre d’ententes signées, etc.
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OBJECTIF 1
Promouvoir et encourager la pratique sécuritaire de
l’astronomie d’observation auprès des membres et du public.

Encourager l’organisation d’activités publiques de pratique de l’astronomie
d’observation par les clubs membres de la Fédération ;
Une thématique astronomique annuelle
Depuis plusieurs années déjà, la Fédération encourage les clubs membres à organiser et à
inviter le public à des séances spéciales d’observation. Naturellement, les événements
astronomiques importants, tels les éclipses de Soleil ou de Lune, les passages d’une planète
devant le Soleil ou la visibilité d’une comète, sont d’emblée ciblés pour ces
rassemblements publics. Mais, pour ne pas se concentrer uniquement sur de tels
événements (la météo est quelquefois capricieuse!), la Fédération identifie maintenant une
thématique astronomique annuelle et produit, lorsque possible, des outils d’animation
autour du sujet choisi. Ces outils, sous forme d’affiches, de signets, de cartes ou même de
guides d’observation, permettent ainsi aux clubs membres d’offrir des séances
d’observation riches en contenu, sans compter sur la possibilité de remettre aux participants
un souvenir de leur activité.
ANNÉE
2013
2014
2015
2016
2017
2018

THÉMATIQUE
Le Soleil
La Lune
Les comètes
La planète Mars
Les éclipses de Soleil
-----

Liste des thématiques astronomiques annuelles 2013-2018.

Il faut le constater, les anniversaires de toutes sortes et les événements astronomiques
représentent un terreau riche pour des idées de conférences, d’articles de vulgarisation et
d’événements publics. Une recherche exhaustive a permis d’identifier les principales
thématiques en astronomie qu’a retenues la Fédération pour les prochaines années.
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Année
2019

Thématique principale

Thématiques
secondaires
Météorites St-Robert,
Allende et Murchison

La Lune
(50e anniversaire d’Apollo
11, le 20 juillet 1969)

Centenaire de l’éclipse
du 9 mai 1919
(relativité)

2020

Les galaxies
(Centenaire du grand débat
du 26 avril 1920 sur la nature
des nébuleuses et la taille de
l’Univers)

2021

Tycho Brahe et Johannes
Kepler
(475e et 450e anniversaire de
naissance respectivement)

2022

Les constellations
(Publication de l’atlas céleste
de Bayer en 1603, naissance
en 1572, il y a 450 ans)

2023

Les observatoires
astronomiques
(75e anniversaire du MontPalomar, 30e anniversaire de
Keck et 25e anniversaire du
VLT)

Centenaire de l’UAI
Survol d’astéroïdes par
sondes spatiales

Évènements
astronomiques
Transit de Mercure
le matin du lundi 11
novembre.

Opposition de Mars
le 13 octobre (22,4
secondes d’arc).
Visible dans les
Poissons.

Découverte de Neptune Éclipse annulaire
en 1846 (175 ans)
visible au Québec
le 10 juin
275 ans, naissance de
(Chisasibi).
Piazzi (Cérès)
25 ans, décès de Carl
Sagan
Observatoire de Yerkes Opposition de Mars
Météorite Cape York
le 8 décembre (17,0
au AMNH (125 ans)
secondes d’arc).
Bien visible dans le
Comète Hale-Bopp
Taureau.
Décès de Herschel
(Uranus) et de
Tombaugh (Pluton)
Centenaire des
planétariums (21
octobre 1923)
Comète Kohoutek (25
ans)
Chute de météorites au
Canada (Buzzard
Coulee et Kitchener)

Éclipse annulaire
dans le Sud-ouest
américain le 14
octobre (répétition
pour le 8 avril
2024).

Liste des thématiques astronomiques annuelles 2019-2023.
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Pour l’année 2019, marquant le 50e anniversaire des premiers pas de l’Homme sur la Lune
(mission Apollo 11, du 16 au 24 juillet 1969), l’exploration de la Lune sera à l’honneur.
La production des outils d’animation est en cours et permettra aux clubs membres de
raconter cette histoire mémorable auprès du public lors des soirées spéciales consacrées à
l’observation de la Lune. L’année se terminera en beauté avec le passage de la planète
Mercure devant le Soleil, le lundi matin 11 novembre 2019.

Outils d’animation sur les éclipses de Soleil (Mathieu Rivard/EPLV)

Guide d’observation de la Lune

Encourager les meilleures pratiques et promouvoir l’innovation dans l’exercice de
l’astronomie d’observation :
Les programmes d’observation de la Fédération
Très attendus par les membres de la Fédération, les programmes d’observation de la
FAAQ, dont le lancement a été fait lors du Congrès 2018 à Mirabel, permettront aux
participants de renouer avec le plaisir d’observer des objets célestes spéciaux et de réaliser
des défis d’observation adaptés à leur niveau d’expérience.
Les programmes d’observation sont divisés selon le niveau d’expertise de chaque
observateur, quatre niveaux sont prévus pour la majorité des programmes (débutant,
curieux, motivé et expert). Un programme peut nécessiter l’utilisation de plusieurs types
d’instruments optiques (œil nu, jumelles et télescopes) et peut s’échelonner sur plusieurs
mois d’observation. En complétant toutes les observations exigées par un programme pour
un niveau donné, l’astronome amateur reçoit une récompense sous la forme d’une
« épinglette ». Au fil des années, et de l’évolution de ses apprentissages, celui-ci peut ainsi
accumuler plusieurs « épinglettes ».
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Illustrations pour les épinglettes des programmes Lune, Messier et Système solaire (Karine Fortin)

Pour le début des programmes d’observation de la FAAQ en 2019, quatre (4) programmes
seront disponibles : la Lune, les objets de Messier, l’astrophotographie et le rayonnement.
D’autres programmes seront instaurés au cours de l’année 2019 : le Soleil, les
constellations, les étoiles doubles, le système solaire, les objets de Caldwell et les objets de
Herschel. Pour la réussite de ce projet, le défi pour la Fédération réside dans la disponibilité
d’une documentation adéquate et pertinente pour chaque programme d’observation et dans
la coordination de la remise des récompenses auprès des participants.
Encourager la participation élargie et inclusive à la pratique de l’astronomie
d’observation;
Le projet « Biblioscopes »
Né modestement d’un projet de partenariat entre certaines bibliothèques du New
Hampshire et de la Société d’astronomie du New Hampshire (NHAS), le projet appelé
« Library Telescope Program » dont l’objectif était de stimuler l’intérêt pour l’astronomie
et de permettre aux usagers des bibliothèques de vivre l’expérience de l’observation au
télescope pour la première fois a connu un vif succès auprès des bibliothèques de l’État du
New Hampshire. En 2018, plus de 115 bibliothèques offrent le prêt de télescopes. Pour les
membres de la société d’astronomie, ce programme s’est avéré une excellente occasion de
s’impliquer auprès de leur communauté en offrant des services de formation aux usagers
et d’entretien pour les télescopes.

Travaux de modifications des télescopes pour le projet « Biblioscopes » par le club des astronomes amateurs
de Laval (CAAL)
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C’est à l’initiative du Club d’astronomie de Rimouski que le projet de prêt de télescopes
dans les bibliothèques de Rimouski, appelé « Biblioscopes », s’implante au Québec à l’été
2017. Un succès! Devant la réception extrêmement positive de la population de Rimouski,
le Club des astronomes amateurs de Laval, en partenariat avec les bibliothèques de la Ville
de Laval, implante à son tour le projet « Biblioscopes » à l’été 2018.
Les initiatives se multiplient depuis : Boucherville, Gatineau, etc. La Fédération désire
encourager le déploiement du projet « Biblioscopes » auprès des clubs membres et dans les
régions du Québec et s’assurer que l’information concernant la mise en place du projet
dans les réseaux des bibliothèques soit disponible. La Fédération s’impliquera auprès des
fournisseurs et des détaillants pour s’assurer que les bibliothèques et les municipalités
bénéficieront des meilleurs prix pour l’achat des télescopes et des accessoires.
Accroître les compétences numériques et technologiques des pratiquants :
Depuis de nombreuses années, la Fédération, à l’initiative de membres très expérimentés,
organise un Colloque spécialisé en traitement d’images astronomiques. Les détecteurs
numériques sont très présents dans le domaine de l’astronomie et de nombreux logiciels
sont offerts pour obtenir des images de qualité. Les conférences et ateliers offerts dans le
cadre de cette journée spéciale ont pour objectif de permettre aux astronomes amateurs de
mieux comprendre et expérimenter les diverses techniques de traitement d’images.
Une autre journée spéciale est consacrée annuellement aux détecteurs numériques en
astronomie. Cette formation spécialisée permet aux astronomes amateurs de mieux
comprendre les avantages et désavantages de chaque détecteur numérique et de le guider
pour un choix judicieux.
Maintenir ses formations spécialisées représente un atout pour les membres de la
Fédération.

Participants au Colloque spécialisé sur les détecteurs électroniques en astronomie
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Promouvoir la protection du ciel étoilé :
Pour les astronomes amateurs, la pollution lumineuse est devenue si importante que l’accès
à un ciel étoilé de qualité est maintenant rare. La pratique de l’astronomie d’observation,
bien que toujours possible encore en milieu urbain, exige cependant à l’occasion qu’il faut
s’éloigner à plus de 300 kilomètres d’une ville pour admirer un objet céleste tel une comète,
une galaxie, etc.
La Fédération est sensible à cette dégradation de la qualité du ciel étoilé et depuis plusieurs
années s’implique au sein de l’organisme IDA Québec, associé à « l’International Dark
Sky Association », dont la mission est la promotion, la conservation et la protection de
l’environnement nocturne par des activités de sensibilisation, d’éducation et de
mobilisation auprès des individus et des groupes, par la promotion d’une réglementation
responsable et par l’évaluation et la reconnaissance de démarches pour minimiser la
pollution lumineuse.
Force est de constater que malgré certains succès dans certaines municipalités ou régions
du Québec, la situation ne s’est pas améliorée; la pollution lumineuse gagne toujours du
terrain et l’accès à un ciel étoilé de qualité est devenu de plus en plus difficile.
Il faudra donc, au cours des prochaines années, que la Fédération lance un mouvement de
mobilisation plus structuré auprès de ses membres pour protéger le ciel étoilé et qu’elle
augmente sensiblement, et sur toutes ses plates-formes de communications, le contenu sur
la protection du ciel étoilé et la pollution lumineuse.
Encourager le membrariat dans les clubs membres de la Fédération
Comme de nombreux organismes de loisir spécialisés, la Fédération des astronomes
amateurs du Québec fait face, en ce début du 21e siècle, à deux défis importants : le
vieillissement et la stagnation de son membrariat.
Bien entendu, de nombreuses raisons peuvent expliquer cet état de fait. Et pourtant,
l’astronomie demeure l’un des sujets scientifiques les plus appréciés du public!
L’astronomie est une science et à ce titre décourage beaucoup de personnes. Dès le départ,
on appréhende l’apprentissage de celle-ci et l’on croit souvent à tort que pour pratiquer
l’astronomie d’observation ou simplement parler d’astronomie que l’on doive posséder un
diplôme spécialisé. Rien n’est plus faux! Il faut voir d’ailleurs les réactions des jeunes et
moins jeunes lorsqu’ils observent la planète Saturne dans un télescope pour la première
fois. Quel plaisir!
La pratique de l’astronomie d’observation sur une base régulière exige de l’équipement
spécialisé. On ne peut que le constater. Mais combien de membres de clubs profitent de
soirées d’observation pour partager leurs équipements avec leurs collègues et le public? Il
est donc possible de trouver des solutions à cette particularité de la pratique du loisir. Sans
oublier que très souvent, il faut posséder aussi un moyen de transport autonome.
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Comme bien des loisirs, la pratique de l’astronomie d’observation exige des heures de
patience pour savourer la réussite d’un défi particulier ou pour améliorer sa performance.
Mais là où la pratique de l’astronomie d’observation se distingue des autres, réside dans le
moment de sa pratique : la nuit!
Conditions de pratique de l’astronomie d’observation
• L’astronomie est un domaine scientifique
• Équipements optiques et accessoires spécialisés
• Connaissances technologiques et numériques
• Consacrer du temps à la pratique du loisir
• Pratique du loisir surtout la nuit
• Posséder un moyen de transport autonome (un atout)
Lorsque l’on énumère les conditions de pratique de l’astronomie d’observation, il n’est
donc pas surprenant de constater que la majorité des pratiquants assidus, et donc membres
d’un club, se situe au-delà de leur 40e anniversaire. Bien entendu, il existera toujours des
groupes de jeunes ou de familles, qui par leur passion désirent aller plus loin dans leur
quête de savoirs en astronomie. Mais cela demeure l’exception.
La Fédération espère donc, par ses objectifs de promotion et d’encouragement de la
pratique sécuritaire de l’astronomie d’observation auprès des membres et du public et la
communication et le partage des savoirs en astronomie entre les astronomes amateurs et
avec le public, multiplier les contacts directs avec le public et de favoriser l’élan naturel de
ce public vers les clubs d’astronomie et augmenter ainsi le membrariat de la Fédération.
Un défi difficile compte tenu des spécificités de la pratique de l’astronomie d’observation.
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OBJECTIF 2
Promouvoir et encourager la communication et le partage des savoirs
en astronomie entre les astronomes amateurs et avec le public.

Offrir aux astronomes amateurs des plates-formes et divers outils de
communication permettant les échanges et le partage d’expertise
Depuis de nombreuses années, la Fédération offre quatre plates-formes distinctes
permettant la communication et les échanges avec et entre les astronomes amateurs : un
site web, un site Facebook, une publication électronique trimestrielle « AstroInfo » et une
liste d’envoi de courriels. Des bénévoles sont responsables de la gestion des sites et de
l’édition du bulletin électronique. En 2017, le site web de la Fédération a changé de plateforme de présentation, sans toutefois voir son contenu modifié de façon importante.
Malheureusement, le niveau d’utilisation de ces diverses plates-formes ne répond plus aux
objectifs de la Fédération. Le site web est peu « fréquenté » et une mise à jour des
informations s’y retrouvant serait grandement nécessaire, sans compter que certains
critiquent le design graphique et ergonomique du nouveau site. Pour le site Facebook, il
semble clair que les membres favorisent un autre site dont le nom est semblable à celui de
la FAAQ : « les astronomes amateurs du Québec »! De plus, il ne faut pas oublier qu’une
seule personne bénévole « nourrit » le site Facebook de la Fédération et ne réussit pas à
créer un volume de messages suffisant pour une conversation active entre les membres.
Pour le bulletin « AstroInfo », sa transformation en publication numérique lors de la hausse
substantielle des tarifs postaux il y a quelques années, a fait en sorte que son lectorat est
maintenant au plus bas! Sans être une plate-forme d’échanges proprement dite, la
Fédération communique avec ses membres par sa liste générale de courriels.
Régulièrement, le personnel ou un membre du Conseil d’administration envoie des
messages pour informer les membres d’opportunités de conférences et d’activités en
astronomie. Utilisée plus fréquemment en 2018, cette plate-forme de communication a
donné d’excellents résultats jusqu’à maintenant.
Devant ces constats, la rédaction d’un plan de communication pour la Fédération devient
nécessaire. La réflexion sur le sujet permettra ainsi de mieux canaliser l’énergie des
bénévoles et de mieux répondre aux attentes des membres. Le Conseil d’administration a
donc recommandé récemment de créer un comité consultatif dont le mandat sera de
produire un rapport sur les communications au sein de la Fédération.
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Stimuler et favoriser le partage des savoirs en astronomie entre les astronomes
amateurs et professionnels
Regroupant les astronomes amateurs de partout au Québec, le Congrès annuel de la FAAQ,
qui existe depuis 1976, est une occasion exceptionnelle de favoriser le partage des savoirs
en astronomie entre les professionnels et les amateurs. Il n’est donc pas surprenant de voir
au programme, une ou plusieurs conférences présentées par des chercheurs universitaires
québécois ou en provenance de l’extérieur du Québec. Quelle belle plate-forme pour faire
le point sur un sujet précis en astronomie!
De même, certaines organisations et partenaires de la Fédération organisent à l’occasion
des activités dont l’astronomie tient la vedette. La FAAQ saisit maintenant toutes les
occasions pour promouvoir de telles activités auprès de ses membres, l’objectif étant de
permettre une formation continue en astronomie.
Au même titre que la Fédération favorise financièrement les échanges de conférenciers
entre les clubs membres, elle permet aussi d’inviter des astronomes professionnels. Ces
occasions, très appréciées, permettent aux astronomes amateurs et au public à l’occasion
de côtoyer directement ceux et celles qui « font » la science; des rencontres souvent
inspirantes pour les jeunes.
La science citoyenne en astronomie (ou science participative) est florissante. De nombreux
projets tels « Galaxy Zoo », « FRIPON », « Planet Hunters », « Asteroid Zoo » et plusieurs
autres sont déjà en place et des milliers d’internautes bénévoles y consacrent leurs énergies.
En fait, plus d’un million de personnes étaient inscrites en 2014 à la plate-forme
participative « Zooniverse ». La Fédération s’intéresse à cette implication directe des
astronomes amateurs à la recherche contemporaine en astronomie et désire encourager ses
membres à participer à ces projets. Un défi pour les prochaines années.
Offrir aux astronomes amateurs l’accès à un continuum cohérent d’activités de
formation et de perfectionnement
Les activités de formation et de perfectionnement sont déjà nombreuses pour les
membres de la Fédération et le maintien de celles-ci s’avèrera important au cours des
prochaines années. Les nouveaux programmes d’observation de la FAAQ offrent de
belles occasions pour les anciens membres de reprendre contact avec la pratique de
l’astronomie d’observation et de partager leur passion avec les plus jeunes.
Par ses actions, la Fédération désire demeurer proactive en regard de la formation de ses
membres et offrir et promouvoir toutes sortes d’activités de perfectionnement en
astronomie.
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Reconnaitre l’excellence dans la pratique du loisir en astronomie
Afin de souligner les efforts, la qualité des travaux et la persévérance des confrères et
consœurs astronomes amateurs, la Fédération remet chaque année trois prix. Le trophée
« Méritas », remis depuis 1980, souligne la qualité de l’ensemble des travaux en
astronomie d’un astronome amateur québécois. C’est le prix le plus prestigieux de la
Fédération.

Le trophée « Les Pléiades », dont l’origine remonte à 1988, est remis à un jeune de
moins de dix-huit ans pour souligner ses efforts et son implication en astronomie
amateur. C’est un prix consacré à la relève. Il a aussi pour but d’encourager les
adolescents à poursuivre leurs travaux personnels, et pourquoi pas, une carrière en
sciences.

Prix « Les Pléiades » 2018 remis à Coralie Simard

Prix « Qilak » 2017 remis à Daniel Brousseau

Finalement, dans la foulée de l’Année mondiale de l’astronomie en 2009, la Société
royale d’astronomie du Canada (SRAC), la Société canadienne d’astronomie (CASCA) et
la Fédération des Astronomes du Québec (FAAQ) ont convenu d’offrir chacune un prix
pour reconnaitre la contribution et les efforts bénévoles à promouvoir l’astronomie auprès
des jeunes ou du public durant l’année. Il pourrait s’agir d’une personne ou d’un groupe
qui organise des activités pour le public, des présentations dans les écoles ou toutes autres
activités de communication concernant l’astronomie. Le prix appelé « Qilak », mot inuit
signifiant la sphère céleste et tout ce qu’elle contient, existe depuis 2011.
Très bientôt, la Fédération va souligner les efforts des participants qui réussiront les défis
des nouveaux programmes d’observation par la remise d’épinglettes spécifiques. Elle
compte de plus encourager les clubs membres à mettre en place un prix annuel de
reconnaissance auprès de leurs membres.
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OBJECTIF 3
Promouvoir et encourager l’utilisation de l’astronomie
comme outil de développement dans le réseau scolaire
québécois et dans les réseaux de diffusion non traditionnels.

Encourager la présence d’astronomes amateurs comme médiateurs dans le réseau
des écoles québécoises;
L’astronomie est un domaine scientifique très apprécié des enseignants et des élèves et en
partenariat avec l’organisme « Technoscience » qui gère le programme « Les innovateurs
à l’école », de nombreux astronomes amateurs se portent volontaires pour présenter des
animations dans les écoles. Le programme de « Technoscience » touche les sciences en
général et lorsque le budget de remboursement des frais de transport dédié à l’astronomie
est atteint, la Fédération peut soutenir financièrement à son tour les membres dans l’offre
d’animations ou d’ateliers dans les écoles, en s’assurant bien entendu que les écoles ellesmêmes ne peuvent subvenir à ces dépenses.

Logo de l’organisme « Technoscience »

Illustration de l’épinglette Rayonnement

Des dizaines d’astronomes amateurs se « spécialisent » dans l’animation avec les jeunes
dans les écoles et la Fédération, dans la foulée des nouveaux programmes d’observation, a
créé un programme « Rayonnement » qui souligne l’implication des membres à des
activités bénévoles de partage avec le public, les jeunes et les autres membres de la FAAQ.
Les animations scolaires sont admissibles à la réussite de certains défis du programme
« Rayonnement ».
La Fédération pourra donc à l’avenir souligner l’implication de ses membres auprès des
jeunes par la remise d’épinglettes spécifiques au programme « Rayonnement ».
Pour encourager d’autres astronomes amateurs à offrir à leur tour des animations ou ateliers
auprès des jeunes, la Fédération désire mettre sur pied des formations spécialisées. De telles
formations avaient été offertes par le passé et avaient été fort appréciées.
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Bien que les astronomes amateurs ne soient pas en autorité directe auprès des jeunes lors
d’animations ou d’ateliers dans les écoles (l’enseignant(e) est toujours présent(e) dans la
classe), la question de la vérification des antécédents judiciaires se pose toujours, d’autant
plus, que dans certains clubs membres, il existe une section dite jeunesse. Le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur examine présentement la situation pour les
organismes nationaux de loisir et devrait rédiger un encadrement à ce sujet très bientôt.
Développer et enrichir l’éventail des activités et de services adaptés aux besoins des
personnes ayant moins accès à la pratique de loisirs;
On pourrait énumérer plusieurs projets pour toucher des personnes dont l’accès à la
pratique de l’astronomie d’observation est difficile, mais l’un des projets phares de la
Fédération, le projet « Biblioscopes », permet d’atteindre de nombreux objectifs à cet
égard.
Avec l’emprunt d’un télescope à sa bibliothèque d’arrondissement ou de sa municipalité,
nul besoin d’acheter de l’équipement spécialisé : il est fourni à l’usager. Il devient donc
plus aisé pour une personne ou une famille de s’initier à l’astronomie d’observation à la
maison et à son rythme. Le projet étant parrainé par un club d’astronomie local, ce dernier
peut intervenir facilement en cas de besoin pour une formation ou l’entretien de
l’équipement.
Le projet « Biblioscopes » n’en est qu’à ses balbutiements au Québec, et déjà on nous
confirme l’engouement du public pour cette offre de services unique. La Fédération désire
donc encourager le déploiement du projet de prêts de télescopes dans les bibliothèques par
les clubs membres dans toutes les régions du Québec.
Développer de nouvelles activités ou de nouveaux outils de médiation en astronomie
auprès de clientèles ou groupes cibles;
Il s’est écoulé de nombreuses années depuis la dernière mise à jour des animations et des
ateliers pour les deux cycles du primaire produits par la Fédération.
Il est maintenant temps de les réviser et les mettre au « goût » du jour, particulièrement en
tenant compte des dernières découvertes sur certains objets du système solaire. Et pourquoi
ne pas profiter de l’occasion pour inviter les membres à une nouvelle formation sur les
nouveaux outils de médiation?
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OBJECTIF 4
Assumer son rôle de leader comme organisme national en loisir
et représentant de la communauté des astronomes amateurs

Réaliser et mettre en œuvre la planification stratégique de la Fédération;
Du côté de la gouvernance, le conseil d’administration de la FAAQ aura beaucoup de
boulot à réaliser au cours des prochaines années. À court terme, l’embauche d’un directeur
général ou d’une directrice générale est la priorité. Ensuite, pour compléter le « code
d’éthique et de conflits d’intérêts régissant les administrateurs et les employés de la
Fédération », approuvé à la fin de l’année 2018, d’autres documents spécifiques devront
être rédigés, en particulier une « politique générale en gouvernance » et une « politique
générale en ressources humaines ».
L’un des moyens privilégiés pour réaliser et mettre en œuvre la planification stratégique
de la Fédération demeure l’implication des bénévoles, non seulement pour l’offre
d’activités en astronomie dans les clubs membres, mais aussi pour des tâches
administratives ou la coordination même de projets.
Pour une organisation comme la Fédération, le bénévolat constitue le ciment par lequel le
sentiment d’appartenance grandira. Il faut impliquer les membres dans l’organisation de la
Fédération avec plus de fermeté qu’autrefois. Les rencontres annuelles des présidents
s’avèrent des opportunités extraordinaires pour faire appel aux expertises des membres et
intégrer pleinement ceux-ci dans l’avenir de la Fédération.
Consolider les pratiques administratives et diversifier les sources de financement de
la Fédération pour réaliser sa mission et assurer sa pérennité;
Un autre chantier dont les défis sont immenses touche les pratiques administratives de la
Fédération. Tout d’abord, et à la demande du conseil d’administration de l’organisation,
un nouveau système de comptabilité et de paye sera mis en place dès le début de l’année
2019. La structure financière de la FAAQ étant relativement simple, l’équipe de direction
juge qu’une économie de coûts est réalisable en prônant l’autonomie à cet égard.
Depuis de nombreuses années, la Fédération utilise les services du Regroupement loisirs
et sports du Québec (RLSQ), mais l’augmentation progressive des coûts et le budget annuel
presque fixe de la FAAQ forcent l’organisation à rationaliser ses dépenses dans ce volet.
À l’instar des politiques touchant la gouvernance, il faudra dans le même élan rédiger une
« politique générale sur les pratiques administratives ».
La diversification des sources de financement de la Fédération est une priorité du conseil
d’administration. D’ailleurs, le maintien des frais d’adhésion des membres à un faible
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niveau depuis de nombreuses années préoccupe celui-ci (5$/année pour une adhésion
régulière), la Fédération s’étant privée d’un levier financier important pendant trop
longtemps. Sensible à l’implication d’une hausse des frais d’adhésion auprès des membres,
le conseil d’administration a recommandé la création d’un comité consultatif sur les frais
d’adhésion dont le mandat sera de produire un rapport sur la situation.
Renforcer les actions de coopération et de partenariats au Québec et au sein de la
Francophonie;
Il existe déjà quelques ententes avec des entités de la SÉPAQ pour l’utilisation de certains
sites pour l’observation du ciel étoilé par les membres de la Fédération. Bien entendu,
certaines conditions sont assujetties à cette utilisation. Malheureusement, force est de
reconnaître que ces ententes sont peu « publicisées » auprès des membres et non évaluées
quant à leur pertinence et à leur utilisation.

Signatures graphiques de certaines entités administratives de la SÉPAQ

Il devient donc important pour l’avenir de valider et de réviser si nécessaire les ententes
déjà signées et d’évaluer l’opportunité d’en signer de nouvelles. Il va de soi que la diffusion
des opportunités pour les membres qu’offrent ces ententes devra être plus importante et
directe.
Accroître la synergie avec le milieu municipal québécois;
Plusieurs clubs membres utilisent des installations municipales pour leurs activités : leurs
réunions mensuelles, l’observation du ciel étoilé dans les parcs, les animations dans les
bibliothèques, etc. La Fédération désire simplement accroître cette synergie avec les
municipalités au cours des prochaines années.
Il faut reconnaître que les municipalités offrent des services de proximité et permettent de
rejoindre une communauté rapidement. Ce rapprochement pourra aussi permettre de
sensibiliser les élus municipaux à la protection du ciel étoilé.
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Développer des partenariats publics et privés et des partenariats dits de services ;
Dans le passé, certains avantages négociés avec des partenaires commerciaux étaient
offerts aux membres des clubs d’astronomie de la Fédération. Avec le temps et pour des
raisons d’affaires, ces avantages ont peu à peu disparu ou sont devenus caducs. Au niveau
des commandites dites de services par contre, l’ampleur globale de celles-ci s’est vue
gonflée au fil des années et des événements. Lors de rassemblements collectifs tels, le
congrès annuel, les colloques spécialisés, de nombreux prix de présence sont remis aux
participants grâce à la générosité des fournisseurs.
Récemment, les demandes de commandites ont été regroupées au sein de la Fédération et
cela a permis de mieux faire connaître l’organisme auprès des fournisseurs et d’obtenir
d’excellents prix de présence. Ce travail de démarchage est exigeant et demande un suivi
continu auprès des fournisseurs; c’est d’ailleurs à ce niveau que réside le véritable défi pour
l’avenir.
La même dynamique existe pour les autres types d’avantages comme les rabais (en
pourcentage) et les gratuités. Terminée l’époque où l’on recevait un avantage sans
contrepartie! Aujourd’hui, il faut rendre des comptes aux entreprises et faire un suivi serré
sur la pertinence de la commandite. Ce genre d’avantages est apprécié des membres, du
moins un certain pourcentage de ceux-ci, et la Fédération désire accroître leur nombre au
cours des prochaines années.
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CONCLUSION
Source d’inspiration pour plusieurs, l’astronomie jouit de la sympathie du grand public,
des plus jeunes aux plus âgés. C’est une science relativement facile à appréhender et elle
touche à la fois la technologie de pointe et la recherche contemporaine. En ce début de 21e
siècle, l’astronomie vit une époque mémorable : la prochaine génération de télescopes
optiques est sur le point d’éclore, les atmosphères des exoplanètes nous dévoileront bientôt
leurs secrets et une neuvième planète dans le système solaire se pointe peut-être à l’horizon!
Bref, dans tous les domaines de l’astronomie, l’effervescence est au rendez-vous.
Le plan stratégique 2019-2023 de la FAAQ repose sur ce développement rapide de
l’astronomie et son grand intérêt auprès du public pour mousser et accroître la pratique de
l’astronomie d’observation partout au Québec. La Fédération maintiendra et renforcera les
activités des clubs membres encourageant la pratique du loisir et en initiera de nouvelles
pour diversifier son portfolio et pour s’assurer de la plus grande participation du public.
Les actions et les projets présentés dans le plan stratégique sont extrêmement variés et ne
pourront être réalisés que grâce à l’implication et les efforts de tous les membres de la
Fédération. D’autres sources de financement devront être trouvées pour mener à bien de
nombreux projets et la créativité de tous sera sollicitée à cet égard.
Ensemble, et uniquement ensemble, nous pourrons transformer notre vision et nos rêves
en réalité, et multiplier les occasions pour le public d’admirer les beautés du ciel étoilé et
de l’Univers.
Avec l’éclipse totale de Soleil du 8 avril 2024 et le 50e anniversaire de fondation de la
FAAQ en 2025, la prochaine période quinquennale (2024-2028) s’annonce aussi très
stimulante.
Longue vie aux « étoiles » de la Fédération.

Panorama de la Voie Lactée au-dessus du Cerro Paranal au Chili (Bruno Gilli/ESO)
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