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Questions and Answers 4:  
 
Q1: The overall purpose/deliverable is not 
clear to me. There are indications that CSA 
want to somehow set priorities over all areas 
of space science. Given that in practice we are 
all in competition, I don’t see how this can be 
achieved among the TTs. How will the 
deliverables of the Topical Teams be used? 
 
 
 
 
A1:  The deliverables of the nine Topical Teams 
will be used to inform Space Exploration Science 
and Space Health planning activities. The scope 
of the Topical Teams' activities is limited to their 
respective Topics, as described in Appendix 1 of 
the RFP. 
  
 
Q2: The idea of somehow supporting the 
Space Exploration workshop made sense but 
that now has no date, and the TT contracts will 
run for 18 months. Will the contracts issued to 
the Topical Teams enable them to support the 
anticipated CSA Canadian Space Exploration 
Workshop (CSEW)? 
 
 
A2:  Yes. Participation of the Topical Teams in the 
CSEW is mandatory, as described in Section 6 of 
Annex A of the RFP. 
  
 
Q3: Astronomy has an organized and 
representative Long Range Plan (LRP), and is 
in the midst of a Mid Term Review. CSA 
appears to want an entirely separate and ad-
hoc process for setting priorities that almost 
certainly conflicts with this. The scientific 
community already engages in significant 
planning activities. May we propose an 
approach that builds on these activities? 
 
 
 
A3:  Yes. 
  
  
Q4: What will CSA do if there are no 
astronomy proposals? You already have 

Questions et réponses 4: 
 
Q1. L'objectif/livrable global n’est pas clair 
pour moi. Il y a des indications que l’ASC veut 
établir en quelque sorte des priorités sur tous 
les domaines de la science spatiale. Étant 
donné qu’en pratique nous sommes tous en 
compétition, je ne vois pas comment cela peut 
être réalisé parmi les ÉT. Comment les 
livrables des équipes thématiques seront 
utilisés? 
  
 
A1: Les livrables des neuf équipes thématiques 
seront utilisés pour informer la planification des 
activités d'exploration spatiale et de la santé 
spatiale. La portée des activités des équipes 
thématiques est limitée à leurs thèmes respectifs, 
tel que décrit dans l'appendice 1 de la DP. 
  
 
Q2. L'idée de soutenir en quelque sorte 
l'atelier sur l’exploration de l'espace paraissait 
sensée mais maintenant il n’y a aucune date, 
et les contrats d’ÉT dureront 18 mois. Est-ce 
que les contrats attribués aux équipes 
thématiques leur permettront de soutenir 
l’atelier canadien sur l'exploration spatiale de 
l’ASC (CSEW) prévu? 
 
A2: Oui. La participation des équipes thématiques 
dans le CSEW est obligatoire, comme décrit dans 
la section 6 de l'annexe A de la DP. 
  
 
Q3. Dans l’astronomie il y a un plan à long 
terme (PLT) organisé et représentatif et est au 
milieu d'un examen à mi-parcours (EMP). 
L’ASC semble vouloir un processus 
entièrement séparé et ad hoc pour définir les 
priorités qui presque certainement entre en 
conflit avec cela. La communauté scientifique 
s’engage déjà dans des activités de 
planification importantes. Pouvons-nous 
proposer une approche qui se fonde sur ces 
activités? 
 
A3: Oui. 
  
 
Q4. Que fera l’ASC s’il n'y a pas de 
propositions d'astronomie? Vous avez déjà 
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contracts under way to address other 
priorities: WFIRST, CASTOR, plus interest in 
other future possibilities such as SPICA, 
Athena, LiteBIRD, etc. What more would a TT 
add to these actions? What if you support a TT 
whose ideas are not in the LRP? The MTR will 
not publish its findings until ~November.  
What will CSA do if it receives no eligible 
proposals in a Topic area? 
 
 
 
A4:  The deliverables of the Topical Teams, as 
well as several other sources of information, will 
be used to inform Space Exploration Science and 
Space Health planning activities. In the absence 
of input from a Topical Team for a Topic area, the 
CSA will rely on these other sources of 
information which include, but are not limited to, 
the following: CSA Consultation Committees, 
participants at the anticipated CSA Canadian 
Space Exploration Workshop (CSEW), and 
national/international planning documents. 
  
 
 

des contrats en cours pour répondre à 
d’autres priorités: WFIRST, CASTOR, ainsi que 
de l'intérêt dans d'autres possibilités futures 
telles que SPICA, Athena, LiteBird, etc. 
Qu’ajouterait de plus un ÉT à ces actions? Que 
faire si vous soutenez un ÉT dont les idées ne 
sont pas dans le PLT? L’EMP ne publiera ses 
conclusions avant ~ novembre. Que fera l’ASC 
s’il ne reçoit pas de propositions admissibles 
dans un domaine thématique? 
 
 
A4: Les livrables des équipes thématiques, ainsi 
que plusieurs autres sources d'information, seront 
utilisés pour informer la planification des activités 
d'exploration spatiale et de la santé spatiale. En 
l'absence de contribution d'une équipe thématique 
pour un domaine thématique, l’ASC se fondera 
sur ces autres sources d'information qui 
comprennent, mais ne sont pas limitées à, les 
suivantes: les comités consultatifs de l’ASC, les 
participants à l’atelier canadien sur l'exploration 
spatiale de l’ASC (CSEW) prévu, et les 
documents de planification 
nationaux/internationaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


