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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 1946-
1950, qu'on peut qualifier de "pré-scientifique"; et celle postérieure 
à 1946-1950, années de 1 f implantation de ta 1 inguist i que IIsc 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 pra
tique, on ne pourra jamais parler d'une implantation sol i de de la l i ngu i s
tique, 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 Mont
réal, avec 4 communicat i ons; et en 1946, à Québec, avec 5 communications. 
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 mention
nés 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 ion 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 "secré
taires de section résid~nts et non résidants" (rebaptisés par la suite 
"responsables"). Ont siégé sur ce comité, dans l'ordre où les départe
ments 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 1 e 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 re
grouper les linguistes et de défendre leurs intérêts et ceux de la lin
guistique 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 incor
porée 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 publIca
tions des chercheurs. La REVUE DE L'ASSOCIATION QUEBECOISE DE LINGUIS
TIQUE paraît quatre fois par an pour assurer la diffusion des travaux 
de la sectlon. 3 Grace à des ententes multilatérales, les travaux pub-
1 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'évo
lution du nombre de communications soumises: 

1. 1957 (QUébec) 6 
2. 1958 (Ottawa) 9 
3. 1959 (Mon t réa 1) 13 
~ . 1960 (Québec) 10 
5. 1961 (Ottawa) 13 
6. 1962 (Mon t r~a 1) Il 
7. 1963 (Québec) 10 
8. 196~ (Ottawa) 13 
9. 1965 (Mon t réa t) 21 

1O. 1966 (Québec) 23 
Il. 1967 (Sherbrooke) 30 
12. 1968 (Ot tawa) 19 
13. 1971 (Sherbrooke) 8 
14. 1972 (Ottawa) 18 
15. 1973 (Montréa t) 16 
16. 1974 (QUébec) 20 
17· 1975 (Moncton) 1 ~ 
18. 1976 (Sherbrooke) 16 



". 1978 (a. , ,,,,,al " 20. "" (Montréal) " 21 . 1980 (Qu~bec) JO 

". 1981 (She rb mok",) " " . " 982 (Hontréa l ) " ". 1983 {)-Rlvlêresl " SI, pour 1 .. premiè re fois de r>Otre hi s toire, nOlJS dél'assons I,Hg""",n t 
le c ap des 30 <:0 ........ "I" .. tlon5 e n 1983 , ce n' e st sOre"", nt pas a ttri bu
able ~ un que l conque a ttrait exercé par le l ieu o~ se tient le ~I e 
Congr ès de l 'ACFII.S. 

Un compte rendu de l 'évolution de la section de linguIs ti que au sein 
de l 'Ae r AS ne ." rait pas complet SanS Un "Inde .. de. co ........ ni c .. t lons e t 
des a n ldes". ~r 1 trav"u" on t é té r~l'e r t o r lés, Y compds , d"ns l a 
me l ure du possIb le. les c ha ngemen t s apl'ortés au progrllrrme de chaque 
" nnée. l " s réun ions de ra sect ion de philologie SOll( numérotées A, 
B, C: " .. lIu de ra ~ectl"" d .. IlngulUioue l , 2. 3 . e tc . l'astérisq ue 
après l e numéro d'acch marque les 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 .. ~ ,.>un ,"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 
pblode l 'B4- 1960 que des r h umés d .. ns l e s ANNALES [II L'AerAS 'lui 
n'on t é t "- l ,,,,en t OT 1 é s dans " uCun des réperto 1 reS t e 15 que Dulong 1966, 
Vinay 1973, Sabour in & Lamarche 19 79 gu Dugas ~ Wi t tmann 1983. Nous 
avon S eS say' de comhler cette lacune . 

NOHS 

1. Nous r e me rcions l 'AC r AS u le S .. ~ v ice 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 >< documents . 

1. No rma nd Beauche~ ln, J .. an -C l aude Choul, Denise Oaoust , Anne-Harie 
dl 5c lul lo , Co le tt e Dubul sson, André ougas , Rober t FournI er, Jean
Cl aude Hua t , Gi ll e s Le r ebvre, René Lesage, Pie rre Hllrte l, Jean-
Yves Ilori n. Yves-Chllr les ilorin, Jacques Duel let, El ise Pique t te, 
Rober t SII~"!5ln, Roch Valln, He n r i \lltt "",nn. l e premi er présiden t, 
élu pour un "",n da t de deux lins, e s t Hor"",nd Beauchemin, de Sher
brooke. Le vice-président actuel, Hend \litt"",nn de Trols- Rivitores, 
accéde r a ê la p ré s Idence lo r s du congr~5 de T rols-Rlvl~res : ce 
congr~5 verra a ussi l 'él ec t Ion d'un nOUVeaU vice-prési dent . l e 
s ecrétaire général en e~erc l ce es t Robert rou r nler, de l 'Of f ice 
de l a langue françai se. 

3 . Nous 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 admiss i b l e ê des formes 
co.we nt' onnelles de 5ubven t loM. 

~. COM'I>e l ' Index Se ve ut Un Inde>< n"",lnum exhaustif, 11 convient de 
ci t er Ici tous ceux qui, dans un ges t e de so l i dadté spontanée, 
ont volontaire ment annulé leurs cormlunl c at lons en 1977: J.A . 50 1-
t hz, A. Harcha ', 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 dergren, H. Pi c.ard, D. Le Fi e"" J . Oolbec, C . Toussl
gnant, L. Santerre. [. Piquette, C . Panacclo, J.-P. Brodeur, T . 
Pavel , A. Vldrlcalre , A. Pa'luot-Hanl e t. 
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