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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE  
 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LINGUISTIQUE INC. 
 

Samedi 26 mai 2012, 16 h 30 
Arts 1C16, Wilfred Laurier University 

 
1.0 Présentation (F. Martineau) 
Le conseil d’administration de l’ACL est présenté : Ruth King (présidente sortante), France 
Martineau (présidente), Leslie Saxon (vice-présidente), Ileana Paul (secrétaire), Gerard Van 
Herk (président, Comité de programme), Jeffrey Steele (membre associé), Sarah Cummins 
(directrice de la RCL), Éric Mathieu (représentant du FCSH et codirecteur de la RCL). 
Carrie Dyck (trésorière) et Paula Caxaj (membre étudiante) ne pouvaient être présentes. 
 
2.0 Approbation de l’ordre du jour 
Il a été PROPOSÉ par Steele et SECONDÉ par Gold que l’ordre du jour soit adopté. Motion 
ADOPTÉE.  
 
3.0 Approbation du procès-verbal de 2011 
Il a été PROPOSÉ par Poiré et SECONDÉ par Steele que le procès-verbal de 2011 soit adopté. 
Motion ADOPTÉE. 
 
4.0 Remarques de la présidente (F. Martineau) 
Martineau annonce certains projets pour l’année à venir. Premièrement, le site Internet sera 
remodelé. Martineau, Steele, Hall et plusieurs étudiants collaboreront au projet. L’un des buts 
recherchés est d’améliorer notre visibilité. Nous organiserons un concours pour la création d’un 
nouveau logo. Deuxièmement, nous développerons le rôle des représentants. Par exemple, les 
représentants encourageront les gens à venir à l’assemblée annuelle de l’ACL et à soumettre des 
articles à la revue.  
 
Martineau aborde également deux initiatives connexes, le Musée canadien des langues et le 
Comité pour la préservation des corpus. Elle souligne que l’ACL a envoyé une lettre au 
gouvernement fédéral pour protester contre l’abolition du Programme national de développement 
des archives. 
 
Martineau aborde le problème récurrent de la faible participation francophone au sein de l’ACL. 
Il est suggéré de tenir des sessions thématiques qui attireraient les participants francophones. Elle 
mentionne également l’idée de souligner les forces de l’université hôte lors des futures réunions 
de l’ACL. 
 
Martineau conclut en remerciant Daniel Currie Hall pour le travail accompli sur le site Internet et 
Yvan Rose qui s’occupe de listserv. 
 
5.0 Rapports 
5.1 Rapport de la trésorière (S. Cummins pour C. Dyck) 
Voir le rapport ci-joint. 
 



Assemblée générale annuelle de l’ACL – 26 mai 2012 
 

2 

  
Cowper pose une question quant à la subvention accordée par le CRSH à la Revue. Ce point est 
abordé dans le Rapport des codirecteurs. 
 
Il a été PROPOSÉ par Gold et SECONDÉ par Hall que le rapport de la trésorière soit adopté. 
Motion ADOPTÉE.  
 
5.2  Rapport de la secrétaire (I. Paul) 
Voir le rapport ci-joint. 
 
Cowper demande s’il serait possible d’avoir plusieurs inscriptions différentes. Gold suggère de 
faire ressortir tout ce que l’inscription permet, outre l’abonnement à la Revue. La question se 
pose : serait-il possible de ne pas recevoir la copie papier de la Revue, au profit d’un abonnement 
électronique? Kucerova souligne que de nombreux linguistes souscrivent à la Linguistic Society 
of America pour accéder au site Internet et pouvoir soumettre des communications aux 
conférences, pas pour avoir la revue.  
 
5.3 Rapport des codirecteurs de la Revue canadienne de linguistique (S. Cummins et E. 
Mathieu) 
Voir les rapports ci-joints. 
 
Hall demande pourquoi le budget prévoit un transfert moindre. Cummins explique que nous 
préférons que l’Association garde tout solde que nous pourrions avoir. 
 
Clarke demande ce qui se passerait si nous n’imprimions pas la Revue, pour offrir simplement 
une version électronique. Cummins répond que les coûts de production diminueraient, mais que 
la subvention accordée par le CRSH serait également réduite. 
Steele indique que les abonnements institutionnels pourraient également cesser, étant donné que 
de nombreuses institutions sont déjà abonnées à MUSE. 
 
Une fois de plus, la question se pose : serait-il possible que les abonnés puissent renoncer à la 
version papier? Cummins accepte de se renseigner, mais indique que cela pourrait être trop 
compliqué à gérer pour les Presses de l’Université de Toronto (PUT). 
 
Cowper demande où en est la situation avec les PUT. 
 
Mathieu indique qu’il y a eu une réunion avec les PUT en février 2012. Sarah Cummins, Éric 
Mathieu et Ileana Paul ont rencontré Anne-Marie Corrigan pour discuter des problèmes entre 
l’Association et la direction des PUT ainsi que des promotions offertes. Nous adoptons une 
approche proactive en matière de publicité en développant des pamphlets, en envoyant des 
exemplaires gratuits à des colloques, etc. Mathieu souligne également que le nouveau comité 
éditorial fonctionne bien. 
 
Kucerova suggère que nous nommions un conférencier principal aux réunions annuelles et que 
nous invitions nos doyens à venir. Mathieu réitère la suggestion de tenir des sessions 
thématiques, ainsi que des ateliers. 
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Catherine Anderson et Dennis Ryan Storoshenko ont dû renouveler leur abonnement par 
téléphone. Il est suggéré que nous précisions sur le site Internet que toute personne ayant des 
difficultés pour s’abonner contacte directement la secrétaire.  
 
Il a été PROPOSÉ par Poiré et SECONDÉ par Koskinen que ce rapport soit adopté. Motion 
ADOPTÉE.  
 
5.4  Rapport du président du Comité des candidatures (R. King) 
Merci aux membres sortants du Comité 
Carrie Dyck, trésorière 
Jeffrey Steele, membre associé 
Gerard van Herk, président du Comité de programme 
Laura Sabourin, membre du Comité de programme 
James Walker, membre du Comité de programme 
Gunnar Hansson, membre du Comité des candidatures 
 
Voir le rapport ci-joint. 
Il a été PROPOSÉ par Cowper et SECONDÉ par Gold qu’on mette fin aux candidatures. Motion 
ADOPTÉE.  
 
5.5  Rapport du président du Comité de programme (G. Van Herk) 
Voir le rapport ci-joint. 
 
5.6  Rapport du Comité pour le prix pour les communications des étudiant(e)s (J. Steele 
et F. Poiré) 
Voir le rapport ci-joint. 
Libben demande si l’ACL accepterait de reconsidérer l’interdiction imposée pour l’obtention du 
prix des communications des étudiants, par laquelle les directeurs de recherche ne peuvent être 
corédacteurs, alors qu’il s’agit d’une procédure standard dans certains domaines de la 
linguistique. Le sujet a déjà été abordé par le passé, mais le conseil d’administration accepte de 
revoir la question. 
 
5.7 Rapport de la Fédération canadienne des sciences humaines (E. Mathieu) 
Voir le rapport ci-joint. 
 
5.8 Rapport du Musée canadien des langues (E. Gold) 
Elaine Gold présente le musée et demande des subventions et des volontaires. Martineau propose 
de réunir le Comité du Musée canadien des langues et le Comité pour le français d’Amérique du 
Nord.  
 
7.0 Adoption des lignes directrices intitulées Guidelines for the Use of Language Analysis 
in Relation to Questions of National Origin in Refugee Cases 
Van Herk discute de la proposition d’adopter ces lignes directrices, qui ont été approuvées par 
plusieurs associations internationales. Après discussion, il est décidé de demander à tous les 
membres de voter à ce sujet.  
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8.0 Ajournement  
Il a été PROPOSÉ par Cummins et SECONDÉ par Gold de lever la séance. Motion ADOPTÉE. 
La séance est levée à 18 h 17. 
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Rapport de la trésorière de l’ACL 

1 avril 2011 – 31 mars 2012 

Solde initial au 31 mars 2011 28 186,61 $ 

RECETTES 

27/05/2011 Presses de l’Université de Toronto 12 886,07  

04/05/2011 Subvention du CRSH à l’ACL pour déplacements 4 860,00  

04/11/2011 Recettes du Congrès 2011 23,82  

 TOTAL DES RECETTES 17 769,89 17 769,89 $ 

DÉPENSES 

29/06/2011 Université Laval (RCL) (12 500,00)  

15/11/2011 Inscription CIPL (155,07)  

07/12/2011 Inscription 2011-2012 à la Fédération canadienne (2 003,74)  

12/07/2011 Dépenses Congrès 2011 – Frais remboursés à Cichocki (57,06)  

11/05/2011 Dépenses Congrès 2011 – Traduction du procès-verbal (721,35)  

15/11/2011 Frais de services bancaires (CIPL) (35,00)  

31/07/2011 Dépenses Congrès 2011 – Déplacement van Herk (655,45)  

28/07/2011 Dépenses Congrès 2011 – Déplacement du conseil d’administration (669,85)  

28/07/2011 Dépenses Congrès 2011 – Déplacement, non étudiants (43,36)  

06/09/2011 Dépenses Congrès 2011 – Déplacement, étudiants (4 514,27)  

28/07/2011 Dépenses Congrès 2011 – Frais remboursés à King (219,15)  

28/07/2011 Dépenses Congrès 2011 – Frais remboursés à King (227,86)  

 TOTAL DES DÉPENSES (21 802,16) (21 802,16) $ 

Solde initial plus recettes moins dépenses 24 154,34 $ 

Solde final de 2012 24 154,34 $ 
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Rapport des membres et abonnements 
Abonnements actuels à la RCL par catégorie et région (17 mai 2012) 
 
 Rég.  Étud.  À 

vie  Famille Gratuit  Inst  Éch. Rés.  Total  2011  2010  2009 2008 

AB  5 3 1 0 0 4 0 1 14 15 21 32 33 
BC  16 9 1 0 0 6 0 0 32 24 30 63 79 
MB  3 3 0 0 0 3 0 0 9 8 11 11 12 
NB  2 0 0 0 0 3 0 0 5 6 5 10 10 
NL  4 1 3 0 0 0 0 0 8 10 6 10 11 
NS  3 0 0 0 0 3 0 0 6 4 3 6 5 
ON  36 41 3 1 4 12 0 0 97 89 102 139 137 
PE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
QC  7 13 4 0 0 10 0 0 34 37 50 67 62 
SK  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 
NWT 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
YT  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
              
Sous-
Total  78 70 12 1 4 41 0 1 208 207 234 342 353 

              
É.-U.  9 3 0 0 0 88 1 1 102 101 109 156 145 
AUTRE  4 1 1 0 2 53 0 2 63 73 82 106 96 
              
TOTAL  91 74 13 1 6 182 1 4 378     
2011 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 
 
Résumé 
• La plupart des abonnements institutionnels sont aux États-Unis 
• Abonnements au Canada : 53% de membres réguliers, 47% de membres étudiants (ce qui est 

similaire aux années antérieures) 
• Régions : environ 46% en Ontario, 16% au Québec, 15% en Colombie-Britannique, 7% en 

Alberta 
• Les abonnements demeurent constants – nous ne sommes toujours pas revenus aux chiffres 

de 2008/2009  
• Légende : "Gratuit" = exemplaires gratuits, "Éch" = copies échangées, "Rés" = copies pour la 

rédaction de résumés 
 
Comparaison avec l’année 2011 
• Nous ne savons pas pourquoi les chiffres sont bas encore cette année - « l’effet Waterloo »?  
 
Remerciements à Tom Pettitt des Presses de l’Université de Toronto pour les données 
Soumis par Ileana Paul, secrétaire   
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Rapport sur le vote constitutionnel 2012 
Il y avait quatre propositions (voir ici-bas), mais les propositions 3 et 5 étaient d’ordre 
administratif et il n’était pas nécessaire de voter sur ces amendements. 
 
Proposition 1. Que l’article 7 des statuts soit amendé de la façon suivante (les parties ajoutées 
sont en italiques). 
   
7. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – Le conseil d’administration doit 
consister du/de la Président(e), du/de la Vice-Président(e), de la Trésorière (ou du Trésorier), 
du/de la Secrétaire, de la Directrice (ou du Directeur) de la revue, de la Co-directrice (ou du Co-
directeur) de la revue, du/de la Président(e) du Comité de programme, de deux membres 
associés, du représentant (ou de la représentante) dans la FCSH  et d’un membre étudiant. 
 
Explication : Étant donné le rôle important du co-directeur (ou de la co-directrice), le conseil 
d’administration propose d’inclure le co-directeur (ou la co-directrice) en tant que membre du 
conseil d’administration. 
 
Proposition 2. Que l’article 7 des statuts soit amendé de la façon suivante (les parties effacées 
sont barrées).  
 
7. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – Le conseil d’administration doit 
consister du/de la Président(e), du/de la Vice-Président(e), de la Trésorière (ou du Trésorier), 
du/de la Secrétaire, de la Directrice (ou du Directeur) de la revue, du/de la Président(e) du 
Comité de programme, de deux membres associés, du représentant (ou de la représentante) dans 
la FCSH  et d’un membre étudiant. 
 
Explication: Étant donné l’absence de l’information utile venant de la FCSH et l’envie de 
réduire les dépenses, le conseil d’administration propose d’enlever le représentant (ou la 
représentante) dans la FCSH en tant que membre du conseil d’administration. 
  
Proposition 3. Que l’article 8 des statuts soit amendé de la façon suivante (les parties effacées 
sont barrées et les parties ajoutées sont en italiques) : 
 
8. DURÉES DE MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
b. La Trésorière (ou le Trésorier) et le/la Secrétaire, le représentant (ou la représentante à la 
FCSH) sont élu(e)s pour un mandat de cinq ans et sont rééligibles à leur poste respectif. 
 
Explication : C’est un amendement d’ordre administratif qui sera invoqué si la Proposition 2 est 
adoptée. Il n’est pas nécessaire de voter sur cet amendement.  
  
Amendements proposés aux règlements 
 
Proposition 4. Que le règlement 9 soit ajouté. 
 
9. DURÉÉ DE MANDAT POUR UN REPRÉSENTANT (ou UNE REPRÉSENTANTE) À LA 
FCSH 
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Le représentant (ou la représentante) à la FCSH est désigné par les membres du conseil 
d’administration pour un mandat de cinq ans et est rééligible à son poste respectif pour un 
deuxième mandat consécutif. 
 
Explication : C’est un amendement d’ordre administratif qui sera invoqué si la Proposition 2 est 
adoptée. Il n’est pas nécessaire de voter sur cet amendement. 
 
Le vote a eu lieu sur SurveyMonkey : les membres selon la liste de UTPress ont reçu un courriel 
avec un lien vers le scrutin. Le courriel a été envoyé le 13 février 2012 et les votes ont été 
acceptés jusqu’au 13 mars 2012. 
 
52 votes des membres de l’ACL ont été recus. 
Proposition 1: acceptée 52:0 
Proposition 2: acceptée 52:0 
 
Les résultats du scrutin ont été annoncés sur la liste ACL-CLA le 22 mars 2013.  
 
—Soumis par Ileana Paul, secrétaire 
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Rapport des codirecteurs de la Revue canadienne de linguistique 
 
Résumé 
 
Le budget de la Revue est équilibré. Les directeurs travaillent avec l’éditeur, les Presses de 
l’Université de Toronto, pour améliorer les opérations. Le comité de direction a été renouvelé et 
un nouveau rédacteur des notules, Réjean Canac-Marquis, sera bientôt en poste. Les subventions 
du Conseil de recherches en sciences humaines sont assurées pour trois ans. Pour marquer le 60e 
anniversaire de la Revue en 2015, nous voulons rendre tous les anciens numéros disponibles via 
MUSE, pour honorer la longue tradition et la vitalité constante de la linguistique au Canada. 
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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, 2012 / Exercice clos le 31 mars 2012 
 
Expenditures / Dépenses 
 

CJL salary and benefits/ Rémunération RCL   
-Assistant   13 360.20 
   
CPC Typesetting / Composition   
-56: 1 2936.37  
-56: 2 3249.92  
-56: 3 3175.64  
Subtotal typesetting / Total partiel - composition  9 361.93 
   
UTP Printing / Impression   
-56: 1 2484.88  
-56: 2 2483.16  
-56: 3 2570.12  
Subtotal printing / Total partiel - impression  7 538.16 
   
UTP Mailing / Envois   
-56: 1 1 523.29  
-56: 2 1 417.30  
-56: 3 1 250.32  
Subtotal mailings / Total partiel - envois  4 190.91 
   
UTP Management / Gestion   
-UTP Circulation management / Gestion abonnements 5 942.95  
-UTP Journal management / Gestion revue 6 300.00  
-UTP Promotion 1 162.50  
Subtotal UTP Management / Total partiel – gestion UTP  13 405.45 
   
Varia / Divers   
-GST / TSP 2 367.38  
-Travel 1179.79  
-Copying / Reprographie 100.00  
-Telephone / Téléphone 93.60  
-Internet 45.60  
Operations Book Reviews Editor / Opérations Rédacteur 
comptes rendus 

 
 900.00 

 

Subtotal varia / Total partiel - divers  4 686.37 
 
Total expenses / Total - dépenses 

 
 

 
 52 543.02 

 
Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique 
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Statement of revenue and expenses / État des résultats 
Fiscal year ending March 31, 2012 / Exercice clos le 31 mars 2012 
 
 
revenue / revenu 
 

Canadian Linguistics Association / 
Association canadienne de linguistique 

   

-annual transfer / transfert annuel  12 500.00  
-SSHRC grant / Subvention du CRSH  20 550.00  
Contribution DLLT (ULaval)    
-Copying / Reprographie  100.00  
-Telephone / Téléphone  93.60  
-Internet  45.60  
    
Subtotal external revenue / Total partiel - revenu 
externe 

  
 

 
 33 289.20 

 
Exchange $US subscriptions / Change abonnements 
$US 

   

-56:1 42.33   
-56:2 -116.70   
-56:3 261.22   
Subtotal subscription revenue /  
Total partiel - revenu d’abonnements 

  
186.85 

 
 

Single copies / Exemplaires à l’unité    
-56:1 71.50   
-56:2 162.14   
-56:3 15.00   
Subtotal single issue revenue /  
Total partiel – revenu exemplaires 

  
248.64 

 

    
Royalties / Redevances  25 269.94  
    
Subtotal CJL revenue / Total partiel – revenu RCL   25 705.43 
    
Total revenue / Total revenu   58 994.63 
Previous balance / Solde reporté   5 725.94 
Expenses / Dépenses   -52 543.02 
 
 
Balance / Solde 

   
 
12 177.55 

    
    

Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique 
2012-2013 Budget forecast / Prévision budgétaire 2012 - 2013 
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Revenue / Revenu   
CLA transfer / transfert ACL   8 000.00 
SSHRC grant / Subvention CRSH  23 400.00 
CJL revenue / Revenu RCL   
- Single copies / Exemplaires à l’unité 150.00  
- Royalties / Redevances 24 000.00  
Subtotal CJL revenue / Total partiel – Revenu RCL  24 150.00 
Previous balance / Solde reporté  12 177.55 
   
Total revenue / Total - revenu  67 727.55 
   
   
Expenses / dépenses   
CJL Salaries / Rémunération RCL  15 000.00 
CPC Typesetting / Composition   
- Volume 57 10 000.00  
- Volumes 34-46 MUSE 5 000.00  
Subtotal typesetting / Total partiel - Composition  15 000.00 
UTP Expenses / Dépenses UTP   
- UTP Printing / Impression 8 500.00  
- UTP Mailing / Envois 4 650.00  
- UTP Circulation management / Gestion 
abonnements 

6 000.00  

- UTP Journal management / Gestion revue 7 000.00  
- UTP Promotion 2 500.00  
- GST / TPS 3 200.00  
Subtotal / Total partiel UTP   31 850.00 
   
Operations-Reviews / Opérations comptes-rendus   1 550.00 
Other expenses / Autres dépenses 
 

  1 000.00 

Total – expenditures / Total - dépenses  64 400.00 
   
Balance / Solde  3 327.55 
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Rapport du comité de candidatures 
Nominating Committee Report 

 
Membres du comité / Committee Members: 
 Ruth King (Chair) 
 Gunnar Hannsen 
 Elizabeth Ritter 
 
Remerciements aux membres sortants /Thanks to Outgoing Members  
Carrie Dyck, Trésorière/Treasurer 
Éric Mathieu, Représentant à la FCSH/CFHSS Representative 
Jeffrey Steele, Membre associé/Member - at-large 
Gerard van Herk, Président du comité de programme/Chair of the Programme Committee 
Tania Zamuner, Membre du comité de programme/Member of the Programme Committee 
James Walker, Membre du comité de programme/Member of the Programme Committee 
Gunnar Hansson, Membre du comité de candidatures/Member of the Nominations Committee 
 
Candidatures/Nominations 
Trésorière/Treasurer (2012-17) 
 Laura Colantoni (University of Toronto) 
Membre associée/Member - at-large (2012-14) 
 Patricia Balcom (Université de Moncton) 
Président du comité de programme/Chair of the Programme Committee (2012-15) 
 Hotze Rullman (UBC) 
Membres du comité de programme/Members of the Programme Committee (2012-16) 
 Anne-Michelle Tessier (University of Alberta) 
 Alexandra D’Arcy (University of Victoria) 
Membre du comité de candidatures/Member of the Nominations Committee (2012-14) 
 Mireille Tremblay (Université de Montréal) 
 
  



Assemblée générale annuelle de l’ACL – 26 mai 2012 
 

14 

Rapport du comité de programme 
 
Les communications par discipline : 
	  
DISCIPLINE SOUMIS REJETÉ ACCEPTÉ RETIRÉ ORAL AFFICHE % ACCEPTÉ 
acquisition 14 0 14 0 13 1 100 
historique 2 0 2 0 2 0 100 
morphologie 4 0 4 0 2 2 100 
phonétique 7 1 6 1 3 2 86 
phonologie 7 2 5 0 5 0 71 
sémantique 9 0 9 0 9 0 100 
socio/change 12 0 12 0 9 3 100 
syntaxe 31 0 31 1 27 3 100 
autre 12 5 7 1 2 4 58 
 104 9 95 3 76 16 91.3 
 
Au cours des années : 
 
ANNÉE LIEU SOUMIS ACCEPTÉ % ACCEPTÉ 
2012 Laurier/Waterloo 104 95 91 
2011 UNB 85 77 91 
2010 Concordia 125 115 92 
2009 Carleton n/a   
2008 UBC 174 157 90 
2007 Saskatchewan 101 90 89 
2006 York 116 102 88 
2005 UWO 111 96 87 
2004 Manitoba 85 75 88 
2003 Dalhousie 101 83 82 
2002 Toronto 110 94 85 
2001 Laval 67 58 87 
 
Sommaire 
• Les soumissions sont en hausse depuis l’année dernière 
• Mais pas autant qu’on aurait aimé 
• Peu de soumissions en phonologie encore une fois 
• Le taux d’acceptation ne varie pas beaucoup 
• Les soumissions « autre » (linguistique appliquée, lexicographie, pragmatique, traduction) ne 

réussissent pas  
 
Présélection 
• Des soumissions « spam » 

o Les gens qu’on ne connait pas, sans lien à l’ACL. 
• Nous les avons rappelés qu’il faut être membre de l’ACL et nous n’avons pas eu d’autres 

nouvelles 
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• Alors en réalité le taux d’acceptation est plus bas cette année 
 
Surcharge pour les membres du comité 
• Un problème dans le passé 
• Cette année, comme l’année passée, les membres ont lu seulement dans leur domaine (et les 

domaines connexes) 
• cela a réduit de 50% la charge du travail. 
 
La fin de mon mandat 
• J’ai créé un guide pour le nouveau président du comité 
 
Remerciements 
• Membres du comité 

o Luc Baronian 
o Betsy Ritter 
o James Walker (fin du mandat) 
o et membre de dernière minute Tania Zamuner! 

• Daniel Currie Hall, webmestre 
• Yvan Rose, responsable du bulletin électronique 
 
Soumis par Gerard Van Herk, président du comité de programme  
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Rapport de Éric Mathieu, représentant de l’Association canadienne de linguistique auprès 
de la FedCan 
 
• Le CRSH est ravi de constater les allocations prévues au budget fédéral annuel pour 

l’excellence en recherche et en innovation. Le Plan d’action économique propose de 
nouveaux investissements pour promouvoir des partenariats de recherche entre les milieux 
industriel et universitaire, ce qui inclut 7 millions par année en subventions accordées au 
CRSH. 

 
Question : Les investissements sont-ils vraiment si importants? Il semble qu’il y a de 
moins en moins d’argent dans certains domaines, dont la linguistique. Quelles sont les 
conséquences du nouveau processus de révision du CRSH? 

 
• Mouvement en faveur de l’équité : promotion de la participation pleine et égalitaire des 

femmes, des minorités visibles, des Autochtones, des personnes appartenant à la catégorie 
LGBTQI2-S et des personnes handicapées. Vu l’internationalisation des étudiants et des 
universités au cours des dernières années, nous observons maintenant une plus grande 
diversité sur les campus canadiens. 

 
Commentaire : Est-ce rêver en couleurs? La plupart des universités canadiennes n’ont 
même pas de politique concernant l’embauche de personnes appartenant à la catégorie 
LGBTQI2-S. 

 
• Dans le domaine des sciences sociales particulièrement, la nature du travail universitaire 

peut résulter en des contributions savantes et créatives ainsi qu’à des interactions avec des 
publics variés et qu’à la dissémination des savoirs. Peu de comités évaluant l’accession à 
un poste permanent ou l’attribution de bourses de recherches reconnaissent ce genre de 
contributions, alors même que les universitaires doivent s’adresser à des publics divers. 
Comment ces tâches sont-elles évaluées? Comment de tels travaux devraient-ils être 
reconnus dans le procédé de révision par les pairs? Voilà un domaine particulièrement 
délicat pour la communauté œuvrant en sciences sociales. 

 
Commentaire : Voir également les problèmes récents avec les éditeurs et les réviseurs. 

 
 


