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Ce qui suit constitue une tentative de reconstituer ,

~

partir

ri'a.rchiv~s.

e.t de. témoignage!;, J ' évolution de la. section de 1 inguistique
au sp.in dp. J 'As.s.ociation cananirinne-française pour l'avdnccment des

sciences . Deux périodes seront distinguées: cel le antérieure â 19461950, qu'on peut qualifier de "pré-scientifique"; et celle postérieure
à 1946-1950, années de 1 f implantation de ta 1 inguist i que

II

sc ienti fique'l

dans les universités du Québec aVec la création de départements voués
à sa promotion . 1
L'AeFAS a vu le jour à Montréal en 1923 et son premier congrès
a eu lieu à Montréal en 1933 . La première association de linguistes
de la pér i ode pré-scientifique, la Société du parler français au Canada,
a été fondée en 1902, à Québec. le 27 septembre 1934, la SPFC s'affil ie
à l'ACFAS et les 7, 8, 9 octobre de la même année , elle part'i cipe à
son 2e congrès 9 à Québec . [ ' est J'addition, en principe, d'une section
de "philologie" aux activités du congrès annuei de l'ACFAS, mais en pratique, on ne pourra jamais parler d'une implantation sol i de de la l i ngu i stique, Bien sOr, la SPFC soumettra fidèlement son rapport annuel; sa
section de phi lologie, par contre, ne fonctionnera effectivempnt que
trois fois: en 1934, à Québec, avec 8 communications; en 1935, â Montréal, avec 4 communicat i ons; et en 1946, à Québec, avec 5 communicatio ns.
La réunIon de 1946 n'est déjà plus qu ' un soubresaut de la section
de philologie, insufflé par deux "jeunes turcs" de la nouvelle génération
de linguistes professionnels, Roch Valin et Gaston Dulong. C'est aussi
"époque où on trouve les noms d'abord de Val in~ pui~ de Dulong mentionnés pour la première fois c.omme "d i recteurs" de la SPFC. H~Îis, en fa i t,
la SPFC se meurt et en 1963, el le soumettra â l'ACFAS son dernier rapport.

C'est au cours ne l'année 1956 que naît, encore anim« par Val in
et Dulong, le projet d ' une section de linguistique permanente à l'ACFAS
pour succéder à la défunte section de philologie, En 1957, à Québec,
ta nouvelle section s'insère pour la prem i ère fois dans Je cadre orga-

n i sa t ionne 1 du congrès annue 1 (Va 1 in 1958). Depu i s, des commun i ca t ions
ont été présentées â la sect i on de 1 inguistique de l'ACFAS à tous les
ans, excepté en 1969, 1970 et en 1977 (Spekkens 1958, Vachon-Spi lka
1959, 1961, 1962, Bibeau 1963, Annales de l'ACFAS 1958-) . En 1969 et
en 1970, la formule des communications avait été remplacée par des
"panels" et "mini-cot loques" dont les archives ne conservent aucune

trace réelle; en 1977, la participation de la section au congrès avait
été suspendue et ses communications annulées (Dugas et al. 197]).
De 1957 à 1981, la section a été gérée par un comité de "secrétaires de section résid~nts et non résidants" (rebaptisés par la suite
"responsables"). Ont siégé sur ce comité, dans l'ordre où les départements de 1 inguistique des universités ont joint le mouvement, pour
,'Université Laval: Roch Val in, Gaston Dulong, René Lesage, Denise
Oeshaies; pour l'Université d'Ottawa: Jean Spekkens, Guy Rondeau,
André Lapierre; pour l'Université de Montréal : Irène Vachon-Spilka,
Gilles Blbeau, Guy Rondeau, Jean-Claude Corbeil, John Reighard; pour
l'Université de Sherbrooke: Louis Painchaud , Jean-Marcel Léard, Robert
Fournier. Les archives ne conservent pas le nom de celui ou celle qui
avait accepté la tâche ingrate de "responsable résidant" en 1973 ou en
1975: 1973, l ' année où 1e congrès de ,\ ACFAS fut accue i Il i "conjo i nte-
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ment" par deux universités il la fois, l'Université de Montréal et
l'Université du Québec il Montréal; et 1975, J'année où le congrès
s'était exilé il Moncton.
Pendant 25 ans, la section a fonctionn~ dans une anarchie
sympathique la plus parfaite: il ne manquait il cette anarchie, selon
une expression attribuée à André Dugas, qu'un peu de structure. En
effet, les travaux annuels de la section n'~talent assur~s d'aucun
suivi et perdaient ainsi beaucoup de

leur

impact sur le milieu.

A

trois reprises seulement, la section avait pu assurer il quelques-unes
de

ses

commun:c:""t:ons

une d;FFus;oTl plus

large;

en

'966,

les

travaux

de la section sur le français du Québec furent réunis dans un recueil
(Gendron & Straka 1967); en 1967, les communications du colloque de
1 inguistique mathématique purent être publ iées gr~ce à une subvention
de l'ACFAS (Rondeau 1968); et en 197~, une communication de la section
fut choisie pour fai re partie des "Actes du 42e Congrès de l'ACFAS''
(Wittmann & Tusseau 197~), seule année d'ailleurs oD de telles actes
furent publiées. Enfin, comme la section n'avait pas d'activités entre
les congrès, il n'existait aucun organisme véritable (abstraction faite
de la Canadian linguistic Association) dont le but avoué était de regrouper les linguistes et de défendre leurs intérêts et ceux de la linguistique au Québec, un pays où, après tout, la question "I inguistique"
prend beaucoup plus de place qu'ailleurs.
En 1981, un autre "jeune turc" fInit par réaliser ce quI était

devenu une néccessité: étant "responsable résidant" de la section pour
le congrès de Snerbrooke, Robert Fournier accepte d'être le dernier de
sa

lign~e

et

inscrit

la

fondation d'une aS50ciat;on

représentative à

l'ordre du jour des travaux de la section.
Aujourd'hui, l'Association québécoise de linguistique a deux
ans d'existence et regroupe déjà deux cents membres. Elle est incorporée en vertu de la loi québécoise sur les compagnies et affiliée à
l'AeFAS.

Une équipe de dix-hu1t

voJontaires 2 assume collectivement

les

responsab! lités qu' impl ique la continuité d'un mouvement amorcé il y a
27 ans. Le congrès annuel est devenu un lieu réellement représentatIf
de la vie scientifique au Québec où s'exposent les projets de publIcations des chercheurs. La REVUE DE L'ASSOCIATION QUEBECOISE DE LINGUISTIQUE paraît quatre fois par an pour assurer la diffusion des travaux
de la sectlon. 3 Grace à des ententes multilatérales, les travaux pub1 iés dans la RAQL ont une diffusion internationale à travers 55 pays
du monde. La formule pratiquée semble heureuse si on se fie à l'évolution du nombre de communications soumises:
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SI, po u r 1.. premiè re fois de r>Otre hi s toire, nOlJS dél'asson s I,Hg""",n t

le c ap des 30 <:0 ........ "I".. tlon 5 e n 1983 , ce n' e st sO re "", nt pa s a ttri bu-

able

~

un que l conque a ttrait exercé par le l ieu

o~

se tie nt le

~I e

Cong r ès de l 'A CFII.S.

Un compte rendu de l 'évolution de la section de linguIs ti que au sein
de l 'Ae r AS ne ." rait pa s complet SanS Un "Inde .. de. co ........ ni c .. t lons e t
des a n lde s". ~r 1 tr av"u" o n t é té r~l'e r t o r lés, Y compds , d"ns l a
me l ur e du possIb l e. les c ha ngemen t s apl'o rté s au progrllrrme de chaque
" nnée. l " s réun ion s de ra sect ion de philologie SOll( numérotées A,
B, C: " .. lIu de ra ~ectl"" d.. IlngulUioue l , 2. 3 . e tc . l'a stéris q ue
après l e numéro d'acch marque l es cOIIImunications qui on t ha l'objet
d' une publIcation de 1.. section. H~me 51 quelques ~ utres commun ; c .. ~
tians ont é té pub l j~es Individuellemen t p.. ~
,"ut .. urs, Il r M t e
Que , de l a g~ande III1tJo rfté d' .. ntr .... Ile s , Il n ' en subslst .. pour la
pblod e l 'B4- 1960 que de s r h umé s d .. ns l e s ANNALES [II L'AerAS 'lui
n'on t é t "- l ,,,,en t OT 1é s dans " uCu n des répe rt o 1 reS t e 15 que Dulong 1966,
Vinay 1973, Sabou r in & Lamar che 19 79 gu Dugas ~ Wi t t mann 1983. Nous
avon S eS say' de comhler cette la cun e .

,.>un

NOHS

1.

Nou s r e me rcions l 'AC r AS u le S.. ~ v ic e des ard.lves de l'UQAH (oll
sont entr .. posés en partie les dossIers !llstorlques de l'ACfAS) de
nous avoir faCilité I·"ccè s au >< document s .

1.

No rma nd Beauche~ ln, J .. an -C l aude Choul, Denise Oaoust , Anne-Harie
dl 5c lul l o , Co le tt e Dubul sson, André ou gas , Rober t Fou rnI er, Jean Cl aude Hua t , Gi ll e s Le r ebvre, René Lesa ge, Pie rr e Hllrt e l, JeanYves Ilori n. Yve s- Chllr l es ilorin, Jacques Duel l et, El ise Pique t te,
Rober t SII~"!5ln, Roch Valln, He n r i \lltt "",nn. l e pr emi er présiden t,
élu pour un "",n da t de deux lins, e s t Hor"",nd Beauchemin, de Sherbrooke. Le vice-président actuel, Hend \litt "",nn de Trols - Rivitores,
accéde r a ê la p ré s Iden ce l o r s du congr~5 de T rols-Rlvl~res : ce
co ngr ~5 verra a ussi l 'él ec t Ion d'un nOUVeaU vice-prési dent .
le
s ec rétair e général en e~er c l ce es t Robert rou r nler, de l 'Of f ice
de l a langue françai se.

3.

Nou s rerrerdons l ' ACFAS d'avoir con senti ê la RAQl une s ub ven tion
de démarrage en attendant que ce ' le-cl sol t adm iss i b l e ê des formes
co.we nt' o nnelle s de 5ubven t loM.

~.

COM'I>e l ' Index Se ve ut Un Inde>< n"",lnum exhaustif, 11 convie nt de
ci t er Ici tous ceux qui, dan s un ges t e de so l i dadt é spontanée,
ont volontaire ment annulé leurs cormlunl c at lo ns en 1977: J.A . 50 1t hz, A. Har cha ', G. Sankoff, P . Th l bllu l t , C . Légaré, A. 80!-,gal e ff,
C. Ger"",ln, A. Lapierre. l. Emirkan lan, l. -L Hameli n , A van Ame rlngen, H. Ce dergr en, H. Pi c.ard, D. Le F i e"" J . Oolbec, C . Tousslgnant, L. Santerre. [. Piquette, C . Pana cclo, J.-P. Brodeur, T .
Pavel , A. Vldrlcalre , A. Pa'luot-Hanl e t.

15

BIBLIOGRJ\PHI~

Annales de l'ACFAS.

1935-,1-.

Bibeau, Gil les. 1963. La 1 inguistique au congrès de l'AeFAS.
Canadian Journal of Lingulstics 9:1 .~5-56.

The

Dugas, André, Jean-Pierre Tusseau, Michel Arsenault & Robert Fournier.
1977. Dossier: les circonstances du renvoi du professeur
Wjttm~nn

de 1 IUnivQr~it6 du Qubbûc

~

Tro;s-R;v;~rcs.

Trois-

Rivières et Montréal, Section de linguistique de l'ACFAS.
Dugas, André & H. Wittmann. 1983. L'évolution de la recherche sur
le français en Amérique du Nord. Communication, 3e Congrès
annuel de l 'AQL (~Ie Congrès de l 'ACFAS) , Trois-RivIères.
Dulong, Gaston. 1966. Bibl iographie linguistique du Canada français.
Québec, Les Presses de l'Université Laval.
Gendron, Jean-Denis & Georges Straka. 1967. ~tudes franco-canadiennes:
communications présentées au XXXIVe Congrès de l'AssociatIon
canadienne-française pour l'avancement des sciences

novembre 1966.

t

Québec,

Québec, Les Presses de l'Université Laval.

Revue de l'Association québécoise de 1 inguistique.

1981-, 1-.

Rondeau, Guy. 1968. linguistique et mathématiques: textes des communications données lors du Colloque de linguistique mathématique
tenu à l'Université de Sherbrooke, le 3 novembre 1967, dans le
cadre du 35e Congrès de l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
Sabourin, Conrad & Rolande Lamarche. 1979. Le français québécois:
bibliographie analytique. Montréal, Office de la langue française.
Spekkens, Jean. 1958. La section de linguistique au congrès de
l'AeFAS. The Journal of the Canadlan Linguistlc AssocIatIon
~: 2. 10 3-0~ .
Vachon-Spilka, Irène. 1959. La linguistique au congrès de l'ACFAS.
The Journal of the Canadian Llnguistic Association 5:2.119-21.
1961. La linguistique au congrès de l'ACFAS. The Journal of
the Canadian Linguistic Association 6:3.213-I~.
1962. La 1 inguistique au congrès de l'ACFAS.
Journal of linguistics 7:2.108-10.

The Canadian

Valin, Roch. 1958. la linguistique à l'ACFAS. The Journal of the
Canadian Lingulstic Association ~:I .~5-~6.
Vinay, Jean-Paul. 1973.
et réal isatlons.

Le français en Amérique du Nord: problèmes
Current Trends in Linguistics 10.323-~06,

~~I-63.

Wittmann, Henri & Jean-Pierre Tusseau. 197~. Le projet du français
parlé â Trois-Rivières. Actes du ~2e Congrès de l'ACFAS,
Annales de l 'AeFAS ~l :3.165-7~.

16

INDEX
ET

UF,S

I)F,S

COMMUNICATIONS

ARTICLES

A. Québec, 1934:

Annales de l'ACFAS 1935, 1.128-30.

A.OOI*

A. Rivard, Quelques termes du terroir.

A.002*

l.-P. Geoffrion, La diphtongue oi dans le franco-canadien.

A.003

L.-P. Geoffrion, Poudrer et poudrerie dans le franco-canadien.

A.OO~

A. Labrie, Comment se forment et se
famille.

A.005*

A. Langlais. Le français au palais.

A.oo6'"

J. Rousseau, Quelques additions au "Glossaire du parler français au Canada".

A.007

déforn~nt

les noms de

R. Benoit, La terminologie franco-canadienne dans les sciences
physïques.

A.oo8

P. Lebel, Quelques formes du fraoçais populaIre du XVI le
siècle.

* Canada français 1935, 22.295-302, 384-90, 483-95, 580-90.

B. Montréal, 1935:

Annales de l'ACFAS 1936, 2.86-87.

B.OOI

M. Gauvreau, Etude linguistIque sur les îles de la Madeleine.

B.002*

P. Pacifique, Leçons mlcmaques.

B.003

J. Rousseau, Le T et le D dans le parler canadien-français.

B.OO~

P. Lagloire, L'enseignement des langues étrangères chez les
adultes instruits.

'" Annales de l'ACFAS 1938, 4.211-333; 1939,5.159-2]6; 1940, 6.271-77.

C. Québec,

19~6:

Annales de l'AeFAS 1947, 13.117-25.

C.OOI

L. Lacourcière, Comment on parle aux animaux.

C.OO2

l. lacourciêre, les comptines canadiennes.

C.003

J. Rousseau, Ethnobotanique des Mistassini.

C.004

G. Dulong, les noms d'animaux dans les métaphores populaires.

C.005

R. Valin, Esquisse d'une histoire de l'enseignement du latin.

17

1. Québec, 1957: Annales de l'ACFAS 1958, 24.110-12; R. Valin,
la linguistique à l'ACFAS, The Journal of the Canadian linguistic
Association 1958, 4:1.45-46.
1.001

R. Charbonneau, La fonction phonologique de IHI dans le parler
de Saint-Jacques de Montcalm.

1.002

G. Dulong, la langue française des minorités extra-québécoises.

1.003

G.-R. Lefebvre. Problèmes posés par la réforme et l'unification des orthographes de l'esquimau.

1.004

W. Mackey, Un calcul de la productivité.

1.005

R. Val ln, le système de l'article en français.

1.006

J.-P. Vinay, La stylIstique comparée: pont entre la linguistique
structurale et l'anthropologie.

2. Ottawa, 1958: Annales de l'ACFAS 1959, 25.101-03; J. Spekkens, La
section de 1 inguistique au congrès de l'ACFAS, The Journal of the
Canadian Linguistic Association 1958, 4:2.103-04.
2.001

J.-D. Gendron, La désonorisation des voyelles ri], [y] et lu]
en franco-canadien.

2.002

J.-S. Tassie, Examen Ilngui.tique du juron aU Canada.

2.003

G. des Marchais, Les marques phonétiques de la syllabe.

2.004

E. Richer, Criiique de la glossématique.

2.005

G. Dulong, La consonne [R] à Havre-aux-Maisons, îles de la
Madeleine.

2.006

R. Charbonneau, La diphtongaison des voyelles nasales en
canadien français.

2.007

R. Val in, La chronologie notionnelle.

2.008

J.-P. Vinay, l'exploration du signifié.

2.009

G.-R. Lefebvre, les aires phonétiques â Jersey, îles anglonormandes.

3. Montréal, 1959: Annales de l'ACFAS 1960, 26.114-18; 1. VachonSpilka, La linguistique au congrès de l'ACFAS, The Journal of the
Canadian linguistic Association 1959, 5:2.119-21.
3.001

H. Benfante, Raoul Husson et la théorIe neuro-chronaxique de
la vibration des cordes vocales.

3.002

R. Charbonneau, Voyelles nasales en franco-canadien.

3.003

G. Dulong, Quelques a~pects de la morphologie de la langue
franco-canadienne.

18

J.-D. Gendron, La radiographie en phonétique expérimentale.
3.005

J.-E. La Follette, Observations sur le ~omportement du schwa
en franco-canadien.

3.00b

J. Hewson, Le système de l 'artl.cle défini en anglais et en
frança i s.

3.007

W.H. Hirtle, Quelques problèmes de l'analyse psychomécanique

du verbe anglais.
3.008

R. Hollier, Le compte sémantique: appl ication nouvel le au
français.

3.009

W. Mackey, Fonction d'un schéma de dichotomies croisées
comme cadre de plans opératifs dans la comparaison des théories du langage.

3.010

E. Richer, Le latin et la linguistique structurale.

3.011

1. Vachon-Spilka, La notion de série appliquée à l'enseignement du français.

3.012

R. Val in, Le système des aspects verbaux en français.

3.013

J.-P. Vinay, Temps sémantique, temps formel et temps st yI istique.

4. Québec, 1960: Annales de l'ACFAS 1961, 27.85-88; 1. Vachon-Spilka,
La linguistique au congrès de l'ACFAS, The Journal ot the Canadian
linguistic Association 1961, 6:3.213-14.
4.001

1. Vachon-Spllka, Rille de la rrotivation dans l'apprentissage
des langues.

4.002

M. Anisfeld, Important variables in learning foreign languages.

4.003

W.H. Hlrtle, A propos d'une ambigul'té de l'anglais.

4.004

R. Val in, Système des aspects verbaux du latin.

4.005

Y. de l'Immaculée, Une appl icatlon pédagogique de la linguistique structurale: la méthode "dynamique".

4.006

J.-P. Vinay, La linguistique dans la cité.

4.007

J.-D. Gendron, L'enseignement de la phonétique dans nos maisons
d 1 enseignement secondaire.

4.008

J.-E. la Follette, Emploi de l'inverseur de dans le groupe
relatif de ce que en franco-canadien.

4.009

G. Dulong, Où en sont les enquêtes de l'atlas linguistique
du Canada français.

4.010

L. Lacourcière, les transformations linguistiques d'une chanson folklorique: le moine tremblant et la dame.

19

5. Ottawa, 1961: Annales de l'ACFAS 1962, 28.68-71; 1. VachonSpilka, La linguistique au congrès de j'ACFAS, The Canadian
Journal of Linguistics 1962, 7:2.108-10.
5.001

G. Piastre, Enseigner le bon usage.

5.002

J.-R. Gallup, Approach to a theory of the Latin declensïon.

5.003

W.H. Hirtle, Le subjonctif en anglais.

5.004

R. Valin, Le 1 inguiste devant le problème de l'observation.

5.005

L. Painchaud, L'argot mil itaire au Collège militaire royal.

5.006

J. Hare, Le vocabulaire et la vie politique dans le Bas-Canada de 1791 à 1837.

5.007

G. Dulong, Quelques problèmes de géographie linguistique au
Canada français.

5.008

W. Mackey, Cadre d'analyses factorielles pour servir de base
à la mensuration du bilinguisme.

5.009

W. Grebenschikov, Quelques problèmes de la traduction des
aspects verbaux.

5.010

J. Darbelnet, Notes sur certaines oppositions caractéristiques
entre les verbes anglais et français.

5.0 Il

J.-E. La Follette, Les phonèmes consonantiques du français
canadien.

5.012

J.-D. Gendron, La palatalisation des consonnes en français
canadien.

5.013

G. Straka, L'énergie et la faiblesse des mouvements organiques: causes essentielles des changements phonétiques.

6. Montréal, 1962: Annales de l'ACFAS 1963, 29.82-85; G. Blbeau,
La linguistique au congrès de l 'ACFAS, The Canadian Journal of
Linguistics 1963, 9:1.55-56.

20

6.001

G. Rondeau, Programmation et linguistique appliquée.

6.002

1. Vachon-Spi lka, Elaboration d'un test de connaissance du
français: rapport intérimaire.

6.003

J.-D. Gendron, Essai sur l'abrègement comparé de voyel les
longues et de voyelles brèves dans le discours.

6.004

R. Charbonneau, Importance des fautes individuel les en
transcription phonétique.

6.005

L. de Vienne, Orei 1 le électronique et cybernétique de l'expression vocale.

6.006

J. Hare, Les emprunts directs de l'anglais: analyse de quelques exemples et problèmes soulevés.

6.007

C. Dulong, AppOrt à 1.. géogr"pl,ic linguistique du Canada
frilnçais de la thése de Illle C. ~t'lS ~19non: " Etu"e .ur l es
pa r l ers f r ançai s d'Acadie .

6 . 008

H. 8arbea u, Di a lect e s huron - iroquois.

6.009

J .- P . Vinay, Vlsuali5!Hlo" "es synt a gmes fc r":: s " l'aide de
~chi!"",~ d" M.,~k<o v.

6.010

J. oarbelnet.

6 .011

R. Val in, COII'{laratlsme tradionnel et néo-coml>aratisme gu l llau-

Angllci5me~

et ..ssoe l atlons mémori e ll e s.

mien.

7. Québec, 1963:

196~,

Annales de t'AeFAS

30.88 - gl.

7.001

J.-o. Cendron, Dhelopl>ements ré cents de 1.. palatogr .. phie en
phoné tique expér lmen ta le .

7.002

Il. Ma c key, Le vocabulair e ço",",un d"5 Ac ..dlens.

7.003

1 . V.. chon-Spllka, Essai de définition de la s tyl istique.

7 .OO~

R. Retman, Quelques
l'appren ti ss age des

dlfflcult~5

d.. s ~tudiant5 polonais danS
segmentaux de l'anglais.

phon~me5

7.005

G. ROndeau, Linguistlqu .. descr iptive et mathématiques .

7 .006

Il . H. Hlrtl .. , L..
a"g l als.

7·007

L . P"I .. ch .. .,d, l ,,~ conn .. i .~ .. "c"s "" f . anç a ' s des J .. "n"5 AnglocanadIens aU sorti r du Hlgh School,

7.008

J . O.. rb "l ne t, Genêse et

7.00g

J.-R , Callup, Approach to a theory of t he Greek ';eclens'on.

7.0 10

C. Dulong, Farc;re:

8. Ottawa, , g6~:

~ y . t è ....

des ","xlll .. lr .. .

~c .. n1sme

dérlv~s

~t

9~ .. ......,tl

" .. ,,~ e n

des .. ppe ll .. tlon5.

CompOS~5

.. n fr3 nco-eanadi .. n.

An""l .. s de l'lIc rllS 1965, 31.69-]2.
Qu~ lque s

8.00 1

N r.lI . Gates,

aspects de l'an .. ly se syntaxique.

8.002

S. Losle , Olctionnair .. étymologique des noms de p.. ys et
peupl .. s

8.00}

R. (h .. rbonneau, Les voyelles n .. sa l ~s du français c .. n.. dl en:
~tud .. physiologique e t .. caus tique .

8.00~

R. Retman, StruClure ,;es
(- Iel en frança is .

adJ~ctlfs

8.005

A. Joly, Any , som!! et la

n~gatlon.

8.006

C. St r .. ka, Quelque s

probl~me ,

de

en -al et

phon~tique

d~ s

d~

noms en -Ile

rranco-canadlenn~.
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8.007

W.H. Hirtle, Di lemme de la linguistique contemporaine.

8.008
8.009

G. Dulong, L'anglicisme dans Je français canadien.

8.010

A. Boulet, J.-P. Laferrière & L. Painchaud, Etudes et travaux de 1 inguistique au Canada français.

8.011

N.F.W. Gates, The articles: a snare for translators.

8.012

R. Valin, Les auxiliaires d'aspect en français.

8.013

1. Chayen, The Chomsky-Halle rules for predicting stress in
English.

9. Montréal, 1965:
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Annales de l'ACFAS 1966, 32.105-11.

9.001

J.-P. Vinay, Dépistage de l'information en contexte.

9.002

J.R. Kohr, La machine â traduire.

9.003

W.F. Mackey, Où en sont nos recherches sur la disponibil ité1

9.004

P. Ardouin & J.-G. Savard, Etude, â l'aide de l'ordinateur,
du vocabulaire disponible.

9.005

1. Vachon-Spilka, Vers une méthode de correction objective
en composition française.

9.006

A. Oldknow, La phonétique générale dans l'enseignement des
langues.

9.007.

J.-C. Cheval ier, Recherches sur le langage des enfants.

9.008

P.-R. Léon, E caduc: valeurs phonétiques, 1 inguistlques,
phonostylistiques.

9.009

G. Rondeau, Algorithme de certaines réalisations latencielles
du français moderne.

9.010

E. Richer, Cinq années d'analyse structurale selon la théorie
des 1 ieux 1 inguistiques.

9.011

R. Val in, Endotropie et exotropie dans le système du verbe.

9.012

J.-D. Gendron, Les trapèzes vocaliques.

9.013

G.-R. Lefebvre, L'unité linguistique esquimaude et le NouveauQuébec.

9.014

J.-R. Gallup, Les implications non-syntaxiques de la fonction
sujet.

9.015

R. Retman, La structure des adjectifs français en -eux (-euse).

9.016

L. Palnchaud, La loi de pbsltlon â La Visitation.

9.017

W.H. Hirtle, Les adjectifs en anglais du type: a camera's bystander.

9.018

L.-G. Kelly, La psychomécanique et le subjonctif du latin.

9.019

G. Dulong, Où en sont les études sur le français canadien?

9.020

A. Joly, Emploi de la particule comparative après certains
adverbes en ang1ais.

9.021

L. Laforge, La fréquence et ses modal ités: répartition et
dl spon i b il i té.

10. Québec, 1966:

Annales de l'ACFAS 1967, 33.105-10.

10.001", J.-D. Gendron, Le phonétisme du français canadien face à
l'adstrat anglo-américain.

10.002", G. Lavoie, Analyse rythmique de "Visions du Soir": poème
en prose de F.-A, Savard.

10.003", G, Dulong, L'anglicisme au Canada françaiS! étude historique.
10.004

L.-G. Kelly, L'enseignement de la st yI jstique pendant la
Rena 1Ssance.

10.005

R. Babinski, Recherche sur les éléments de l'expression orale
au niveau conceptuel avec application à l'enseignement du
français comme langue seconde.

10.006,', M. Boudreaul t, Rythme et mélodie: étude instrumentale comparative entre sujets québécois et français.

10.007

l. de Vienne, La dyslexie: .importance de l'oul'e.

10.008

J.-F. Rochon, Grammaires transformationnel les et 1 inguistique
appl iquée.

10.009

G, Rondeau, La recherche en traduction automatique à l'Université de Montréal.

10.010

A. Faubert, Traduction automatique - première étape: le
dictionnaire.

10.011

P.-R. Masson, Finding phonemic oppositions by computer.

10.012* J.-G. Chidaine, CH et J en saintongeais et en français canadien.

10.013* P.-R. Léon, H et R en patois normand et en français canadien.
10.014

8. Dupriez, Grammaire et logique.

10.015'; R. Charbonneau, le test phonétique pour l'audiométrie vocale
au Canada français.

10.016

A. Oldknow, la transcription R.R.P. pour le français et l'anglais.

10.017

R. Pletnev, L'importance des unités phraséologiques pour
l'étude de la langue russe.
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10.01B

J. Daignault, Projet EDASS (Essai d'analyse stylistique

structurale) .
10.019

A. Clas, Pour une stylistique multilatérale.

10.OZO

M. Le Guern, Le langage de Pascal.

10.Ozl

A. Groos. L'aspect

anthropologi~ue d~ns

les études 1 inguis-

tiques mode rnes .

10.022* L.-E. Hamel in.

cr~~~pmpnt

~p~

nnm~

J~

1 :QUX du C~"~d~.

10.OZ3* H. Dorion, Doit-on franciser les nOmS de 1 ieux du Québec?

*

J.-D. Gendron & G. Straka, dir., Etudes de linguistique franco-canadienne: communications présentées au XXXIVe Congrps de l'ACFAS,
Pa ris, KI i ncks j ec'k,

1967.

Il.1. Sherbrooke, 1967:

Annales de l'ACFAS 1967, 34.106-10.

11.101

J.-C. Corbeil, Probabilité des groupes fonctionnels dans le
déroulement de l'énoncé.

Il.102

G.-R. Lefebvre, Situation ethno-I inguistlque à Saint-Barthélemy (Anti Iles françaises).

11.103

G. Straka, Problèmes de substrat et de superstrat dans l'évolution des langues rOmanes.

11.104

J.-R. Gallup, y a-t-il deux accusatifs en latin?

11.105

H. Wittmann, La théorie de Saussure: quelques formaI jsmes.

11.106

G.E. McNulty, Le verbe animé et inanimé du parler montagnais
de Mingan.

11.107

1. Vachon-Spilka, Le sens en traduction.

Il.108

R. Valin, L'extensité nominale et la catégorie logique de
l'extension.

-at.

11.109

R. Retman, Les adjectifs françaIs en

1 J. 110

L. Santerre, Description du français langue écrite du niveau
d' e xpos i t i on •

11.111

A. Rigault, W. Lambert & R. Tucker, Recherches psycho-linguistiques sur la distinction des genres grammaticaux en français.

11,112

J.-D. Gendron, Le fontionnement des cordes vocales pendant
l'articulation des aspirées sonores.

11.113

P.-R. Léon,

11.114

N. Beauchemin, Etude du rythme d'un poème d'Alain Grandbois
d'après la lecture de l'auteur.

11.115

G. Gagné, Théories de la communication et critères d'évaluation des méthodes d'enseignement de langues secondes.

11.116

G. Rondeau, Le dirigisme 1 inguistique au Québec.

Probl~mes

de phonostylistique.

Il.2. G. Rondeau, dir., Linguistique et

mathématiques~

texles des

communications données lors du Colloque de linguistique mathématique tenu à l'Université de Sherbrooke dans le cadre du
35e Congrès de l'AeFAS, Montréal, Les Presses de l'Université
de Montréal. 1968.
11.201

C. Boucher, La théorie des langages formels.

Il.202

A. Faubert, Intervention.

Il.203

A. Dugas, Intervention.

II

.20~

M. Mepham, La linguistique mathématique: ses objets, ses
méthodes.

11.205

M. Trehel, Intervention.

11.206

J. Baudot, Intervention.

11.207

A. Querido, Recherche 1 inguistique

11.208

J.-G. Savard, Intervention.

Il.209

N.H. Dung, Intervention.

1 1 .210

A. Que rI do, Commen ta ire.

11.211

T.R. Hofmann, Possibilities and problems of computationa!

a

l'aide de l'ordinateur.

1 ingufstics.

11.212" A. Rigaul t, Intervention.
11.213

P. Ardouin, Intervention.

Il.21~

J. Frlant, Quelques aperçus sur la 1 ingulstlque mathématique
en France.

12. Ottawa, 1968:
12.001

Annales de l'ACFAS 1968,

35.1~7-5~.

G. Saint-Pierre, l'enseignement des langues étrangères en
U.R.S.S.

12.002

R. Babinski, la langue administrative française dans un contexte biculturel.

12.003

M.A. Holder, Etude sur l'intonation comparée de la phrase
énonciative en français standard et en français canadien.

12.00~

M. Juneau, Etude lexicologique franco-canadienne ~ partir
des documents d'archives des XVIie, XVII le et XIXe siècles.

12.005

J.-G. Lebel, Apport des exercices systématiques de discrimination auditive dans la correction phonétique.

12.006

H. Boudreault, Vitalité du suffixe -able en langue francocanadienne.

12.007

J.-D. Gendron, ArchaTsmes et dialectalismes phonétiques en
franco-canadien populaire.
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12.008

E.M. Goldstein, Un projet de statistique linguistique: tentative de définir quelques éléments pertinents au concept de
"style" .

12.009

G. Sotiroff, La langue de j'empereur Valentinien (364-375).

12.010

G. Bibeau, Alternances phonotactiques et morphotactiques dans
la conjugaison orale du verbe français.

12.01'

A. Dugas, Exploitation d'un modèle de reconnaissance et de
oAnAr~tion ~n

tr~duct;on

~utomatlqu~_

12.012

J. Friant, Grammaires matricielles et classes de langages
forme 1s.

12.013

J.-C. Corbeil & G. Labelle, La publ icité dans la vi Ile de
Sainte-Agathe.

12.014

R. Bausch, Qualité en traduction et st yi istique comparée.

12.015

W.H. Hirtle, Remarques sur l'aspect grammatical en anglais.

12.016

B. Moreux, Le rôle des cas dans les tours prépositionnels
en grec et en latin.

12.017

L.-G. Kelly, A la recherche des systèmes en phonétique diachronique.

12.018

E. Haler, Lexématique des adjectifs exprimant l'age dans les
langues française et allemande.

12.019

G. Moignet, Théorie psycho-mécanique de la phrase Interrogati ve.

13. Sherbrooke, 1971:
13.001

Annales de l'ACFAS 1971, 38.83-85.

N. BeauchemIn, Recherches sociolinguistiques dans les Cantons
de l'Est.
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13.002

P. Pupier, la phonologie des pronoms personnels.

13.003

G. Sankoff, H. Cedergren & R. Sarrasin, Quelques considérations
sur la distribution sociolinguistique de la variable QUE dans
le français parlé de Montréal.

13.004

l. Santerre, Les paramètres acoustiques du signe linguistique.

13.005

G. Bibeau, De la règle de troncatlon de Chomsky-Hal Je-Schane.

13.006

Y. Saint-Gelais, Sur l'étude de la phrase en français moderne.

13.007

E. Vaucheret, Références au sacré d~ns les farces françaises
des XVe et XVIe.

13.008

H. Charbonneau et Y. lavoie, Elaboration d'un code phonétique
des noms de famil le.

14. Ottawa, 1972:

Annales de l'ACFAS 1972, 39.85-89.

14.001

H. Wittmann, Le joual, c'est-tu Un créole?

14.002

G. Sankoff, Méthodes'de recherche dans une enquête sur la
langue parlé dans Un milieu urbain.

14.003

K. Connors, L'usage des calques chez les francophones montréalais unilingues et bilingues.

14.004

L. Santerre, Quelques résultats d'une enquête linguistique
sur le français parlé il Montréal.

14.005

S. laberge, Changement dans l'usage des pronoms indéfinis
chez les Montréalais.

14.006

P. Demers, Propriétés des espaces polydimensionnels mis au
service de la 1 ingulstique informaticiei le.

14.007

G.W. Richard, Modification sémantique par le changement du
cadrage d'un nombre.

14.008

N. Beauchemin, Quelques aspects de la diphtongaison dans le
français parlé des Cantons de l'Est.

14.009

J. Brunet, Phonologie des voyelles françaises.

14.010

J. Reighard, La formation d'une conspiration phonologique en
ancien français.

14.011

P.-R. Léon, Réflexions idéomatologiques sur l'accent en tant
que métaphore socio-linguistique.

14.012

A. Maniet, Les désinences "primaires" thématiques du grec,
du celtique et du lituanien.

14.013

H. Olejnikov, La terminologie de l'aviation civile en langue
russe.

14.014

P. Pupler, Les prédicats converses en français moderne.

14.015

M.-L. "Ri vero, Syntagmes nominaux référentiels et syntagmes
nominaux attributifs.

14.016

H. Cedergren, Optional ité ou variabi lité dans l'espagnol.

14.017

G. Gauthier, Stylistique et linguistique.

14.018

V. Vikis-Frelbergs, Dictionnaire de fréquence d'usage des
mots au Québec.

15. Montréal, 1973:

Annales de l'ACFAS 1973, 40.95-98.

15.001

C. Pelletier & P. Pupier, Les liaisons en français de Montréal.

15.002

M. Niéger et M. Saint-Pierre, L'interrvgation indirecte en
français standard et en français de Montréal.
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15.003

L. Santerre, Eléments de définition du joual.

15.004

H. Wittmann & J.-P. Tusseau, Le projet du français parlé
Trois-Rivières.

15.005

J. Reighard, Sur les contraintes de structure syllabique.

15.006

Y.-C. Morin, Des marques épistémologiques dans la conversation.

15.007

K. Connors, Structure causative et verbe transitif simple.

15.008

J.-P. Paillet, Réflexions épIstémologiques sur la linguistique
structurale.

15.009

B. Harris

15.010

C. Germain et R. Leblanc, Critères d'analyse des méthodes
d'enseignement des langues.

15.011

G. Etienne, La linguistique, objet d'enseignement.

15.012

E. Piquette, Préfixes, suffixes et aspect verbal en français.

15.013

G. Simard, Le sexe dans le vocabulaire du Bas Saint-Laurent et
de la Gaspésie: étude des procédés euphémiques et métaphoriques.

15.014

J.-P. Tusseau & H. Wittmann, Règles de narration dans les
chansons de geste et le roman courtois:

15.015

M. Olejnikov, Influence française sur le lexique russe.

15.016

&

~

J. Beek, l'état de la bibliographie linguistique.

J. Traber, les caractéristiques de l'interaction franco-allemande en Suis:se~

16. Québec, 1974:

Annales de l'ACFAS 1974, 41:1.134-38.

16.001

L. Meney, L'état des recherches en psychomécanique du langage.

16.002

J.-G. Meunier, S. Rolland & P. Plante, Un système d'analyse
des textes par ordinateur (SATO).

16.003

J.-G. Meuni·er, S. Boisvert & F.-M. Denis, La lerrrnatisation
automatique du français comtemporain et la catégorisation
syntaxique minimale des textes.

16.004

T. Lavoie, Les enquêtes linguistiques régionales au Québec:
régions du Saguenay, du lac Saint-Jean et de Charlevoix.

16.005

K. Connors, Le QUE du français québécois et du français
mi ssourJen.

16.006

F. Carrasco, Les cl Itiques neutres LO, LE comme formes du
prédicat nominal 'en espagnol et en français.

16.007

E. Piquette, F. Labelle, C. Sabourin
de syntaxe français/anglais.

16.008,-, H. Wittmann

&

P.F. McNamer, Projet

& J.-P. Tusseau, Le projet du français parlé à
Trois-Rivières.
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16.oo~

J.-P.

16.010

J.-P. Tusseau & H. Wittmann, Les insultes dnns les chansons
de geste.

16.011

P. Pupier, Le projet sur la phonologie du français de Montréal.

16.012

M. Prairie, La chute du

16.013

D. Dumas, Structure

l~.Olh

P.-R. Léon, Attitudes et comportements 1 inguistiques: problèmes
d'acculturation et d'Identite.

16.015

P. Martin, Phonologie de la phrase française.

16.016

B. Cazabon, Mesure du bilinguisme au niveau syntaxique.

16.017

C. Tatilon, Réflexions fonctionnallstes sur la tCiJduclion
texte littéraire.

16.018

J. Pesot, De la perception intersensorie1 le à la polysémie de
surface.

16.019

H. Seguin, Les graphèmes du français: essai de définition et

PQillet,

L~

<;oriolinÇJuistiQue et le domaine des Inuit.

de

Irl

après diphtongue en montréalais.

la diphtongaison en français québécois.

du

de classement.
16.020

A.E. Sidlauskas, Investigation longitudinale sur l'acquisition
d'une deuxième langue en mil ieu bilingue.

* Annales

de l'ACFAS 1974, 41 :3.165-74.

17. Moncton, 1975:

Annales de l'ACFAS 1975, 42: 1 .88-91.

17.001

J. Reighard, Diphtongaison française: ancienne et moderne.

17.002

D. Le Flem, Relation entre l 'antéposition de l'adjectif dans
le syntagme nominal et la variation DES/DE de l'article partitif.

17.003

P.-R. Léon, L'imitation en phonostyl istique.

17.004

P. Martin, Règles d'intonation en français.

17.005

J.-G. Lebel, Fautes éventuel les des anglophones nord-américa ï ns.

17.006

P. Pupier & M. Poitras, Bonjour là, bonjour.

17.007

M. Prairie, Une contrainte phonologique de surface sur
l'occurrence des voyelles long'ues en montréalais.

17.008

D. Dumas, La réduction des voyelles fermées en français québécois.

17.009

L. Santerre, Recherches phonétiques en cours sur le français
parlé â Montréal.

17.010

G. Label le, La toplcal isation du SN chez l'enfant francophone
de Montréal et de Paris.
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17.011

A. van Ameringen, Phonologie des mots d'emprunts chez
les Montréalais d'origine ital ienne.

17.012

D. Sankoff & R. Lessard, Classes sociales et diversité de
l'usage lexicale.

17.013

H. Yaeger, H. Cedergren & D. Sankoff, La généralisation de
l'harmonie vocal ique dans le français de Montréal.

17.014

L.J. Legendre, Analyse statistique des interventions orales
des élèv~s de 10 à 12 ans
seconde.

18. Sherbrooke, 1976:

pend~nt

les cours d'anglais langue

Annales de l'ACFAS 1976, 43:1. 114-17.

18.001

C. Tatilon, La traduction des structures artistiques.

18.002

P. Plante, Le dépistage automatique dps structures de surface.

18.003

A. Giacomi et H. Cedergren, PI et QUI

18.004

P. Cardinal, Sur un faux problème de syntaxe québécoise popu-

~

Montréal.

laire: la suppression apparente de 1 larticle dans certains

syntagmes prépositionnels.
18.005

J.-H. Léard, Diachronie et psycho-systématique: explication

de quelques particularitês morpho-syntaxiques du franco-québécois.
18.006

J. Boulouffe, Proposition pour une application de la linguistique gui 1 Taumi·enne â

l'enseignement des langues étrangères.

IB.007

F.-M. Denis, Reprise dans une mise en forme de l'arbitraire
de l'idéal de l'ascétisme: commentaire sur une expérience
de formalisation de l'analyse des textes.

lB.008

S. Laberge, Analyse sociolinguistique de l'emploi des pronoms
indéterminés ON, TU, VOUS.

IB.009

W. Kemp, G. Sankoff & H. Cedergren, l'alternance CE QUEl
QU'EST-CE QUE et la différenciation sociale du français
mon t réa 1ais.

18.010

L. Santerre & D. Vi lIa, Importance sociol ingulstlque de la
diphtongaison en français montréalais.

IB.011

L. Santerre, Nombreux variphones du

18.012

P.-R. Léon, L'accent.

18.013

P. Demers, Le groupe G3 unificateur des perceptions humaines.

18.014

J. Roy, La méthode verbo-tonale de correction phonétique et

IRI

en français du Québec.

le jeu des interventions correctives dans les phases de la
communIcation linguistique.
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18.015

Alain Bournival, Chantal Gallez & Pierre Martel, Statistique
lexicale d'un échantillon de textes littéraires québécois.

18.016

L. Painchaud, En morphologie, le franco-québécois est-il une
simplification du français standard?

19. Olt.-a. Ina:

An<>~les <1"

l 'IICFAS 1978, 45:1.107 Il,

19.00 1

J. Kaye. O. OilviilUlt, H. Dufre'''e, S. Cirou<lrd & r. Leg,wll,
L'algonquin du No r d : une nouvelle c l asslflciltion des di,,lecte s algonquins.

19.002

l . Drapeau. Lil conversion de certaIns morpnè""'5 fleKionnel$
en morphèmes dérivalionnel s en montagnais.

19.003

C. Le febvre , L" "'''''.. ~~"ment

d~n.

le l"nQilge des pré - adolescents

du Ce nue - Sud.
19.00~

N. Pradrle , L . Drapeau & C . Lefebvre , Réduction des groupes
de COnsonneS e t réanaly ses leK lcil le s e n français de Honnéal.

19.005

O. Daous t, L'~tude de que l Qu,, ' s tru c t"n,~ nè!J<ltives con tnnant
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