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Prix national d 'excellence 2015 
de VAssociation canadienne de linguistique 

L'Association canadienne de linguistique est fiere d'annoncer que Dr. Yves Roberge 
de l'universite de Toronto a obtenu le prix national d'excellence pour l'annee 2015. 
Le professeur Roberge est reconnu pour son leadership ainsi que pour ses contribu
tions eminentes et novatrices a la recherche en sciences du langage. 

President de 1' association canadienne de linguistique de 2005 a 2007 et constam-
ment sollicite par ses collegues, les 6diteurs, agences subventionnaires et organismes 
publics, Dr. Roberge a durant pres d'un quart de siecle servi en tant que mentor, 
superviseur, editeur, critique, organisateur de conferences. Professeur permanent au 
departement de Francais de l'universite de Toronto, il a occupe plusieurs fonctions 
de premier plan, principal remplacant et vice-president (academique) de St Michael's 
College (2007-2008), et actuellement principal de New College (2010-). Faisant 
toujours oeuvre d'une grande sagesse dans son leadership, Dr. Roberge a la g6nerosite 
de celui qui sait toujours tendre la main et sourire pour encourager et motiver autrui. 

Les interets de recherche d'Yves Roberge incluent la syntaxe de la variation du 
francais et des autres langues romanes, la linguistique theorique et la notion de com-
plexite linguistique ainsi que 1'acquisition du fran9ais par les enfants et les adultes. 
Recipiendaire d'une douzaine de prestigieuses subventions de recherche et auteur de 
nombreux livres et articles, il a contribue de maniere significative a la comprehen
sion des liens entre les mots fonctionnels tels que les clitiques ou les prepositions— 
et leur absence—et les verbes pour former la base de la structure phrastique. 

Ce sont plusieurs generations d'erudits, d'educateurs et d'enseignants qui ont 
ete inspires par 1'expertise professionnelle, la curiosite, les talents analytiques et 1'in
telligence interpersonnelle de Dr. Yves Roberge qui, a ce jour, a dirige un nombre 
exceptionnel de 50 etudiants de maitrise, doctorat et post-doctorat. 

' Sixieme laureat du prix national d'excellence, le professeur Roberge a obtenu 
son doctorat de linguistique sous la direction de Dr. Michael Rochemont a l'univer
site de Colombie-Britannique (UBC). Son baccalaureat et sa maitrise ont ete comple
tes sous la direction de Dr. Marie-Therese Vinet au departement d'etudes francaises 
de l'universite de Sherbrooke. 

Dr. Roberge a pr6sente une communication pleniere lors de la conference an-
nuelle de l'Association canadienne de linguistique dans le cadre du Congres 2015, 
a l'universite d'Ottawa, le lundi ler juin 2015. Sa communication etait intitulee : 
«Triangulation et convergence de preuves sur la representation des objets directs*. 

Son professionnalisme, ses talents demontres en linguistique et sa remarquable 
capacite de transmission ont durablement marque les sciences du langage. Dr. Ro
berge merite au plus haut point la reconnaissance temoignee par le Prix national 
d'excellence de l'Association canadienne de linguistique. 
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CLA president Leslie Saxon presents the 2015 National Achievement Award to 
honoree Yves Roberge. 

La presidente de l'ACL, Leslie Saxon, presente le Prix d'excellence national 2015 a 
la recipendiaire, Yves Roberge. 
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