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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LINGUISTIQUE INC. 
 

Samedi, le 26 mai, 2007, 16 :20 
Commerce 103, Université de la Saskatchewan 

 
MEMBRES PRÉSENTS: 
Yves Roberge (Toronto ; président), Gary Libben (Alberta ; vice-président), Martha 
McGinnis (Calgary ; secrétaire), Gabriela Alboiu (York), Isabel Belzil (Toronto), 
Gustavo Beritognolo (McGill), Parth Bhatt (Toronto), Elizabeth Cowper (Toronto), Sarah 
Cummins (Laval), Rose-Marie Déchaine (UBC), Stefan Dollinger (UBC), Monique 
Dufresne (Queen’s/UQAM), Fernande Dupuis (UQAM),  Noureddine Elouazizi 
(Leiden/UBC), Elaine Gold (Toronto/Queen’s), Daniel Currie Hall (Toronto), Paul 
Hopkins, Sarah Kresh (UQAM), Eric Mathieu (Ottawa), Ana T. Perez-Leroux (Toronto), 
Charlotte Reinholtz (Queen’s), Antoine Tremblay (Alberta), Mireille Tremblay 
(Queen’s), Michelle Troberg (Toronto). 
 
NON-MEMBRES PRÉSENTS: 
Alessandra Riccardi (Alberta/Montréal), Noreen Golfman (présidente de la FCSH), Jody 
Ciufo (présidente exécutive de la FCSH), Stephanie Turple (agente d’administration de la 
FCSH). 
 
1.0 PRÉSENTATIONS 
On a présenté les membres du Conseil d’administration de l’ACL: Yves Roberge 
(président), Gary Libben (vice-président), John Archibald (président sortant, in absentia), 
Carrie Dyck (trésorière, in absentia), Martha McGinnis (secrétaire), Rose-Marie 
Déchaine (rédactrice en chef de la RCL), Mireille Tremblay (présidente du Comité de 
programme), Ana Perez-Leroux (membre associée), Gabriela Alboiu (membre associée), 
Milica Radisic (membre étudiante, in absentia). 
 
2.0 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Trois points ont été ajoutés (7.7, 7.8, 7.9). Il a été PROPOSE par Bhatt et SECONDÉ par 
Perez-Leroux que l’ordre du jour soit adopté. Motion ADOPTÉE. 
 
3.0 FÉDÉRATION CANADIENNE DES SCIENCES HUMAINES  
(Reporté à 7.1.) La FCSH a été très satisfaite de la nomination de Chad Gaffield à la 
présidence du CRSH, le premier président à assister à tout le Congrès. Le budget fédéral 
a ajouté en mars $11 millions au budget du CRSH, mais cette somme est liée à la gestion, 
au commerce et aux finances. On a également ajouté 200 bourses de troisième cycle.  
 Les revues financées par le CRSH ont reçu une année d’extension pour adopter le 
format de revues électroniques/ accès libre [voir le point 7.3 plus bas]. Les associations 
devraient peut-être trouver d’autres moyens pour la collecte de fonds. La FCSH est en 
train de préparer une campagne publicitaire pour faire augmenter l’adhésion aux 
associations.  
 Le Comité sur les problèmes des femmes/l’équité (Comité sur les problèmes des 
femmes au départ) s’appelle maintenant le Comité sur l’équité.  
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 La FCSH est à la recherche de nouveaux membres pour son Conseil 
d’administration.  
 La réunion de l’année prochaine aura lieu à UBC/Simon Fraser du 31 mai au 3 
juin avec la réception du président le 1er juin. Les réunions à venir seront à Carleton 
(2009), Concordia (2010), UNB/Université de St.Thomas à Fredericton (2011), 
Waterloo/Wilfred Laurier (2012).  
 
4.0 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 2006  
Il a été PROPOSÉ par Hall et SECONDÉ par Gold que le procès-verbal soit adopté. 
Motion ADOPTÉE. 
 
5.0 REMARQUES DU PRÉSIDENT (Y.Roberge)  
Remerciements : Roberge a remercié les membres sortants du Conseil (Archibald, 
Alboiu, Radisic) et les membres des comités : Kevin Russell (Comité des candidatures), 
Sali Tagliamonte (Comité de programme). Merci également à Paul Pupier (ancien 
rédacteur pour les articles courts) et à Ileana Paul (secrétaire intérimaire). Merci à Ana 
Perez-Leroux (prix pour la communication étudiante); Gary Libben (table ronde); Jila 
Ghomeshi, Mireille Tremblay, Carrie Dyck (communication de Nicola Luksic; 
financement de la FCSH); Radisic et Gurski (les Actes de 2006); Yvan Rose (liste 
électronique de l’ACL); Daniel Currie Hall (site web); et Éliane Lebel (traduction). 
 
 
6.0 NOUVELLES QUESTIONS 
Roberge a présenté le rapport du comité du rayonnement au-delà de la communauté 
linguistique, présidé par Susanne Carroll. La communication de Luksic représente une 
vraie activité externe. Carroll a proposé de modifier le site web de l’ACL, avec des 
sections séparés pour les membres de l’ACL et pour le public. Les membres ont discuté 
de ce que l’on pourrait inclure dans la section publique. Bhatt et Elouazizi se sont portés 
volontaires pour aider Hall et Carroll à préparer le site et à en faire le comte rendu 
l’année prochaine. 
 Carroll a également suggéré de développer certaines activités externes au niveau 
universitaire (les écoles de journalisme ou de médecine). Elle a remarqué que 
l’Université Concordia a un programme où les étudiants peuvent faire des présentations 
sur la linguistique dans des écoles primaires et secondaires, et même dans une prison de 
haute surveillance dans l’État de New York.  

Roberge a aussi proposé de dynamiser la communication à travers les sous 
domaines  linguistiques. Les membres ont discuté de la possibilité des ateliers spéciaux 
dans le cadre de l’ACL.  
 
7.0 RAPPORTS 
7.1 Rapport de la trésorière (Roberge, pour Carrie Dyck)  
L’ACL a un surplus, mais le financement subit une baisse graduelle. C’est peut-être le 
grand temps d’augmenter les tarifs. Roberge a remarqué que les dons sont aussi les 
bienvenus. Il a été PROPOSÉ par Bhatt et SECONDÉ par Gold que le rapport soit 
accepté. Le rapport a été accepté.  
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7.2 Rapport de la secrétaire (McGinnis) 
Adhésion/ abonnements : voir le rapport ci-joint. Il y a une baisse d’abonnements de 
45% ; 54% d’institutions ne les ont pas renouvelés. C’est peut-être à cause du retard dans 
le cycle de renouvellement suite aux numéros retardés. Déchaine a suggéré de se 
renseigner auprès des Presses de l’Université de Toronto combien d’argent la RCL reçoit 
de l’éditeur électronique, Muse, pour voir si cette somme contrebalance les pertes en 
abonnements. Les droits d’auteur pour la gamme des produits des Presses de l’Université 
de Toronto ($14,279 cette année) incluent Muse et d’autres sources. 

Scrutin constitutionnel : voir le rapport ci-joint. La proposition de changer la 
structure éditoriale de la RCL a été rejetée (17 pour : 17 contre). Étant donné que la 
deuxième proposition  (supprimer l’exigence de la nomination du rédacteur assistant par 
le rédacteur en chef des comptes rendus) dépend de la première, la structure éditoriale ne 
changera pas. On a approuvé la proposition d’ajouter le représentant à la FCSH au 
conseil d’administration (31:3). 

Un participant du scrutin a parlé des problèmes hypothétiques concernant 
l’anonymat. Libben et McGinnis ont accepté d’étudier la possibilité d’un scrutin 
électronique anonyme. McGinnis contactera également les Presses de l’Université de 
Toronto pour suggérer que l’adresse courriel devienne « une information requise » pour 
l’adhésion ou le renouvellement de l’adhésion, marquée sur tous les formulaires 
(formulaires remplis en ligne ou envoyés par la poste).  
 
7.3 Rapport de la rédactrice en chef de la RCL   (R.-M. Déchaine) 
La RCL a rattrapé son retard dans l’horaire de publication. Le numéro conjoint 52.1/2 
(mars/juillet 2007) sortira en juillet, et les numéros 52.3 (novembre 2007), 53.1 et 53.2/3 
sont en train d’être préparés. Le nombre de pages par volume est descendu jusqu’à 350 
(de 450) réparties en trois numéros au lieu de quatre. Le nouveau système est plus facile à 
gérer pour la rédactrice. Il faut dorénavant 18-24 mois pour qu’un article soit publié après 
sa soumission.  
 Roberge a remercié Déchaine pour la direction intellectuelle de la revue et a invité 
les membres à soumettre les noms des rédacteurs/-trices en chef potentiels/-elles au 
Comité de candidatures.   
 Il a été PROPOSÉ par Tremblay et SECONDÉ par Dollinger que le rapport soit 
accepté. 

 
7.4 Rapport du président du Comité des candidatures (Y.Roberge, pour 

J.Archibald) 
Voir le rapport ci-joint. Roberge a clarifié que le/la représentant/e étudiant/e au Conseil 
d’administration représente d’habitude l’institution qui accueille le Congrès et que son 
rôle est d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de diriger la rédaction des 
Actes de l’ACL. On a proposé la candidature de David Heap pour remplacer la membre 
du comité de programme sortante Sali Tagliamonte ; Mireille Tremblay restera membre 
du comité mais elle ne remplira pas les fonctions de présidente en 2007-2008 étant donné 
le congé sabbatique. 
 L’auditoire n’a proposé aucune autre candidature. Il a été PROPOSÉ par Alboiu 
et SECONDÉ par Bhatt d’accepter les nominations proposées. Motion ADOPTÉE. 
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7.5 Rapport du Comité de programme (M.Tremblay) 
Voir le rapport ci-joint. Le nombre de communications a diminué par rapport à l’année 
passée à York (78 vs. 99), avec seulement 10 en français. Tremblay a suggéré de séparer 
les prix pour les communications en anglais et en français ou de proposer des sessions 
thématiques sur les sujets qui attireraient plus de francophones, la sociolinguistique par 
exemple.  
 Le Conseil d’administration a recommandé d’ajouter une session d’affiches afin 
de réduire trois sessions parallèles au nombre de deux, les linguistes connus étant 
encouragés à présenter une affiche. Gold a demandé si la conférence pouvait être réduite 
à trois journées, mais Tremblay a répondu que cela ne fonctionnerait peut-être pas pour 
les lieux populaires de prochains Congrès comme UBC, Carleton, Concordia. Cowper a 
remarqué que chacun devrait être encouragé à soumettre son article pour les actes. Gold a 
demandé si on laisserait les participants de choisir de participer à une session d’affiches 
ou si on le leur demanderait, et Tremblay a précisé que le choix serait laissé aux 
participants.  Déchaine a suggéré de limiter nombre de créneaux pour les présentations 
orales, ce qui n’a pourtant jamais été le cas comme l’a fait remarquer Cummins. Roberge 
a noté que le nombre de soumissions est en hausse et Déchaine a ajouté qu’il est difficile 
aux présentateurs et à l’auditoire de s’adapter à trois sessions parallèles. Libben et Perez-
Leroux ont noté que les sessions d’affiches contribuent au développement de la 
communauté et à l’augmentation de la participation. Mathieu a ajouté qu’il y aurait deux 
prix étudiants séparés pour la communication et pour l’affiche.  
 Il a été PROPOSÉ par Bhatt et SECONDÉ par McGinnis d’étudier la possibilité 
d’une session d’affiches. Motion ADOPTÉE à l’unanimité (avec des applaudissements). 
 
7.6 Rapport du Comité du prix pour la communication étudiante (G. Alboiu)  
Voir le rapport ci-joint. La communication gagnante était « Tongan personal pronouns » 
par Catherine Macdonald (Toronto) ; une mention honorable a été décernée à Janet 
Leonard pour sa communication « Formalizing the phonology of stress » et à Ulyana 
Savchenko (Toronto) pour la communication intitulée « L2 Acquisition of the semantics 
of Russian ». Roberge a rappelé au Conseil d’administration que le président envoie une 
lettre aux étudiants gagnants ainsi qu’aux directeurs de leurs départements et que l’on 
invite ces étudiants à soumettre leurs articles à la RCL.  
   
7.7 Rapport du représentant à la FCSH (E.Mathieu) 
Voir le rapport ci-joint.  
 
7.8 Rapport de la conseillère sur les langues autochtones (Y. Roberge, pour P.Shaw) 
Voir le rapport ci-joint. Roberge, Shaw et Dyck ont envoyé une lettre (ci-jointe 
également) au premier ministre, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et 
au ministre du Patrimoine canadien, lettre qui soutient la restauration du financement 
pour les langues autochtones qui a été réduit par le gouvernement Conservateur. Des 
lettres individuelles seront utiles aussi.  
 Shaw aimerait que l’on mette plus d’information sur le site web des langues 
autochtones de l’ACL (hébergé à l’Université de Calgary). Les suggestions des membres 
sont les bienvenues et devraient être adressées à Shaw.  
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 Déchaine a proposé d’envoyer une copie de la lettre à l’Assemblée des Premières 
Nations. Dollinger a suggéré d’avertir les médias. Il a été convenu de continuer la 
discussion de cette question pendant la réunion sur les langues autochtones à l’heure du 
déjeuner.  
 
7.9 Rapport de la conseillère pour le statut des femmes (E.Gold) 
Le sujet de la discussion à l’heure du déjeuner cette année est « Négocier de A à Z ». 
Gold a remercié les présentateurs à la table ronde de l’année passée (« Y a-t-il un bon 
moment pour avoir un bébé? ») Jonathon Herd, Nicole Rosen, Susana Bejar, Marie-
Hélène Côté et Martha McGinnis (in absentia). Merci à Nicole Rosen d’avoir dirigé la 
discussion en 2006 et d’avoir aidé à organiser celle de l’année 2007.  
 
8. AUTRES QUESTIONS 
Dollinger a noté que l’édition révisée de Dictionary of Canadianisms on Historical 
Principles de 1967 est en préparation à l’Université de la Colombie-Britannique, avec la 
publication espérée en 2014.  
 Libben a remercié Roberge de ses services en tant que président de l’ACL et lui a 
offert un cadeau.  
 Il a été PROPOSÉ par Gold et SECONDÉ par McGinnis de lever la séance. La 
séance a été levée à 18:40.  

Réunion tenue lors de l’Assemblée générale de l’ACL – le 26 mai 2007 
 



 6 

Rapport sur le scrutin constitutionnel de 2006 
 

Il y avait trois propositions essentielles (résumées plus bas) et deux propositions de régie 
interne. 
 

Proposition 1 : Réduire le mandat du rédacteur en chef des comptes rendus à trois 
ans ; élire le rédacteur associé pour succéder à la position du rédacteur en chef trois 
ans plus tard ; rendre non renouvelables la position du rédacteur en chef et celle du 
rédacteur associé ; assurer l’alternance des rédacteurs en chef anglo/francophone (À 
noter : actuellement le rédacteur en chef et le rédacteur associé doivent représenter 
les langues officielles différentes). 
 

Proposition 2 : Ajouter la condition selon laquelle le rédacteur en chef doit nommer 
le rédacteur pour les articles courts (squibs) ; annuler la condition de nommer le 
rédacteur associé imposée au rédacteur en chef des comptes rendus. 
 

Proposition 3 : Ajouter le représentant à la FCSH au Conseil d’administration. 
 

Le scrutin a été envoyé le 24 novembre 2006 avec les votes attendus le 24 décembre 2006 
au plus tard. Suite à la demande de Jack Chambers, il y a eu une discussion de la 
Proposition 1 à travers la liste électronique de l’ACL/CLA du 29 novembre au 6 
décembre. Chambers s’est prononcé contre la Proposition 1 et a souligné que dans les 
bonnes circonstances le rédacteur en chef des comptes rendus devrait avoir le droit à un 
autre mandat. Sheila Embleton et Paul Pupier ont également écrit en soutenant cette 
position. Il n’y a plus eu de discussion à ce sujet.  
 

34 votes ont été reçus des membres de l’ACL en règle. 
Proposition 1 : REJETÉ 17 : 17 
Proposition 2 : ACCEPTÉ 31 : 3 
Proposition 3 : ACCEPTÉ 31 : 3 

 
Les résultats du vote sur les propositions  1 et 3 ont été annoncés le 7 février au moyen de 
la liste électronique de l’ACL. Le fait que la proposition 1 a été rejetée et que la 
proposition 2 a été acceptée, pose un petit problème puisque la Constitution ne prévoit 
plus de disposition pour élire le rédacteur associé. Par conséquent, le président et la 
secrétaire ont décidé de traiter la proposition 2 en tant que modification de régie interne, 
cela à condition que le conseil d’administration élabore une nouvelle proposition 
concernant le rédacteur associé.  
 

Quelques inquiétudes ont été exprimées quant à la confidentialité du scrutin électronique. 
L’alternative la plus directe est le scrutin par courrier ce qui est cher. Une autre option 
demanderait deux personnes et un peu de travail. La première attribuerait à chaque 
membre un code confidentiel et le lui enverrait par courriel (peut-être seulement sur 
demande), après quoi fournirait la liste des codes (sans noms) à la deuxième personne. 
Cette deuxième personne compterait les votes soumis via une forme électronique 
anonyme et vérifierait les codes correspondants dans la liste. Ce sont la secrétaire et un 
autre membre du conseil d’administration qui pourraient s’en charger. 
 

– Soumis par Martha McGinnis, secrétaire de l’ACL 
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Rapport de la trésorière de l’ACL 
Le 1 avril, 2006 – le 31 mars, 2007. 

Le solde d’ouverture au 31 mars 2006  $     49,821.90 
mars 07 CRSH Subvention de voyage 2007 $      4,860.00  
 Presses de l’U. de Toronto $    10,648.00  
 Donation de UWO (langues autochtones) $           36.00  
novembre 06 Revenu du Congrès 2006 $      1,048.77  
 Total des entrées de fonds $    16,592.77 $     16,592.77 
    
Dépenses   
 Frais d'inscription – Industrie Canada $        (30.00)  
 Frais du comité de programme - messagerie, 

interurbains, photocopies, frais de voyage 
$   (1,135.80)  

décembre 06 Frais d'inscription FCSH 2006 $   (2,032.00)  
décembre 06 CIPL (US$ 150.00 plus les frais bancaires= $173.97) $      (173.97)  
 Frais de voyage – conseil d'administration  $      (712.12)  
 Frais de voyage – membres $   (4,693.55)  
 Acompte pour le Comité de programme pour 2006  

(U. York) 
$   (1,000.00)  

 Dépenses additionnelles pour le congrès de 2006 $      (535.96)  
 Total des dépenses $  (10,313.40 $  (10,313.40) 
Le revenu moins les dépenses $       6,279.00 
Solde final pour 2006-07 $     56,101.27 
    
Année financière 2006-07   
mars 2007 Traduction du procès-verbal $     (570.84)  
mai 2007 Presses de l’U. de Toronto $     9,380.00  
 Total partiel $     8,809.16  

 
 
Cellule : D4 
Commentaire : Carrie Dyck 

En 2005-06, on a transféré $40,000.00 à la RCL pour couvrir la période de deux ans (2005-
2007) 

   
Cellule : C17 
Commentaire : Carrie Dyck 

 Les dépenses pour les frais de voyage des membres ($ 44,693.55) sont moins élevées que la 
subvention de voyage ($ 4,860.00) parce que l’on n’a pas pris en considération la TPS. 
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Abonnements actuels à la RCL par catégorie et région 
Le 11 mai 2007 

 
 
 Régulier Étudiant À vie Gratuit Institut Total 2006 2005 2004 2003 2002 

AB 9 11 1 0 4 25 36 25 20 17 13 
BC 15 23 0 0 2 40 66 51 52 42+1 30 
MB 5 3 0 0 2 10 10 11 14 10 10 
NB 5 0 0 0 3 8 11 11 11 9 9 
NL 3 0 3 0 0 6 7 4 7 6 6 
NS 1 1 0 0 2 4 4 5 4 6 5 
ON 49 40 3 3 5 100 180 158 135 130 112 
PE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 
QC 20 18 6 0 6 50 76 70 63 70 49 
SK 2 0 0 0 2 4 6 7 5 6 6 
YT 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

            
SOUS-

TOTAL 109 97 13 3 27 249 398 344 313 300 243 

            
É.-U. 10 7 0 1 97 115 219 205 222 223 210 

AUTRE 9 3 1 2 37 52 133 119 119 119 112 
            

TOTAL 128 107 14 6 161 416      
2006 183 197 15 9 346  750     
2005 169 151 15 3 330   668    
2004 167 123 15 5 344    654   
2003 168+1 120 14 7 332     642  
2002 137 83 14 7 324      565 

 
 
Résumé 

La plupart des abonnements sont au Canada: environ 45% de membres réguliers, 40% 
de membres étudiants. 

Régions : Ontario – environ 40%, Québec – 20%, Colombie-Britannique – 16%, 
Alberta – 10%.  

Les États-Unis ont maintenant moins d’abonnements individuels que l’Alberta. 
La plupart des abonnements institutionnels sont aux États-Unis.  

 
Comparaison avec l’année 2006 

Une baisse de 45% dans l’ensemble 
La plus grande baisse concerne les abonnements institutionnels (54% non renouvelés)  
Peut-être à cause du retard dans le cycle de renouvellement suite aux numéros 

retardés. 
L’accès électronique jouerait également un certain rôle.  
 

Merci à Amy Desrochers des Presses de l’Université de Toronto pour les données. 
  
— Soumis pars Martha McGinnis, secrétaire 
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Rapport du Comité des candidatures 
 

1.0 Membres du comité 
 
Les membres du comité des candidatures étaient Kevin Russell, Terry Nadasdi et le 
président, John Archibald. 
 
2.0 Remerciements aux membres sortants 
 

Gabriela Alboiu (membre associée) 
Milica Radisic (membre étudiante) 
Kevin Russell (Comité des candidatures) 
Sali Tagliamonte (Comité de programme) 
 

3.0 Candidatures 
 
Les membres du comité ont le plaisir de présenter les candidatures suivantes aux 
membres de l’assemblée: 
 

Vice-présidente (2007-2009) : Ruth King (Université York) 
Membre associée (2007 – 2009) : Julie Auger (Université Indiana) 
Comité des candidatures (2007 – 2009) : Lisa Travis (Université McGill) 
Membre étudiante (2007-2008) : Susie Jones (Université de la Colombie-

Britannique) 
Conseillère pour les langues autochtones (2007-2008): Pat Shaw (Université de la 

Colombie-Britannique) 
Conseillère pour le statut des femmes en linguistique (2007-2008) : Elaine Gold 

(Université de Toronto) 
Comité de programme (président intérimaire – 2007-2008) : David Heap (UWO) 

– Mireille Tremblay en congé sabbatique 
 
 

 
 
Soumis par,  
 
John Archibald 
Président, Comité des candidatures 
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Rapport du Comité de programme pour l’année 2007 
 
1. Le taux d’acceptation des résumés 
Des 101 résumés reçus par le comité, 11 ont été rejetés et 12 se sont retirés, laissant 78 
communications au programme final. Les données des années précédentes sont les 
suivants : 

2007  U. de la Saskatchewan 101/11/12 = 78 communications 
2006 U. York    116/14/3  =  99 communications 
2005  U. Western Ontario  111/15/6  =  90 communications 
2004  U. de Manitoba   85 /10/8   =  67 communications 
2003  U. Dalhousie     101/18/10 =  73 communications 
2002  U. de Toronto    110/16/11 =  83 communications 
2001  U. Laval    67 /9 /12   =  49 communications 
2000  U. d’Alberta   78 /12/ 8   =  58 communications 
 

La distribution et le taux d’acceptation par champ de recherche vont comme suit: 

Champ   SOUMIS  ACCEPTÉ  TAUX D’ACCEPTATION 
Analyse du discours   3  2  66,67%  
Acquisition L1/L2   14  13  92,86% 
Ling. historique    3  3  100% 
Morphologie   8  6  75%  
Phonétique    7  6  85,7% 
Phonologie    9  7  77,78% 
Psycholinguistique   5  5  100% 
Sémantique    10  10  100% 
Sociolinguistique    3  1  33,33% 
Syntaxe-sémantique   2  2  100% 
Syntaxe    34  33  97,06% 
Neurolinguistique    0  0       --  
Pragmatique    0  0       -- 
Langue des signes   0  0       --  
Autre    3  2  66,67% 
TOTAL     101  90  89,11% 

 
Le taux global d’acceptation a été de 87,9%, similaire aux taux des années précédentes : 

2007 89,1%  2005 86,5%  2003 82,1%  2001 86,5% 
2008  87,9%  2004 88,2%  2002 85,4%  2000 84,6% 

 
Des 78 communications du programme final, 10 (12,8%) sont en français et 43 (55,1%) 
comportent des auteurs étudiants. L’an dernier, 13% de communications étaient en 
français et 52,9% comportaient des auteurs étudiants. 
 

  Français Étudiant 
2007 12,8%  55,1% 
2006 13%  52,9% 
2005 21,1%  44,4% 
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2. Appel à communications 
L’appel à communications a été affiché sur le site Web de l’ACL et a été envoyé aux 
membres par courriel. 
 
3. Réunion du comité 
Au début du moi de mars, deux membres et la présidente du comité devaient se  réunir à 
Toronto, mais finalement ils ont préféré avoir une téléconférence. Le programme 
préliminaire a été préparé par la présidente du comité de programme et par un assistant 
étudiant.  
 
4. Soumission électronique des résumés 
100 des 101 résumés ont été soumis par courriel via une adresse permanente sur Gmail 
sans problème technique notable. On devrait automatiser le processus de soumission pour 
permettre une gestion plus efficace des fichiers. 
 
5. Conférencier invité 
Le Comité de programme a invité Nicola Luksic, producteur de « And Sometimes Y », 
un programme de radio sur la langue qui est diffusé chaque samedi matin à la station 
Radio One de CBC.  Le comité voudrait remercier Jila Ghomeshi et Carrie Dyck pour 
l’organisation de cette visite. Cet événement a été partiellement financé par la Fédération 
canadienne des sciences humaines.  
 
6. Réunion informelle avec un agent de programme du CRSH 
Cette année, les participants sont invités à participer à une réunion informelle avec 
Lorraine Anderson, agente de programme du CRSH. Mme Anderson est responsable du 
Conseil 5 (linguistique, linguistique appliquée et traduction), elle parlera du taux de 
réussite, des recherches de subventions,  des programmes intéressants pour les linguistes, 
etc. 
 
7. Remerciements 
Le Comité de programme aimerait remercier Daniel Currie Hall, qui a affiché l’appel à 
communications, le programme du congrès ainsi que de nombreuses mises à jour sur le 
site Web de l’ACL, de même qu’Yvan Rose, qui a envoyé les annonces à la liste de 
distribution de l’ACL. Les sessions spéciales ont été organisées par Elaine Gold (session 
de discussion du Comité pour le statut des femmes en linguistique intitulée 
« Négociations de A à Z), et par le groupe (session de discussion du Comité pour les 
langues autochtones). Marco Nicolis a participé à la gestion des résumés et de la banque 
des données. La présidente du Comité voudrait également remercier la représentante 
locale, Mary Marino, pour son soutien exceptionnel. 
 
 
― Mireille Tremblay (présidente), pour le Comité de programme de l’ACL: 
Sarah Cummins, Lisa Matthewson, Jeff Steele et Sali Tagliamonte 
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Rapport du Comité du prix pour la communication étudiante 2006 
 

Membres du comité 
Gabriela Alboiu (présidente), Antonia Androutsopoulou, Peter Avery, Michael Barrie, Parth 
Bhatt, Carrie Dyck, Elissa Flagg, Alexei Kochetov, Eric Mathieu, Ileana Paul, Mihaela 
Pîrvulescu, James Walker. 
L’ACL tient à offrir ses plus sincères remerciements et sa gratitude aux évaluateurs qui ont 
généreusement donné de leur temps et expertise. 
 
Prix pour la communication étudiante 
Un total de 47 communications étudiantes étaient éligibles à la compétition. Les communications 
provenaient des champs suivants: acquisition de la langue première et seconde, linguistique 
historique, langues en contact, morphologie, phonétique, phonologie, psycholinguistique, 
sémantique, sociolinguistique et syntaxe. 
Pour des raisons de confidentialité, on ne fournit pas de répartition numérique. Les évaluateurs 
ont été impressionnés du haut calibre de certaines des communications étudiantes. Ils ont trouvé 
difficile leur tâche de choisir parmi les nombreuses excellentes communications. Les évaluateurs 
ont choisi un gagnant et ont attribué deux mentions honorables comme suit.  
 
Le comité a conclu que le prix pour la meilleure communication serait décerné à:  
Catherine Macdonald (Université de Toronto), « Tongan Personal Pronouns ».  
Pour « une présentation très professionnelle avec un contenu brillant, faisant preuve d’un travail 
de haute qualité. Un style intéressant et clair, plein d’humour par moments, mais bien équilibré 
entre les deux. La communication a témoigné d’un énorme travail effectué, le sujet a été bien 
élaboré, avec une grande attention prêtée aux détails, beaucoup de données intéressantes et un 
aperçu important des concepts théoriques. La performance de Catherine met en évidence sa base 
solide en linguistique et une excellente maîtrise du sujet étudié. Le comité a reconnu à 
l’unanimité l’excellence de cette communication ». 
 
Deux communications ont mérité une mention honorable: 
 
Janet Leonard (Université de Victoria), « Formalising the Phonology of Stress ». 
Pour « une communication très intéressante et bien organisée qui aborde un sujet difficile par 
nature (accent en sencoten, un dialect saanich du salish de nord). Janet a démontré de façon 
convaincante que la description du placement d’accent dans ce dialecte traditionnellement basée 
ad-hoc sur l’approche morphologique pourrait être remplacée par une formulation phonologique 
très élégante ».  
 
Ulyana Savchenko (Université de Toronto), « L2 Acquisition of the Semantics of Russian ». 
Pour « une contribution importante au sujet peu étudié de l’acquisition d’une langue seconde, 
notamment, l’acquisition de la sémantique des sujets datifs russes. Présentée d’une façon très 
claire, la communication d’Ulyana a démontré une maîtrise des études antérieures et du cadre 
théorique général ». 
 
En tant que présidente du comité, je tiens à remercier tous ceux et celles impliqués dans la 
compétition, particulièrement les étudiants, qui ont présenté de si intéressantes communications. 
Merci également aux évaluateurs mentionnés plus haut pour leur contribution au succès de la 
compétition. 
 
― Gabriela Alboiu, membre associée, ACL 
Présidente sortante, Prix pour la communication étudiante 2006 
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RAPPORT Fédération canadienne des sciences humaines 
 

• Réunion de novembre dernier et passage du flambeau 
• Nouvelle personne contact Stephanie Turple 
 
• Qui invite le représentant de la FedCan ? 
• Renouvellement 
• formulaire avec détails des membres du comité exécutif, etc. 
• hausse des frais d’association (frais pas augmentés depuis 2000) 
• Congrès 2008 UBC, 2009 Carleton, 2010 Concordia, 2011 Université du Nouveau-

Brunswick/Université de Saint-Thomas à Fredericton, 2012 Université de 
Waterloo/Université Wilfrid Laurier à Waterloo. 

• le CRSH recevra 11 million $ de financement, une hausse de presque le double de 
l’augmentation de 5 millions $ contenue dans le premier budget du gouvernement 
conservateur. Cependant, ce financement est lié aux priorités gouvernementales qui, 
pour notre communauté, sont les finances, les affaires et la gestion.  

• bourses pour les études supérieures : CRSH 200, $510 millions pour FCI  
• Qu’en est-il du projet pilote subventions autochtones ? 
 
• Nouveau président du CRSH : Chad Gaffield 
 
• Le PAES (Programme d’aide à l’édition savante) incorporera la numérisation dans un 

projet pilote. Augmentation annuelle de 500000 $ en financement du CRSH au PAES.  
• Libre accès : 

aider les revues à faire la transition vers un nouveau modèle et avec la 
conversion vers l’accès libre  

• Éthique de la recherche au cours de l’année à venir  
- inviter les membres des associations à commenter l’exposé de principe sur 

l’éthique – de la recherche et l’intégrité scientifique qui a été approuvé par le 
conseil en mars dernier  

- Promotion des normes de déontologies supérieures en recherche avec des êtres 
humains par l’élaboration et la mise en oeuvre de cet énoncé. Appel de la 
Fédération, mais retour très lent. ‘Il est important que la collectivité des 
sciences humaines réponde à cet appel pour s’assurer que le protocole de 
recherche proposé soit bien adapté à nos disciplines.’ 

- nature changeante de la propriété intellectuelle 
- plagiat chez les étudiants 
- universités qui adoptent des politiques sur le conflit d’intérêt institutionnel 

• Manuel ‘L’université en tant que communauté : Manuel des meilleures pratiques pour 
répondre aux besoins des nouveaux chercheurs.’ 
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Rapport de la conseillère pour les langues autochtones. 
 
Activités :  
L’activité principale de l’année passée était de rédiger (à la demande du chef Ronald E. 
Ignace) une ébauche de la réponse pour appuyer l’exécution du rapport du Groupe de 
travail sur les langues et les cultures autochtones au Canada. Une copie de cette lettre est 
ci-jointe. Je voudrais vivement remercier Carrie Dyck (Université Mémorial de Terre-
Neuve) qui a été le co-auteur de cette lettre. Toute autre contribution de la part des 
membres de l’ACL/CLA sera la bienvenue.    
 
Recommandations : 
 
1. Lettres de support individuelles 
J’encouragerais fortement les membres de l’ACL  ainsi que les unités institutionnelles  
(départements, programmes, facultés, organismes étudiants, etc.) de soumettre des lettres 
de support individuelles concernant le problème de la réduction de $160 millions du 
financement pour les langues autochtones dans le budget fédéral.  
 
2. Le site de l’ACL sur les langues autochtones 
Le site actuel (http://www.fp.ucalgary.ca/aborlang/index.html ) a besoin d’une mise à 
jour.  Beaucoup de gens (étudiants, professeurs, membres des communautés autochtones, 
enseignants et beaucoup d’autres) de partout au Canada et d’autres pays 
recherchent l’information sur ce qui se passe au Canada avec les langues autochtones. Il y 
a en ce moment beaucoup de recherches et d’activités très intéressantes, innovatrices et 
inspiratrices à travers toute la nation, mais le manque de centre d’information pour tous 
ces programmes et initiatives précieuses signifie qu’il est difficile de découvrir et/ou 
d’accéder à la recherche et au développement dévoués ainsi qu’aux modèles productifs 
pour les associations communautaires.  Avec un certain financement pour engager un 
webmaster (e.g. un étudiant intéressé) et avec l’aide et la supervision d’une équipe de 
membres de l’ACL représentant de différents groupes linguistiques autochtones à travers 
le pays, ce site web pourrait servir d’un outil très pratique et informatif. 
 
Veuillez accepter, s’il vous plaît, mes sincères regrets de ne pas pouvoir assister à la 
réunion cette année. Je serai dans l’attente de toute suggestion soulevée pendant la 
discussion. 
 
Respectueusement,  
 
 
Patricia A. Shaw 
shawpa@interchange.ubc.ca 
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