*** VERSION PROVISOIRE — PAS ENCORE APPROUVÉ ***
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association canadienne de linguistique Inc.
Tenue le 25 mai 2001, 17h, Université Laval.
0.
Présentations
Les membres du conseil d’administration et la représentante de la FCSHS ont été
présentés.
1.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour pour l’assemblée générale est adopté.
2.
Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2000 est adopté.
3.
Rapport de la Présidente (Henrietta Cedergren, Présidente)
i.
Remerciements
Merci aux représentants locaux, Sarah Cummins et Darlene LaCharité. Merci également
aux membres sortants, Ruth King, membre associée du conseil d’administration; Jim
Black, Secrétaire-Trésorier intérimaire; et Elan Dresher, membre du comité des
candidatures. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à l’organisation de l’assemblée de
2001, Carrie Dyck (Comité sur les langues autochtones), John Archibald (table ronde sur
le financement de la recherche), Conrad Ouellon (session conjointe avec l’ACLA sur la
langue, la culture et la communauté), et Claire Lefebvre (rédactrice de la nouvelle
collection Champs linguistique publiée chez Fides).
ii.
Prix pour la meilleure communication d’une étudiante ou d’un étudiant
La gagnante du Prix pour la meilleure communication d’une étudiante ou d’un étudiant
pour l’assemblée de 2000 est Wenckje Jongstra de l’université de Toronto.
iii.
Bulletin
Merci à Yvan Rose pour son travail sur le bulletin électronique.
iv.
Site web
Merci à Daniel Hall, webmestre, et à Keren Rice, consultante web, pour leur travail sur le
site web de l’ACL.
v.
Amendements à la constitution
À l’automne 2001, deux amendements seront apportés à la constitution quant à l’effectif,
soit l’addition d’un(e) étudiant(e) au conseil d’administration et l’établissement d’un
mandat pour le (ou la) président(e) du comité de programme.
vi.
Effectif
Jila Ghomeshi et Arden Ogg de l’université du Manitoba tiennent à jour une liste des
membres de l’ACL et ont aussi compilé une liste des adresses électroniques des linguistes
au Canada.
vii.

Cotisation
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La cotisation annuelle va augmenter en 2002. La cotisation pour membre ordinaire va
passer de 45 $ à 50 $ et la cotisation étudiante de 15 $ à 18 $. La cotisation pour un
établissement va demeurer à 60 $.
viii. Campagne de recrutement
L’association va entreprendre une campagne de recrutement à l’automne visant à faire
augmenter le nombre d’abonnements individuels. Une campagne de recrutement pour les
abonnements institutionnels aura lieu l’année suivante.
ix. ACLA
Depuis plusieurs années maintenant, l’ACL et l’ACLA ont tenu des sessions conjointes
au congrès. Ceci va continuer cette année encore, avec une session conjointe sur la
langue, la culture et la communauté. Patricia Balcom a été nommée agente de liaison
entre l’ACL et l’ACLA et Anne-Marie Baraby comme agente de liaison entre L’ACLA et
l’ACL.
x. Assemblées à venir
2002 : Université de Toronto et Ryerson
2003 : Dalhousie
Anne-Marie Brousseau et Emmanuel Nikiema seront les organisateurs locaux pour
l’assemblée de 2002.
xi. Bourses post-doctorales du CRSH
Suite à la discussion survenue lors de l’assemblée de 2000 sur les changements apportés à
la date limite pour l’achèvement d’une thèse en vue de postuler pour une bourse postdoctorale au CRSH, Keren Rice a écrit une lettre au CRSH exposant un certain nombre
de problèmes observés par l’ACL en regard aux dits changements. Le CRSH a accepté de
réviser ses politiques et a changé les qualifications requises pour postuler.
xiii. Nouvelles du CRSH
Henrietta Cedergren a assisté à la réception parrainée par le CRSH durant laquelle un
rapport intitulé ‘Mo(n)des de pensée : les humanités en 2010’ a été présenté. Un nouveau
programme de financement de 100 millions de dollars étalés sur cinq ans a été annoncé
au CRSH pour la recherche ciblée (La nouvelle économie).
xiv. Mathieu Ravignat
Henrietta Cedergren a présenté Mathieu Ravignat, l’officier de programme responsable
du comité de linguistique au CRSH. Il a été chargé d’expliquer à l’assemblée ce qui se
passait du coté du CRSH. En ce qui concerne le financement, les sciences humaines et
sociales représentent 53,3% des chercheurs représentés par le CRSNG, les IRSC et le
CRSH, mais reçoivent seulement 17% du budget. D’autres fonds seront alloués au CRSH
- 100 millions de dollars pour la recherche ciblée sur les questions de la nouvelle
économie. En 2000-01, il y a eu un total de 1 789 demandes au CRSH, dont cinquante
provenant de la linguistique. Ceci représente plusieurs défis. L’un d’eux est que la
politique du CRSH alloue les services d’un officier de programme pour les domaines où
il y a 100 demandes ou plus. Il a déjà été discuté dans le passé de fusionner le comité de
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linguistique avec un autre; chaque année, le comité exprime au CRSH que c’est
inacceptable, et ceci n’aura pas lieu encore pour la compétition de 2001-02. Le taux de
succès à été plutôt stable ces dernières années: 1999: 33,3%, 2000: 38,5% (52 demandes),
2001: 38% (50 demandes). Les nouveaux chercheurs tendent à avoir un taux de succès
inférieur; alors que leurs dossiers sont généralement excellents, les projets sont souvent
trop généraux. Sur le total des 52 966 055 $ demandés, les linguistes ont reçu 2 000 805
$.
La bourse doctorale a augmenté, pour passer de 16 620 $ à 17 700 $.
Une affectation étudiante (15 000 $ doctorat, 12 000 $ maîtrise) peut être demandéeaS.
L’initiative de la nouvelle économie est plutôt vague pour l’instant, et il a été suggéré que
les projets soient définis de façon à tomber dans l’un ou l’autre des domaines de la
nouvelle économie. Ces domaines incluent les techniques de gestion, l’éducation,
l’apprentissage d’une vie et la nature de la nouvelle économie. Les buts sont
d’encourager l’excellence dans la recherche, de supporter la recherche innovatrice et
pluri-disciplinaire, de favoriser la coopération entre les secteurs public, privé et à but
non-lucratif, et d’éclairer les prises de décisions du secteur public et privé.
On a discuté de la question du dégrèvement de cours pour les subventions du CRSH.
(Ceci a été clarifié lors d’une table ronde sur le financement de la recherche, et j’en fais le
compte-rendu ici.) Les directives du CRSH citent qu’habituellement, les demandes de
dégrèvement de cours qui sont approuvées par l’université sont appuyées. Le comité du
CRSH ne prend pas en considération les demandes de dégrèvement, mais suppose
qu’elles sont accordées si elles sont approuvées par l’université. En réalité, le budget du
dégrèvement est limité. Les demandes de dégrèvement sont accordées selon la
classification de la demande: les demandes qui se sont le mieux classées reçoivent le
financement jusqu’à ce que le financement soit épuisé; les demandes reçues mais qui se
sont moins bien classées peuvent ne pas recevoir de dégrèvement de cours si ce budget a
été épuisé.
D’autres questions ont été soulevées par le public – les questions d’équipement et de ce
qui est admis par le CRSH, les questions de financement des étudiants au post-doctorat
par des subventions de recherche, la perte de doctorants au profit du secteur privé pour
des raisons de financement.
4.
Rapport de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales (Louise
Forsythe, Présidente sortante de la FCSHS)
Un total de 67 sociétés savantes sont membre de la FCSHS, pour un total de 90 sociétés
présentes au congrès de 2001. Toutes les universités canadiennes, à l’exception d’une
seule, sont membre de la FCSHS. La FCSHS constitue une voix puissante pour les
chercheurs en sciences humaines et sociales. Elle organise l’Assemblée et opère le
programme d’aide à l’édition savante. Elle fait pression avec le CRSH en vue de faire
augmenter le financement gouvernemental, et a participé avec le CRSH à une initiative
visant à questionner le rôle des sciences sociales au 21e siècle.
Le thème de l’Assemblée de 2002 est « Les frontières ».
Louise Forsythe a reconnu Elizabeth Cowper, la représentante de l’ACL à la FCSHS,
comme étant un membre précieux.
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Henrietta Cedergren a demandé que la FCSHS organise une réunion des présidents
d’association à l’Assemblée. Louise Forsythe a annoncé qu’il y aurait une telle réunion,
commençant cette année.
5.
Rapport du Secrétaire-Trésorier (présenté par Keren Rice)
Le budget a été présenté de façon informelle. En gros, L’ACL utilise la totalité des fonds
recueillis chaque année. Dans le but de répondre aux dépenses sans cesse croissantes et
d’organiser de nouvelles activités, l’ACL va (i) augmenter les frais en 2002, comme
rapporté en 3vii, et (ii) entreprendre une campagne de recrutement de membres
individuels dans l’automne de 2001.
Le rapport a été approuvé (Rice, Archibald).
6.
Revue canadienne de linguistique (Anne Rochette)
Une copie du rapport est attachée. On est à la recherche d’un(e) co-rédacteur(trice)
responsable de l'administration de la revue. Le conseil d’administration étudie la
possibilité de produire une publication électronique.
Anne a parlé du succès des numéros thématiques et a suggéré que quelqu’un prenne en
charge d’éditer un numéro thématique sur les langues parlées au Canada. (Cedergren,
Heap)
7.
Comité des candidatures (Keren Rice)
Le comité des candidatures a présenté le tableau suivant :
Membre associée: Patricia Shaw (UBC)
Membre de comité, Comité des nominations: Jila Ghomeshi (Manitoba)
Ces candidatures ont été approuvées
On était à la recherche de candidatures pour le poste de Secrétaire-Trésorier. Martha
McGinnis (Calgary) s’est portée volontaire pour prendre en charge la partie secrétaire du
poste et Marguerite MacKenzie (Memorial) la partie trésorière; secondé et approuvé. Le
poste demeure ‘Secrétaire-Trésorier’ dans la rubrique statuts et règlements de l’ACL.
Marie-Odile Junker a été nommée représentante à la FCSHS par le conseil
d’administration.
8.
Comité de programme (Diane Massam)
Le rapport a été présenté comme suit. Il a été question des sessions thématiques et des
présentateurs invités. On a suggéré que le comité soit plus proactif en ce qui concerne les
sessions thématiques en annonçant au début de l’automne qu’on encourage les
propositions pour des symposiums. Les gens pourraient donc soumettre des résumés pour
ces sessions. Proposé et secondé (Massam, Gold), approuvé.
9.
Comité sur les langues autochtones (Carrie Dyck)
Le comité travaille sur son site web, se concentrant sur deux choses, soit d’une part sur
une carte interactive avec des interfaces sur les langues et d’autre part sur l’amélioration
de la liste des activistes de la langue au Canada. Une table ronde sur les approches
formelles et fonctionnelles de l’organisation des grammaires aura lieu le samedi 26 mai,
avec une session conjointe sur la planification linguistique, en collaboration avec l’ACLA
(organisée par Conrad Ouellon), le dimanche 27 mai.
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10.
Comité sur le statut de la femme (Pat Balcom)
Des renseignements sur la résolution de l’ACL concernant les mandats temporaires,
approuvée à l’assemblée de 2000, circulent présentement chez les présidents. La semaine
de l’équité en emploi aura lieu du 28 octobre au 3 novembre 2001. Elle est financée par
l’ACPPU et une coalition d’unions, d’organisations professionnelles et d’activistes des
États-Unis et du Canada. La semaine prévoit des actions coordonnées au sujet des
questions de travail académique pour le personnel académique à contrat.
11.
Actes de l’ACL
Merci à l’université d’Ottawa pour la publication des actes de 2000; l’équipe a également
accepté de publier les actes de l’Assemblée de 2001. James Walker va examiner la
possibilité de publier les actes électroniquement.
12.
FCSHS (Elizabeth Cowper)
La FCSHS s’occupe maintenant principalement de voir comment elle peut aider les
associations. Elle est efficace pour faire pression au niveau fédéral, et pense aussi à
s’impliquer au niveau provincial. Elle mérite le crédit d’avoir aidé à changer les
exigences pour les demandes post-doctorales au CRSH et d’avoir fait pression auprès du
CRSH pour faire augmenter le financement. Il y a très peu d’employé(e)s à la FCSHS, et
leur travail est excellent malgré un minimum de ressources disponibles.
13.
Divers
i.
Henrietta Cedergren a répondu à une lettre de la FCSHS en ce qui concerne le
manque d’inscriptions à l’Assemblée. Henrietta a analysé les fiches de l’ACL pour 2000,
et a trouvé que ce n’était pas un problème pour l’ACL.
ii.
Les annonces d’emploi pour des emplois canadiens susceptibles d’intéresser les
linguistes devraient être envoyées à Yvan Rose pour le bulletin de l’ACL et à Daniel Hall
pour l’affichage sur le site web.
La séance est levée vers environ 19h30 (Walker, McGinnis)

Margaret Stong-Jensen
John Jensen (Ottawa)
Marguerite MacKenzie (Memorial)
Carrie Dyck (Memorial)
Kimary Shahin (Birzeit/UBC)
Sarah Cummins (Laval)
Wladyslaw Cichocki (UNB)
Marie-Therese Vinet (Sherbrooke)
Carole Paradis (Laval)
James Walker (York)
Daniel Hall (Toronto)
Elizabeth Cowper (Toronto)
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Mathieu Ravignat (SSHRC/CRSH)
Martha McGinnis (Calgary)
Elaine Gold (Toronto)
Diane Massam (Toronto)
Hotze Rullmann (Calgary)
Denis Dumas (UQAM)
Louise Emirkanian (UQAM)
Maite Taboada (SFU)
Anne Rochette (UQAM)
Pat Balcom (Moncton)
Louise Beaulieu (Moncton)
Ann Laubstein (Carleton)
John Archibald (Calgary)
Henrietta Cedergren (UQAM)
Keren Rice (Toronto)
David Heap (UWO)
Marie-Odile Junker (Carleton)
Anne-Marie Baraby

