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L’OMM est le seul observatoire en milieu 
universitaire au Canada



Stimuler le développement de la recherche 
fondamentale.

Favoriser le développement de technologies de 
pointe en partenariat avec l’industrie.

Former une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Promouvoir la culture scientifique. 

La mission



Plateforme de développement instrumental

Mise au point de nouveaux instruments et de nouvelles techniques 
d’observation, exportés vers les grands observatoires. 

Parc instrumental moderne et diversifié

Unique parmi les 80 télescopes de catégorie 1-2m en opération dans le 
monde.

Synergie avec les grands observatoires

Nombreuses niches scientifiques spécifiques aux petits télescopes.

Stimule et alimente les programmes scientifiques des grands 
observatoires.

Attrait touristique considérable

  +20 000 visiteurs/année   

Une infrastructure essentielle



Percées majeures
Première caméra infrarouge au Canada; la caméra numérique la plus 

sensible au monde; premier spectro-imageur pour le visible au monde.

Prix et bourses
Cinq chaires de recherche. Prix Steacie, Killam, Polanyi, Plaskett, Beals, 

Martin, Urgel-Archambault, Marie-Victorin, …

Création de spinoffs 
Photon Etc, Nüvü.

70 PhDs entre 1990 et 2010
20% des nouveaux astronomes au Canada

Success stories



L’astrophysique, c’est …

L’astrophysique est la science ayant le plus fort impact 
au Canada (avant la physique et la médecine).

En terme d’impact, l’astrophysique canadienne est au 
premier rang mondial.

L’astrophysique est en pleine croissance au Canada 
depuis 10 ans. 

Parité entre hommes – femmes chez les étudiants (54 vs 46%); 



Des investissements majeurs

Rehaussement de l’Observatoire du Mont-Mégantic et 
instrumentation de pointe
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Demeurer compétitif



PESTO: Planètes Extra-Solaires en Transit et 
Occultations

Pour chronométrer des transits 
d’exoplanètes et mesurer des 
variations temporelles causées par des 
« exolunes » ou de nouvelles planètes. 



La précision requise est de 0,001% 
(une partie pour 100 000)
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