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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  
 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LINGUISTIQUE INC. 
 
 

Samedi 28 mai 2011, 17h00 
Ludlow Hall MB6-260, University of New Brunswick 

 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
Ruth King	  (York;	  co-‐présidente),	  France Martineau	  (Ottawa;	  co-‐présidente),	  Ileana	  Paul	  
(Western;	  secrétaire),	  Michael	  Barrie	  (UBC),	  Louise Beaulieu (Moncton), Bronwyn Bjorkman 
(MIT), Liz Christie (Carleton), Wladyslaw Cichocki (New Brunswick), Elizabeth	  Cowper	  
(Toronto),	  Monique Dufresne (Queen’s),	  Veena	  Dwivedi	  (Brock),	  Elaine	  Gold	  (Toronto),	  
Daniel	  Currie	  Hall	  (St.	  Mary’s),	  Alana	  Johns	  (Toronto), Michiya Kawai (Western), Ivona 
Kucerova (McMaster), Patrick Littell (UBC), Sara Mackenzie (McGill), Diane	  Massam	  
(Toronto),	  Eric	  Mathieu	  (Ottawa),	  Yves Charles Morin (Montréal), Ana	  Perez-‐Leroux	  
(Toronto),	  François Poiré (Western), Shana Poplack (Ottawa), Amanda	  Pounder	  (Calgary),	  
Yasaman Rafat (Toronto), Yves Roberge (Toronto), Nicole Rosen (Lethbridge), Jeffrey Steele 
(Toronto), Brigid Thurgood (Toronto), Gerard	  Van	  Herk	  (Memorial),	  Silke Weber (Calgary), 
Martina	  Wiltschko	  (UBC).	  
	  
1.0	   Présentation	  (F.	  Martineau)	  
Le Conseil d’administration de l’ACL est présenté : Ruth King (présidente), France Martineau 
(vice-présidente), Ileana Paul (secrétaire), Gerard Van Herk (président, Comité de programme), 
Jeffrey Steele (membre associé), Éric Mathieu (représentant du FCSH). Carrie Dyck (trésorière), 
Sarah Cummins (directrice de la RCL) et Lisa Armstrong (membre étudiante) ne pouvaient être 
présentes. 
 
2.0	   Approbation	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
Il a été PROPOSÉ par Steele et SECONDÉ par Roberge que l’ordre du jour soit adopté. Motion 
ADOPTÉE.  
3.0	   Approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  2010	  	  
Il a été PROPOSÉ par Cowper et SECONDÉ par Hall que le procès-verbal de 2010 soit adopté. 
Motion ADOPTÉE. 
4.0	   Remarques	  de	  la	  présidente	  (R.	  King)	  
King présente la position de l’association ainsi que ses objectifs en s’appuyant sur quatre thèmes 
déjà discutés par le passé.  
1. Accroître la notoriété de l’association et mieux servir nos membres. Nous nous inquiétons de 
la distribution géographique de nos membres et plus particulièrement de l’absence de 
participation des francophones. Nous devons encourager nos membres à soumettre des articles 
en français et à inciter leurs collègues et étudiants à faire de même. De plus, certains domaines 
sont sous-représentés et nous devons encourager les soumissions dans ceux-ci.  
2. Accroître la visibilité de notre revue, plus particulièrement à l’extérieur du Canada.  
3. L’Association ne se réunit qu’une fois par année. Serait-il possible de nous rencontrer plus 
souvent? Dans le prochain appel à communications, nous demanderons des propositions de 
panels et de conférences afin d’encourager de nouvelles personnes à participer. Nous 
soutiendrons également des initiatives spécifiques, par exemple en contribuant à des conférences 
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précises ou en soutenant les rencontres de groupes de recherche. Il a également été envisagé de 
créer un site web qui cataloguerait tous les corpus linguistiques existants. Même si nous 
aimerions créer un nouveau site web pour l’Association, nous ne le pouvons pas actuellement 
(angles financier et créatif). 
France Martineau est la présidente du Comité de communication et attend vos opinions sur le 
sujet.  
4. Évaluer la nouvelle structure du CRSH. L’an prochain, nous devrions organiser un « post-
mortem », qui serait l’occasion pour les gens de parler de leurs expériences. Wiltschko précise 
qu’elle a siégé sur le Comité des Subventions de développement Savoir et que ce Comité avait 
une composition diversifiée. Elle demande si l’ACL pourrait faire pression sur le CRSH pour 
que cela change. King indique que nous avons fait connaître notre opinion sur le sujet, puisque 
les comités multidisciplinaires nous desservent. Elle suggère que nous nous adressions aux 
agents de recherche de nos institutions respectives. David Heap a posté sa réponse, qui a servi de 
modèle, sur listserv.  
Rosen souligne que les institutions ne connaissent pas la nouvelle structure. 
Massam demande si quelqu’un a écouté nos préoccupations et Mathieu répond que même 
FedCan est mal informée et semble inefficace.  
Steele pense que la visibilité devrait être notre priorité et propose d’organiser une formation 
d’une journée en décembre ou en janvier, parrainée par l’ACL, et d’offrir de petites bourses pour 
des activités similaires.  
Kucerova souligne le succès des programmes d’été et des formations pour étudiants organisés 
par la LSA. Steele propose de tenir une formation sur la professionnalisation.  
 
5.0 Rapport du Comité du prix pour la communication étudiante  
Deux prix sont remis cette année, l’un à Yves-Charles Morin et l’autre à Shana Poplack. Tous 
deux font un court discours. 
 
6.0 Rapports 
 
6.1 Rapport de la trésorière (C. Dyck) 
Voir le rapport ci-joint. 
Il a été PROPOSÉ par Steele et SECONDÉ par Poiré que le rapport de la trésorière soit adopté. 
Motion ADOPTÉE.  
6.2 Rapport de la secrétaire (I. Paul) 
Voir le rapport ci-joint. 
Les problèmes subsistent avec le site web des Presses de l’Université de Toronto (PUT) et avec 
les renouvellements des adhésions. Nous continuons de traiter ces problèmes avec les PUT.  
 
6.3 Rapport du codirecteur de la Revue canadienne de linguistique (E. Mathieu) 
Voir le rapport ci-joint. 
La situation financière s’est stabilisée, mais nous comptons sur la bourse du CRSH. Nous 
approcherons d’autres éditeurs au cours de l’année à venir. 
Mathieu commente la nouvelle structure, comprenant un directeur et un codirecteur. C’est un 
succès puisque les tâches sont partagées, par exemple, Éric s’occupe de la révision. Il note par 
contre que peu de linguistes canadiens soumettent des articles. Le système de révision a été 
amélioré et est beaucoup plus rapide. 
Anne-Marie Brousseau démissionne à titre de rédactrice des comptes rendus. Son remplaçant est 
Arsalan Kahnemuyipour. 
Il est proposé que la RCL sollicite directement des propositions.  
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Il a été PROPOSÉ par Roberge et SECONDÉ par Gold que ce rapport soit adopté. Motion 
ADOPTÉE.  
6.4 Rapport du président du Comité des candidatures (R. King pour G. Libben) 
Voir le rapport ci-joint. 
Il a été PROPOSÉ par Steele et SECONDÉ par Massam qu’on mette fin aux candidatures. 
Motion ADOPTÉE.  
King remercie Daniel Currie Hall et Yvan Rose pour leur aide. Elle remercie également Wlad 
Cichocki, l’organisateur local. 
 
6.5 Rapport du président du Comité de programme (G. Van Herk) 
Voir le rapport ci-joint. 
 
6.6 Rapport du président du Comité pour le prix pour les communications des 
étudiant(e)s (J. Steele) 
Voir le rapport ci-joint. 
 
6.7 Rapport de la Fédération canadienne des sciences humaines (E. Mathieu) 
Voir le rapport ci-joint. 
 
6.8 Rapport de la Conseillère pour le statut des femmes en linguistique (N. Rosen) 
Rappel du repas organisé demain, sur le thème « L’équilibre universitaire ».  
 
7.0 Varia 
King mentionne deux nouvelles initiatives. Premièrement, nous allons tenter d’avoir des 
représentants de l’ACL dans chaque université. Le rôle des représentants serait de promouvoir 
l’ACL au sein de leur institution, surtout auprès des étudiants de troisième cycle. Lors de la 
rencontre, les représentants suivants ont été nommés :  
Nicole Rosen – Lethbridge 
Martina Wiltschko – UBC 
Veena Dwivedi – Brock 
Elizabeth Cowper – UofT 
Louise Beaulieu – Moncton 
Daniel Currie Hall – St. Mary’s 
 
La seconde initiative est de permettre les donations à l’ACL depuis le site web. Ces donations 
seront réservées à des besoins particuliers, comme des voyages étudiants ou des projets spéciaux. 
 
Le Conseil d’administration remercie Ruth King des années passées à la présidence et lui remet 
un cadeau. 
 
8.0	   Ajournement	  
Il a été PROPOSÉ par Cowper et SECONDÉ par Gold de lever la séance. Motion ADOPTÉE. 
La séance est levée à 18h25. 
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11-01-26 OSCanada (Joomla training; mauvais compte) (1,623.46)$             
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10-07-30 Frais de voyage - conseil d'administration (1,227.46)$           
10-08-10 Frais de voyage - membres - non-étudiant(e)s (446.49)$              
10-08-10 Frais de voyage - membres - étudiant(e)s (3,939.19)$           
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11-05-15 Total des revenus reçus depuis le 1er avril, 2011 19,369.53$             
11-05-15 Solde, 31 mai, 2011 47,556.14$           
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SOLDE FINAL POUR 2010-11

Rapport de la Trésorière de l'ACL
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Rapport des membres et abonnements 
Abonnements actuels à la RCL par catégorie et région (4 avril 2011) 

 Rég.  Étud.  À 
vie  Famille Gratuit  Inst  Éch. Rés.  Total  2010  2009 2008 2007 

AB  2 8 1 0 0 3 0 1 15 21 32 33 25 
BC  13 7 0 0 0 4 0 0 24 30 63 79 40 
MB  4 2 0 0 0 2 0 0 8 11 11 12 10 
NB  2 1 0 0 0 3 0 0 6 5 10 10 8 
NL  3 4 3 0 0 0 0 0 10 6 10 11 6 
NS  1 1 0 0 0 2 0 0 4 3 6 5 4 
ON  39 33 3 1 3 10 0 0 89 102 139 137 100 
PE  1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
QC  13 11 4 0 0 9 0 0 37 50 67 62 50 
SK  0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 4 4 
YT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

              
SOUS=TOTAL  84 69 11 1 3 36 0 1 207 234 342 353 249 

              
É.-U.  6 3 0 0 1 90 1 1 101 109 156 145 115 

AUTRE  6 0 1 0 2 62 0 2 73 82 106 96 52 
              

TOTAL  96 72 12 1 6 188 1 4 381     
2010  123 98 12 1 6 179 1 5  425    
2009 154 178 13 1 5 245 3 5   604   
2008 161 180 14  7 228  4    594  
2007 128 107 14  6 161  0     416 

 
Résumé 
• La plupart des abonnements institutionnels sont aux États-Unis 
• Abonnements au Canada : 55% de membres réguliers, 45% de membres étudiants (le nombre 

d’étudiants est plus important qu’auparavant). 
• Régions : environ 42% en ON, 18% au QC, 12% en C-B, 7% en AB 
• Baisse dans presque toutes les régions, sauf NB, NL, NS. 
• Légende : “Gratuit” = exemplaires gratuits, “Éch” = copies échangées, “Rés” = copies pour 

la rédaction de résumés 
 
Comparaison avec l’année 2010  
• Petite baisse (10%) du total mais les inscriptions institutionnelles augmentent. 
• Il est probable que la baisse reflète « l’effet Fredericton ».  
 
Remerciements à Brandon Jorritsma des Presses de l’Université de Toronto pour les données 
Soumis par Ileana Paul, secrétaire  
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Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique 
2011-2012 Budget forecast / Prévision budgétaire 2011 - 2012 

 
 

REVENUE / REVENU   
CLA transfer / transfert ACL   12 500.00 
SSHRC grant / Subvention CRSH  20 550.00 
CJL revenue / Revenu RCL   
- Single copies / Exemplaires à l’unité 450.00  
- Royalties / Redevances 20 000.00  
Subtotal CJL revenue / Total partiel – Revenu RCL  20 450.00 
Previous balance / Solde reporté  5 725.94 
   
Total revenue / Total - revenu  58 675.94 
   
   
EXPENSES / DÉPENSES   
CJL Salaries / Rémunération RCL  12 500.00 
CPC Typesetting / Composition  10 000.00 
   
UTP Expenses / Dépenses UTP   
- UTP Printing / Impression 8 500.00  
- UTP Mailing / Envois 4 500.00  
- UTP Subscription management / Gestion abonnements 6 775.00  
- UTP Journal management / Gestion revue 5 725.00  
- UTP Promotion 500.00  
- GST/TPS 1 500.00  
Subtotal / Total partiel UTP   27 550.00 
   
Other expenses / Autres dépenses 
 

 1 000.00 

Total – expenditures / Total - dépenses  51 050.00 
   
Balance / Solde  7 625.94 
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Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique 
Statement of revenue and expenses / État des résultats 

Fiscal year ending March 31, 2011 / Exercice clos le 31 mars 2011 
 
 
EXPENDITURES / DÉPENSES 
 

CJL salary and benefits/ Rémunération RCL   
-Assistant  12 016.19 
   
CPC Typesetting / Composition   
-55: 1 2 765.88  
-55: 2 2 369.71  
-55: 3 3 110.71  
Subtotal typesetting / Total partiel - composition  8 246.30 
   
UTP Printing / Impression   
-55: 1 2 527.70  
-55: 2 2 309.95  
-55: 3 2 522.27  
Subtotal printing / Total partiel - impression  7 359.92 
   
UTP Mailing / Envois   
-54: 1 1 478.86  
-54: 2 1 137.37  
-54: 3 1 469.15  
Subtotal mailings / Total partiel - envois  4 085.38 
   
UTP Management / Gestion   
-UTP Subscription management / Gestion abonnements 6 813.06  
-UTP Journal management / Gestion revue 5 716.00  
-UTP Promotion 337.21  
Subtotal UTP Management / Total partiel – gestion UTP  12 866.27 
   
Varia / Divers   
-GST / TSP 1 247.71  
-Publicity / Publicité 45.00  
-Copying / Reprographie 80.00  
-Telephone / Téléphone 112.80  
-Internet 44.40  
Subtotal varia / Total partiel - divers  1 529.91 
 
Total expenses / Total - dépenses 

 
 

 
 46 103.97 

 
Balance / Solde 

  
5 725.94 
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Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique 
Statement of revenue and expenses / État des résultats 

Fiscal year ending March 31, 2011 / Exercice clos le 31 mars 2011 
 

 
REVENUE / REVENU 
 

Canadian Linguistics Association /Association canadienne de linguistique   
-annual transfer / transfert annuel 15 000.00  
-SSHRC grant / Subvention du CRSH 20 550.00  
Contribution Dép. de langues, linguistique et traduction (Ulaval)   
-telephone / téléphone 112.80  
-internet 44.40  
   
Subtotal external revenue / Total partiel - revenu externe  

 
35 707.20 

 
Exchange $US subscriptions / Change abonnements $US 

  

-55:1 179.93  
-55:2 6.28  
-55:3 35.38  
Subtotal subscription revenue / Total partiel - revenu d’abonnements 
 

 221.59 

Single copies / Exemplaires à l’unité 196.38  
-55:1 37.50  
-55:2 15.00  
-55:3   
Subtotal single issue revenue / Total partiel – revenu exemplaires  248.88 
   
Royalties / Redevances  20 813.87 
   
Subtotal revenue / Total partiel - revenu  565161.63 

 991.54 
   
Previous balance / Solde reporté  -5 161.63 
 
 
Total revenue / Total - revenu 

  
 

51 829.91 
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Rapport du Comité des candidatures 
Nominating Committee Report  

2010-2011 
 

1. Membres du Comité ~ Composition of the Committee: 
  
 Jila Ghomeshi  
 Gunnar Hansson  
 Gary Libben 
 
2. Remerciements aux membres sortants ~ Thanks to Outgoing Members: 
 
 Ruth King,  Présidente 
 Jila Ghomeshi,  Comité des candidatures 
  
3. Candidatures ~ Nominations:   
  
Leslie Saxon  (UVic)   Vice-présidente 
Elizabeth Ritter (Calgary) Comité des candidatures 
Carrie Dyck  (MUN)  Trésorière (2011-12) 
Éric Mathieu  (Ottawa) Représentant à la FCSH (2011-12) 
François Poiré (UWO)  Membre associé (2011-13) 
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Rapport du Comité de programme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé 
• Beaucoup moins d’articles cette année  
– Normal pour un site plus petit  
• Moins d’articles en phonologie  
– simultanéité avec Glyne-fest 
• Taux d’acceptation et répartition similaires à ceux des années passées  
Problèmes lors des soumissions  
• Indication des sous-domaines  
– Erreur de EasyAbs & Gerard, ce sera réparé l’an prochain 
Surcharge de travail des réviseurs  
• Cela a été un problème au cours des dernières années  
• Cette année, chaque membre du Comité s’est concentré sur son propre domaine (et sur les 
domaines avoisinants)  
• Réduction de la charge de travail d’environ 50 %  
Remerciements  
• Membres du Comité : Luc Baronian, Betsy Ritter, Laura Sabourin, James Walker 
• Daniel Currie Hall, webmestre 
• Yvan Rose, envoi des courriels  
 

 acceptés rejetés total taux 
acquisition 9 3 12 75 
morphologie 7  7 100 
phonétique 3  3 100 
phonologie 8  8 100 
psycho 3  3 100 
sémantique 6  6 100 
socio/change 8 3 11 73 
syntaxe 30 2 32 94 
autre 3  3 100 
total 77 8 85 90.5 
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Rapport du Comité du prix pour la communication étudiante  
(Communications et affiches) 

Conférence annuelle de l’ACL à Montréal, 2010 
Leslie Saxon 

University of Victoria 
Membre associée 

 
1. Organisation. L’autre membre associé ne pouvait pas participer à l’organisation de la 

compétition étudiante et je m’en suis chargée, avec l’aide d’autres membres associées qui 
s’en étaient occupée les années précédentes (Julie Auger, Monique Dufresne), de 
membres du Conseil d’administration (particulièrement Ileana Paul) et du président du 
Comité de programme (Gerald van Herk). Merci beaucoup!  

 
2. Chiffres. La compétition 2010 a été compliquée par le fait qu’il n’y avait aucune 

identification des étudiants ni même des étudiants qui désiraient que leur affiche ou leur 
communication soit évaluée. (Cette situation est maintenant corrigée.) Néanmoins, 
malgré l’erreur initiale d’avoir inclus un ou deux étudiants postdoctoraux parmi les 
étudiants à évaluer, la compétition comprenait :  
• 3 évaluations par communication ou affiche d’étudiant 

 • 20 évaluateurs pour les présentations  
 • 15 évaluateurs pour les affiches  

• 9 personnes pour évaluer autant les présentations que les affiches, de sorte que 26 
personnes au total ont fourni des évaluations 

 • soit environ 7 évaluations par évaluateur  
 
 La participation des évaluateurs a été demandée par les organisateurs, recueillant les 

noms auprès des participants au programme et des universités locales. Le taux de réponse 
a été stupéfiant, la coopération et souplesse des évaluateurs, autant avant que durant 
l’événement, géniales! Les gens ont participé de bon cœur, avec honnêteté, 
professionnalisme et dans un bel esprit. Environ 15 ou 20 des évaluateurs ont participé au 
forum de discussion des évaluations et cela s’est avéré fort utile.  

 
3. Les gagnants. Il ne manquait pas de recherches excellentes pour choisir les deux 

gagnants. Les évaluateurs ont remarqué le grand nombre d’articles intéressants et ont 
souligné que les membres étudiants de l’ACL avaient soumis d’excellents travaux.  

 
La communication de Viktor Kharlamov (University of Ottawa) intitulée « Final 
devoicing and (in)complete neutralization: the role of task-specific factors » a été jugée 
exceptionnelle tant par la qualité de l’expression orale que par celle du support visuel, 
équivalent aux présentations de toute conférence internationale. Les évaluateurs ont 
souligné que la recherche était approfondie et comprenait une « méthodologie complexe 
et des résultats présentés de manière parfaitement claire et accessible ». M. Kharlamov a 
surmonté avec brio la période de questions. Félicitations! 
 
L’affiche gagnante, jugée claire et efficace, est celle de Liisa Duncan (University of 
Toronto) intitulée « Consonant gradation in Finnish dialects ». Sa recherche a été 
qualifiée de « modèle de dialectologie moderne rappelant les courants actuels en 
représentations de structures segmentaires ». Mme Duncan a fourni « un travail 
extraordinaire d’exploration des données empiriques qui projette une nouvelle lumière 



Réunion tenue lors de l’Assemblée générale de l’ACL —28 mai 2011 11 

sur un procédé qui ne peut être parfaitement compris que grâce à ces données ». 
Félicitations! 

  
 Les noms des gagnants ont été indiqués sur le site web de l’ACL peu après la rencontre et 

cette pratique devrait se poursuivre dans le futur. Le président de l’ACL a envoyé aux 
gagnants des lettres de félicitations, comprenant les citations ci-dessus, avec copie au 
directeur de leur département.  

 
4. Formulaires d’évaluation. J’ai décidé de réviser les formulaires d’évaluation pour les 

deux compétitions afin de (1) tenir compte des rapports précédents à l’effet que les 
critères évalués devraient être indiqués et (2) rendre les formulaires des deux 
compétitions plus similaires l’un à l’autre. Les formulaires ont été postés sur le site web 
de l’ACL pour informer les membres, et plus particulièrement les étudiants et leurs 
superviseurs. À la suite de la rencontre, j’ai demandé aux évaluateurs leur opinion sur les 
formulaires. Un des problèmes soulevés est que certains évaluateurs n’ont pas 
parfaitement tenu compte des instructions, ce qui a complexifié la comparaison des 
évaluations. Peut-être que les formulaires et les instructions devraient être révisés et 
clarifiés. 

 
 Les commentaires écrits sur les formulaires d’évaluation ont été très pratiques pour juger, 

sur le forum d’évaluation, de la qualité des présentations des étudiants les mieux notés. 
Les citations envoyées aux gagnants sont également tirées de ces commentaires. 
J’aimerais à nouveau remercier les quatre évaluateurs dont les paroles ont été citées.  

 
Soumis avec mes salutations, 
 
Leslie Saxon 
Mai 2011 
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Fédération canadienne des sciences humaines 
Rappel du rôle de la FCSH: La Fédération représente plus de 50 000 étudiants et chercheurs. Sa 
tâche première consiste à organiser le Congrès annuel des Sciences humaines. Elle gère le 
Programme d’aide à l’édition savante qui chaque année finance la parution de 180 ouvrages 
universitaires et décerne des prix à des publications choisies. 
 
•La FCSH continue son travail sur les problèmes de visibilité des sciences humaines, sur le libre 
accès, les problèmes d’équité et les droits d’auteur. 
 
Nouveau plan Orientations stratégiques 2011-2015 de la FCSH: 
 
•Diffusion : Faire participer les membres actuels et à venir de nouvelles façons dans notre travail 
et dans le milieu des sciences humaines; améliorer nos pratiques et offres en matière de 
communications afin d’attirer un public élargi vers nos activités et programmes réputés. 
•Pertinence : Favoriser l’engagement des responsables des politiques, des décideurs et des 
citoyens canadiens grâce à des données probantes concrètes et raviver notre façon d’expliquer ce 
que la recherche en sciences humaines nous apprend sur nos vies, nos collectivités, nos cultures 
et sur le monde. 
•Ressources : Être novateurs et créatifs dans nos façons d’atteindre nos objectifs – établir des 
partenariats entre les secteurs et les champs de compétences, élargir les possibilités des autres et 
emprunter de nouvelles avenues pour maintenir la vigueur de nos travaux. 
 
 
 


