
Merci de vous joindre à nous,

le webinaire commencera 

bientôt.

L’interprétation en français est disponible 

pour ce webinaire. Des instructions vous 
seront partagées sous peu. 



Webinaire sur l’alimentation dans l’espace

Le 2 mars à 11 h HNC (UTC -6)



Ordre du jour

Accueil 

Aperçu du défi

Présentations

Discussion entre experts

Séance de questions-réponses

Récapitulation
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Avant de commencer…

• L’enregistrement et la transcription du webinaire et des questions-réponses 

seront disponibles sur le site du Défi (deepspacefoodchallenge.org)
• Les deux seront également disponible en français sur le site web canadien (Impact 

Canada).

• Vous pouvez soumettre des questions dans la boîte de discussion à tout 

moment pendant le webinaire. 
• Si nous ne répondons pas à toutes les questions aujourd’hui, nous y répondrons par écrit 

après le webinaire

• Nous ne répondrons pas aujourd’hui aux questions propres à une solution 

proposée ou à l’admissibilité d’une équipe.
• Les participants américains et internationaux peuvent soumettre leurs questions à

admin@deepspacefoodchallenge.org. 

• Les participants canadiens peuvent soumettre leurs questions à

asc.defiael-dsfchallenge.csa@canada.ca

• Soyez respectueux dans vos conversations et vos commentaires dans la 

boîte de discussion
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https://www.deepspacefoodchallenge.org/
file:///C:/Users/KDulong/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_production/c48377672/admin%40deepspacefoodchallenge.org
file:///C:/Users/KDulong/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_production/c48377672/asc.defiael-dsfchallenge.csa%40canada.ca
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http://www.youtube.com/watch?v=GV82he-SZds


APERÇU DU DÉFI
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Aperçu du défi

Les collaborations internationales ont été la clé du succès d’innombrables missions 

spatiales.

Ce défi représente une première collaboration de ce type entre la NASA et l’Agence 

spatiale canadienne; des concours parallèles soutiennent les politiques spatiales du 

gouvernement des États-Unis et du gouvernement canadien, tout en ayant des 

avantages plus généraux pour les populations sur Terre.



Aperçu du défi

L’objectif du Défi consiste à créer de nouvelles technologies ou de nouveaux 
systèmes de production alimentaire qui nécessitent un minimum d’intrants et qui 
maximisent la production d’aliments sûrs, nutritifs et savoureux pour les missions 
spatiales de longue durée, et qui ont le potentiel de profiter aux populations sur Terre. 

Les concurrents sont invités à concevoir de nouvelles technologies ou de 
nouveaux systèmes de production alimentaire qui ne doivent pas nécessairement 
répondre à l’ensemble des besoins nutritionnels des futurs équipages, mais qui peuvent 
contribuer de manière significative à un système alimentaire global et y être intégrés.

12 janvier 2021

Début du Défi

28 mai 2021

Fin des inscriptions pour les équipes 

américaines et internationales

30 juillet 2021

Date limite de soumission pour 

toutes les équipes

Août 2021

Évaluation des soumissions 

par les comités de juges

Septembre 2021

Colloque des comités de juges

Septembre 2021

Annonce des gagnants
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Prix de la phase 1

La NASA décernera jusqu’à 500 000 $ US de bourse 
• Un maximum de vingt (20) équipes ayant obtenu les meilleurs résultats se verront 

attribuer 25 000 $ USD chacune.
• Les équipes doivent obtenir une note dans un minimum de cinq catégories notées. 

• Les équipes doivent répondre aux critères d’admissibilité pour pouvoir gagner un prix 

provenant de la NASA.

L’ASC décernera 300 000 $ CA sous forme de subventions.
• Un maximum de dix (10) équipes recevront chacune 30 000 $ CAD et auront la possibilité 

de devenir demi-finaliste et de participer à la phase 2 du Défi.

• Les équipes doivent répondre aux critères d’admissibilité pour pouvoir gagner un prix 

provenant de l’ASC.

La NASA et l’ASC récompenseront conjointement les 10 meilleures 

équipes internationales.
• Les équipes doivent répondre aux critères d’admissibilité pour pouvoir participer et être 

reconnues par la NASA et l’ASC.
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Objectifs de la discussion d’aujourd’hui

Discuter de:

• Nourriture dans l’espace

• Historique de la recherche sur la nutrition des équipages

• Ce qui entre dans la planification d’une mission

• Comment l’innovation pourrait influencer la production alimentaire 

dans l’avenir

Offrir les perspectives des astronautes liées aux critères de 

performance du Défi : 

• Acceptabilité

• Sûreté

• Intrants et extrants des ressources

• Fiabilité et stabilité 
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Scott M. Smith, Ph.D.
Nutritionniste, responsable de la 

biochimie nutritionnelle
Laboratoire de biochimie nutritionnelle
Centre spatial Johnson de la NASA

Colonel Jeremy Hansen
Astronaute de l’Agence spatiale canadienne

Don Thomas, Ph.D.
Ancien astronaute de la NASA

Grace Douglas, Ph.D.
Scientifique principale, Technologie 

alimentaire de pointe
Centre spatial Johnson de la NASA

Experts

Natalie Hirsch
Agente de projet 

Médecine spatiale opérationnelle, 
Agence spatiale canadienne 



SOUMETTEZ VOS 
QUESTIONS AU MOYEN 

DE LA BOÎTE DE 
QUESTIONS-RÉPONSES

Séance de questions
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RÉCAPITULATION 
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Prochaines étapes

✔ RESTEZ EN CONTACT : deepspacefoodchallenge.org
✔ Abonnez-vous à l’infolettre

✔ Suivez le Défi sur les médias sociaux.

✔ Inscrivez-vous aux webinaires.

✔ Joignez-vous au groupe LinkedIn linkedin.com/groups/13938323/

✔ VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

✔ Formulaire de contact en ligne : https://www.deepspacefoodchallenge.org/contact

✔ Courriel

✔ REMPLISSEZ LES DOCUMENTS REQUIS ET 

SOUMETTEZ LES FORMULAIRES ET PIÈCES 

JUSTIFICATIVES AVANT : 

le 28 mai 2021, à 17 h, HAE

✔ FAITES PART DE VOTRE 

INTÉRÊT SUR LE SITE 

D’IMPACT CANADA.

REMARQUE : Toute question ou demande envoyée à un autre contact ou envoyée directement à l’un des administrateurs du 

concours ou à un expert en la matière ne recevra pas de réponse (notamment la NASA, les NASA Centennial Challenges, le Centre 

spatial Johnson de la NASA ou le Centre spatial Kennedy de la NASA).

admin@deepspacefoodchallenge.org

ASC.DefiAEL-DSFChallenge.CSA@canada.ca
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https://www.deepspacefoodchallenge.org/
https://www.linkedin.com/groups/13938323/
https://www.deepspacefoodchallenge.org/contact
file:///C:/Users/KDulong/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_production/c48377672/admin%40deepspacefoodchallenge.org
file:///C:/Users/KDulong/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_production/c48377672/ASC.DefiAEL-DSFChallenge.CSA%40canada.ca
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MERCI!

THANK YOU!


