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Renseignements :  
  
Organisme sans but lucratif fondé en 1975  
  
Compte 28 clubs d’astronomie présents dans  
15 des 17 régions administratives du Québec  
  
Regroupe près de 2000 membres ainsi que 
7 membres corporatifs 
  
Adresse : 4545, avenue Pierre-De Coubertin,  
Montréal (Québec) H1V 0B2  
  
Téléphone : (438) 922-3227  
Courriel : info@faaq.org  
Site web : www.faaq.org  
  
Conseil d’administration au 31 déc. 2021 : 
Président :  Pierre Lacombe 
Vice-présidente :  Marie-Michèle Limoges 
Secrétaire :  Pierre Meunier 
Trésorier :  André Brazeau 
Administrateurs : Claude Germain 

Paul Grenier 
Philippe Moussette 

 
Directeur général : Jasmin Robert 
 
 
Plus de 3000 heures de bénévolat consacrées 
à la Fédération en 2021 
 
 

 Suivez-nous sur Facebook 
 

 Suivez-nous sur YouTube 
 

 

 
 

Le rapport annuel 2021 en résumé 
 
Mission et valeurs :  
  
Reconnue par le ministère de l’Éducation 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. Cette mission est appuyée sur trois valeurs importantes : 
le respect, le partage et la rigueur. 
 
Pour réaliser sa mission, la Fédération des astronomes amateurs du 
Québec 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.  
  
Malgré le contexte exceptionnel de l’année 2021 avec d’autres 
vagues de la pandémie de COVID-19, les activités et services des 
membres et ceux de la Fédération ont été diversifiés. Voici un 
résumé de ce qui a été offert : 
 
 La pratique de l’astronomie en 2021 :  
  
Activités d’animation dans les écoles auprès des jeunes : 383 
animations (39 en virtuel), 8 764 jeunes (963 en virtuel)  
   
Activités d’animation auprès du public : 448 animations (52 en 
virtuel), 17 857 spectateurs (10 179 en virtuel)  
 
Activités pour les membres : 487 activités (327 en virtuel), 7 456 
participants (5291 en virtuel)  
 
Soirées d’observation sous les étoiles au Lac Écho dans la  
Réserve faunique Papineau-Labelle dans l’Outaouais par le 
RAAOQ : environ 30 astronomes amateurs et 400 spectateurs 
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 Lac Écho 2021 par le RAAOQ 

 
 

 
Édition 2021 du ROC par la SAPM 

 
 
 

 

 
 
 
 
Le « Rendez-vous des observateurs du ciel » (ROC) par la SAPM : 
environ 100 astronomes amateurs 
 
Trois événements diffusés en direct offerts par la Fédération : 
11 000 spectateurs 
 
Cinq conférences virtuelles exclusives aux membres offertes par la 
Fédération : 550 participants 

 

 
Conférence aux membres par Farah Alibay offerte par la FAAQ 

 
 
Deux journées de formation dans le cadre du Colloque 
Astrophotographie : 140 participants 
 

 
Colloque Astrophotographie 2021 de la FAAQ 

  

Événement public de la FAAQ sur 
Perseverance 
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La comète C/2021 A1 (Leonard) 

captée par Roger Ménard (CAMT) 
  
 

 
La nouvelle formule de l’AstroInfo 

lancée en janvier 2021 
  
 

  
Pierre Lacombe, président de la 

FAAQ, et Ronald Ouellette, membre 
du comité R&R, présente le trophée 

Méritas à Pedro Borquez. 
 
 

 
 
 
Communication et soutien aux membres en 2021 : 
  
Sept défis d’observation et concours de photographie : 150 
participants 
 
Onze publications de l’infolettre numérique « AstroInfo » 
 
Matériel d’animation et d’observation remis : cherche-étoiles, 
signets, affiches, lunettes d’éclipses, etc. 
  

 
Lunettes d’éclipse distribuée par la FAAQ pour l’éclipse solaire du 10 juin 

 
 
Site web (70 000 visiteurs), chaîne YouTube (929 abonnés) et 
page Facebook de la Fédération (2 700 abonnés), groupe 
Facebook Astronomes Amateurs du Québec (10 000 membres)  
 
Trophée Méritas remis à Pedro Borquez (club d’astronomie 
MIRA) et prix Qilak remis à l'équipe de l'éducation de 
l'ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic 
  
Déploiement et 
expansion du projet 
Biblioscopes à 
Boucherville, Laval, 
Sainte-Julie, Saint-
Félicien, Roberval et 
Notre-Dame-de-la-
Doré. Plusieurs autres 
villes à venir, dont       
Baie-Saint-Paul, La 
Malbaie, Rosemère, Québec, Saguenay, et Saint-Faustin-Lac-
Carré. 
 
La Fédération est très reconnaissante à l’égard du Gouvernement 
du Québec, ainsi que tous les organismes, administrateurs, 
bénévoles, employés, partenaires, collaborateurs et donateurs qui 
ont permis la réalisation de tous ces accomplissements. Nous leur 
disons, à tous et à toutes, merci pour votre confiance.

Cuvée 2021 de Biblioscopes à Laval 


