
Plan à long terme de l'astronomie canadienne 2020: Mandat 
  
L'astronomie et l'astrophysique jouent un rôle important dans notre société, nous informant de la nature de 
l'univers et de la place que nous y occupons. Le développement et le financement de la recherche 
astronomique au XXIe siècle sont à la fois un processus collaboratif et compétitif. En identifiant les 
priorités scientifiques, et donc financières, du Plan à long terme de 2010 (ci-après PLT2010), la 
communauté astronomique canadienne a facilité avec succès la création de la génération actuelle 
d'infrastructures et de recherche astronomique de classe mondiale. Cependant, au cours des dix années 
écoulées depuis le plan précédent, des pistes de recherche imprévues se sont ouvertes et une nouvelle 
génération d'infrastructures est à l'étude. Ces nouveaux développements doivent être évalués et intégrés 
dans un plan à long terme actualisé, PLT2020, qui vise la prochaine décennie, jusqu’en 2030. 
  
Le développement du PLT2020 sera un processus de collaboration initié par la Canadian Astronomical 
Society / Société canadienne d'astronomie  (CASCA) avec le soutien de toutes les agences et  organismes 
nationaux canadiens qui financent ou administrent la recherche astronomique. Comme dans le cas du 
PLT2010, l’examen initial de la situation et la formulation ultérieure du PLT2020 seront entrepris par un 
panel d’auteurs principaux (ci-après dénommé «le panel»), dirigé par deux coprésidents. Les membres de 
la communauté astronomique contribueront au processus via des livres blancs, des discussions en ligne, 
des webinaires ouverts, des assemblées publiques et autres réunions. 
  
Le présent document décrit la portée, la structure, la composition des groupes d’experts et les processus 
d’apport de la collectivité pour le PLT2020. 
  
Énoncé de tâche 
Le comité examinera le domaine de l’astronomie et de l’astrophysique, ainsi que ses sujets connexes sur 
l’éducation, la formation et la sensibilisation. Les objectifs scientifiques actuels et futurs ainsi que les 
divers besoins des différentes communautés canadiennes en astronomie et en astrophysique seront pris en 
compte. À partir de cet examen, le panel produira ensuite une liste de priorités recommandées pour la 
prochaine décennie, qui sera présentée dans le cadre du PLT2020. Ces priorités n’engloberont que celles 
jugées essentielles au succès de la communauté astronomique canadienne. Le plan qui en résultera servira 
de vision unifiée unique pour les projets les plus prioritaires en astronomie au Canada au cours de la 
prochaine décennie. 
 
Champ d’application 
 
La formulation du PLT2020 est un processus en deux étapes, d’abord un examen suivi d’un exercice de 
priorisation. On anticipe que PLT2020 abordera les questions suivantes : 
  
1) Évaluation de l’état de l’astronomie et de l’astrophysique au Canada dans le contexte des 
installations astronomiques disponibles et du soutien direct des programmes de recherche en cours. 
L’examen portera sur tous les aspects de l’astronomie et de l’astrophysique, la tâche principale étant 
l’examen des infrastructures qui permettent de nouvelles découvertes. Ce processus d’examen s’inscrira 



nécessairement dans le contexte du PLT2010 et portera à la fois sur les réussites et les échecs des 
processus de planification antérieurs. 
  
2) Évaluation/besoin d’infrastructures additionnels et processus essentiels au succès de la 
communauté astronomique canadienne. Bien que la principale tâche d’évaluation de PLT2020 devrait 
englober les installations astronomiques, d’autres types doivent être envisagées. Ces infrastructures 
incluent, entre autres, les installations pertinentes à l’astrophysique de laboratoire, la conception et le 
développement d’instruments, le traitement, le stockage et l’accès aux données astronomiques, 
l’infrastructure informatique utilisée pour l’analyse et la modélisation des phénomènes astronomiques et, 
surtout, l’éducation et la formation de personnel hautement qualifié. Le succès de notre domaine dépend 
également de la nécessité d’assurer un accès et une représentation équitable, ce qui exige la prise en 
compte de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI). L’examen de ces divers aspects du sujet 
éclairera ensuite les décisions à savoir si l’infrastructure appropriée existe ou doit être développée pour 
appuyer les priorités futures. 
  
3) Identifier de nouvelles orientations potentielles de recherche ou champs d’opportunité, et 
préciser les types d’installations et de soutien nécessaires pour les poursuivre. Cette évaluation sera 
axée sur la science (prioritairement) et les programmes plutôt que sur les installations. Cet examen devrait 
principalement combler les lacunes qui se sont ouvertes dans la couverture du PLT2010. Les possibilités 
pour de nouvelles installations seront évaluées séparément. 
  
4) Évaluation de nouvelles installations ou programmes nationaux et internationaux proposés, y 
compris les missions spatiales, et leur pertinence pour la communauté astronomique canadienne. 
Plusieurs nouvelles installations sont à l’étude et n’étaient pas prévues dans le cadre du PLT2010 ou de 
son examen à mi-parcours en 2015 (EMC). La mise à jour du plan à long terme exige que nous 
examinions ces installations/missions et que nous évaluions leur impact potentiel et leurs bénéfices 
possibles pour la communauté astronomique canadienne. Comprendre les possibilités de participation 
canadienne à de nouveaux projets internationaux importants devrait être un élément clé de cette 
évaluation. Comme les chercheurs canadiens collaborent de plus en plus avec des partenaires 
internationaux et que de nombreuses installations futures seront probablement construites par des 
consortiums internationaux, faire une distinction entre les opportunités nationales et internationales est 
laissée à la discrétion du comité. 
  
5) Formulation d’une liste priorisée d’installations et de programmes essentiels au succès de la 
communauté astronomique canadienne. En s’appuyant sur les évaluations précédentes, la liste des 
priorités ne comprendra que celles jugées essentielles au succès de la communauté. Cela entraînerait 
inévitablement des évaluations comparatives et qualitatives, car au cours du processus d’examen, 
différentes sous-disciplines ou installations seront comparées les unes aux autres. Le comité peut 
également choisir de recommander la réorganisation des programmes de recherche si les structures 
actuelles sont jugées inappropriées pour des projets futurs. La décision sur les priorités reposera 
uniquement sur le panel et constitue en définitive l’aspect le plus important du PLT2020, jetant les bases 
des projets les plus prioritaires au Canada au cours de la prochaine décennie. 
  



6) Recommandations budgétaires pour les installations et programmes et, dans la mesure du 
possible, suggestions de solutions aux problèmes de financement actuels. Il est reconnu que 
l’estimation des coûts de construction et d’exploitation des futures installations est difficile et que 
PLT2020 ne dispose pas des ressources nécessaires pour effectuer des estimations détaillées des coûts ou 
des évaluations techniques des risques. Lorsque d’autres sources le permettent, ces estimations devraient 
être intégrées au processus PLT2020; si non disponibles, le panel offrira leurs meilleures estimés. 
  
L’examen tiendra également compte du fait que le financement au sein de la communauté canadienne 
provient de sources multiples, des petites subventions individuelles jusqu’aux grands projets 
communautaires. La stratégie de financement proposée incorporera une certaine mesure du risque relatif 
associé à une installation ou à un programme donné. Dans les cas où le financement est considéré 
difficile, pour quelque raison que ce soit, y compris des questions comme la coopération entre les 
agences/organismes, le panel proposera des solutions possibles. 
 
Le résultat final du processus d’examen sera la production d’un plan à long terme mis à jour pour 
l’astronomie et l’astrophysique au Canada pour la prochaine décennie. PLT2020 sera formulée par ordre 
de priorité dans différentes catégories à déterminer par le panel. 
  
Approche 
 
Les projets qui ont été approuvés par le PLT2010 et son examen à mi-parcours, lesquels sont 
partiellement financés ou en cours ne doivent pas être réévalués en détail. Toutefois, l’incidence de ces 
installations ou programmes et leur pertinence pour l’astronomie et l’astrophysique jusqu’en 2030 doivent 
être incorporées dans PLT2020. Tout au long du processus d’établissement des priorités de recherche, le 
comité devra nécessairement porter des jugements sur la faisabilité, la viabilité technique et les risques 
liés au soutien d’une installation ou d’un programme particulier. On s’attend à ce que le panel maintienne 
son indépendance dans ce processus (voir Conflits d’intérêts) et consultera des autorités indépendantes au 
besoin. Il est essentiel que l’évaluation de la capacité scientifique et des exigences budgétaires soit 
considérée comme un processus juste et rigoureux pour assurer le succès global du PLT2020. Le 
chevauchement croissant entre la physique fondamentale et divers domaines de l’astronomie, en 
particulier la cosmologie, rend difficile de considérer ces domaines comme distincts. Lorsque des 
chevauchements notables avec d’autres domaines se produisent, l’examen portera une attention 
particulière aux objectifs qui ont été fixés dans des domaines semblables tout en maintenant 
l’indépendance du processus. 

  
Sélection des coprésidents du panel d’auteurs 
 
La sélection des coprésidents est un enjeu critique puisque le processus PLT2020 doit être considéré 
comme ouvert et sans parti pris. Les coprésidents qui sont perçus favorablement par toute la communauté 
apporteront ainsi de la bonne volonté dans le processus de planification. En raison de la nature délicate du 
choix des coprésidents, le processus de sélection impliquera le Conseil d’administration de la CASCA et 
les organismes participant à PLT2020. Les coprésidents détermineront conjointement leurs responsabilités 
individuelles et celles du panel. 



  
Structure de l’examen 
 
PLT2010 et son examen à mi-parcours se sont fiés aux comités permanents de la CASCA pour présenter 
des rapports au panel. Ce dernier décidera de toute structure de (sous-) comité qui sera utilisée pour 
PLT2020. 
 
Livrables 
 
Le panel remettra la version finale du document PLT2020 (en anglais) et les recommandations associées 
au président de la CASCA. Le PLT sera ensuite diffusé simultanément, dans les deux langues officielles, 
à toutes les parties concernées, y compris le CRSNG, le CNRC, la FCI, l’ASC et les ministères pertinents 
du gouvernement du Canada. 
  
Calendrier 
 
Le processus d’examen commencera dès la nomination des coprésidents du comité d’auteurs. La 
participation de la communauté au processus du PLT aura lieu au premier semestre de 2019, comprenant 
un espace de travail dédié sur Slack et une séance de discussion ouverte à l’Assemblée Générale (AG) de 
la CASCA en 2019. D’autres commentaires suivront l’AG, notamment la présentation possible de livres 
blancs à l’automne 2019, puis les délibérations des groupes d’experts à la fin de 2019 et au début de 2020. 
Des assemblées publiques pour présenter les propositions de priorités et recevoir une rétroaction finale 
auront lieu avant la CASCA 2020. Le rapport final sera terminé à temps pour le lancement public de 
PLT2020 à la fin de 2020. 
  
Conflits d'intérêts  
 
Les membres du panel et de n'importe quels comités PLT2020 et sous-comités assureront que tout le 
travail pertinent conduit sous les auspices de PLT2020 est poursuivi sans conflits d'intérêts. Pour les fins 
du processus d’examen, un conflit d'intérêts est défini comme une situation où n'importe quel membre ou 
leur famille peuvent profiter scientifiquement ou financièrement de la participation dans le processus 
d'examen, ou si un processus priorisé donné est perçu pour profiter au lieu de travail de l'individu ou son 
programme de recherche. Si un conflit d'intérêts surgit, on doit le déclarer pour que les co-présidents 
puissent prendre l'action appropriée. Il peut être nécessaire d'exclure un paneliste, ou tout autre membre 
de (sous-)comités de la participation dans le débat d'une priorité particulière de projet. Les membres sont 
aussi requis de  fournir une notification de la possibilité d'apparition de conflits dans les plus brefs délais 
lorsqu’ils se manifestent. On reconnait que les membres de la communauté professionnelle et du panel ont 
tous de l'expertise spécifique, des intérêts et des biais pour certaines installations.  On s'attend à ce qu'ils 
affirment leur indépendance pendant le processus du PLT2020, mettant les intérêts supérieurs de la 
communauté au-devant de leurs intérêts personnels ou ceux de leurs propres sous-communautés. 

  
  
Traduit de la version anglaise par R Doyon, 2019 mars 

https://drive.google.com/open?id=19tZhw_BRFEIQYXR5ixNoz1JFfiLDSxbsQpOtnEvxW08

