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Dans toutes les communautés, en français et en anglais, 
peu importe le milieu d’origine ou la difficulté

Nous sommes à l’écoute du Canada tout entier.
Voici votre occasion d’agir.

Nos solutions rapportent. Nous vous invitons à y participer. Nous devons amener 
plus de décideurs du monde de l’enseignement à incorporer dans leurs programmes les 
produits de la recherche du Réseau. Nous devons convaincre davantage de professionnels, 
comme les audiologistes, à prendre connaissance et à se servir du savoir scientifique 
produit par le Réseau. Nous devons amener nos partenaires communautaires et 
commerciaux à élaborer des programmes locaux, régionaux et nationaux qui favorisent le 
changement grâce à la science fondée sur les résultats. Nous devons convaincre un plus 
grand nombre d’étudiants universitaires d’étudier le langage et l’alphabétisation afin 
d’énergiser notre domaine et d’en élargir la portée. Et dans le système éducatif public, 
nous devons convaincre les parents d’exiger des interventions et des améliorations fondées 
sur la recherche scientifique.

Nous établissons des liens partout au pays. Maintenant, nous avons besoin de votre appui 
pour transmettre à la prochaine génération d’adultes les habiletés dont elle aura besoin 
pour participer et réussir.

Votre premier geste? Rien de plus simple. 

Pour en savoir davantage, consultez le www.cllrnet.ca .

Pour la première fois de notre histoire, il existe au Canada un réseau national 
intégré de chercheurs, de praticiens et de décideurs qui s’intéressent 
particulièrement au langage et à l’alphabétisation des jeunes enfants. Cette 
collaboration a pour but premier d’améliorer les habiletés du langage, de la 
lecture et de l’écriture chez l’enfant pour que chaque jeune Canadien puisse 
mieux contribuer à la vie économique et sociale de sa communauté. En 
seulement trois ans, le Réseau a réussi à éveiller les esprits quant à 
l’utilisation de la recherche scientifique. Imaginez ce que nous 
pourrons faire pour une génération toute entière.

Susan Rvachew – Chercheuse du Réseau 

– Sciences des troubles de la communication, 

Université McGill – Montréal, Québec  

– Troubles phonologiques

1 Employeur participant au programme d’internat Réseau-Industrie
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Rapport de Martin Walmsley, Ph.D, président du conseil d’administration

Le Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation a accompli la moitié des sept premières années 
de financement de la part des Réseaux de centres d’excellence du Canada (RCE). À l’approche de notre examen à  
mi-parcours d’octobre 2004, nous pourrions résumer l’année qui se termine comme étant une année de réflexion  
sur nos réussites antérieures, de consolidation de nos réalisations et de planification stratégique de l’avenir. 

Tout au long de l’année, les membres du conseil d’administration et les comités du conseil ont concentré leurs efforts 
sur la mise au point du plan stratégique, sur lequel reposeront les activités du Réseau au cours des trois prochaines 
années. Ce processus nous a permis de constater l’ampleur des progrès réalisés par le Réseau jusqu’à présent. 

La recherche, qui constitue la pièce maîtresse du Réseau, est de plus en plus axée sur les besoins des enfants du 
Canada. Pour ce faire, nous avons dû établir des liens solides avec les « communautés réceptrices » représentées 
par nos partenaires publics et privés à travers le pays. C’est à cette fin qu’a été créé le Comité des partenaires 
en 2003. Ce comité est composé de sommités canadiennes des domaines du langage et de l’alphabétisation, 
lesquelles ont œuvré avec diligence au développement des activités courantes et futures de partenariat. 

En prenant un peu de recul, nous sommes persuadés que la direction prise par le Réseau est fondée sur 
une base solide de recherche, de réseautage, de coopération, de partenariats et de saine gestion interne. 
Le défi pour l’avenir sera de faire en sorte que toutes ces activités continuent de cibler efficacement les 
habiletés du langage, de la lecture et de l’écriture des enfants canadiens.

Le Réseau tient à exprimer sa reconnaissance envers Dianne Buckner, Allen Zeesman et Rod Fraser, qui 
terminent leur mandat de trois ans au sein du conseil d’administration. Leur présence et leur contribution 
vont nous manquer. De même, nous tenons à remercier notre première agente de programme des réseaux 
de centres d’excellence, Louise Poulin. Même si elle a décidé de poursuivre une carrière différente au sein 
de la fonction publique, son encadrement et ses conseils ont grandement aidé le Conseil et l’équipe de 
gestion au cours de nos premières années. 

Et maintenant, nous sommes heureux d’accueillir trois autres professionnels et visionnaires au sein du 
conseil d’administration, notamment Harvey Weingarten, président et vice-chancelier de l’Université de 
Calgary; Pierre-François Le Fol, administrateur de programme des réseaux de centres d’excellence et Gilles 
Rhéaume, vice-président, politiques, affaires et société du Conference Board du Canada.

Nous savons tous qu’un organisme ne peut se développer sans une équipe dynamique de gestion. Nous 
ne faisons pas exception à la règle; les réalisations de la nôtre, dirigée par Donald G. Jamieson, directeur 
général et directeur scientifique, et Dan Sinai, directeur principal du Réseau, sont trop nombreuses pour 
être énumérées ici. Il est évident que sans eux le Réseau ne serait 
en aussi bonne position qu’il l’est aujourd’hui. 

C’est donc avec confiance et optimisme que nous envisageons l’avenir.

Martin Walmsley Ph.D 
président du conseil d’administration

Au croisement de la recherche, des politiques et de la pratique
L’année 2003 nous a démontré un monde de possibilités.
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Rapport de Donald G. Jamieson, Ph.D, DG et directeur scientifique

Le Réseau est déterminé à poursuivre l’amélioration à long terme du domaine de l’apprentissage du langage, de la 
lecture et de l’écriture. 

La recherche est fondamentale à l’accomplissement de notre mission, et notre liste de projets de recherche met à 
contribution plusieurs des meilleurs chercheurs au Canada.

Dans le cadre du Programme des réseaux de centres d’excellence (RCE), le défi consiste à faire en sorte que chaque 
projet de recherche produise un changement positif. Notre propre défi est donc de veiller à ce que notre recherche 
soit vraiment réalisée au profit de tous les enfants canadiens.

Une façon d’y arriver est de s’assurer que les chercheurs travaillent en étroite collaboration avec nos organismes 
partenaires – qu’ils se concentrent sur des besoins réels et facilitent l’échange et l’application des connaissances.

Plusieurs de nos travaux sont axés sur les enfants présentant des risques de développer des troubles d’apprentissage 
du langage, de la lecture et de l’écriture. Nos partenaires et d’autres organismes ont identifié quatre domaines 
de recherche prioritaires : les enfants de groupes linguistiques minoritaires; les enfants autochtones; les enfants 
de familles d’immigrants; et les enfants qui ne réussissent pas à acquérir des habiletés de lecture et d’écriture 
suffisantes à cause d’une défaillance scolaire.

Les projets spéciaux ou stratégiques sont un élément de plus en plus important de notre programme de 
recherche. Ces projets répondent à des besoins particuliers identifiés par nos partenaires et sont financés, en 
grande partie, par ces mêmes partenaires. Ce modèle de gestion nous a déjà permis d’accroître nos efforts dans 
ces domaines prioritaires comme l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en français et l’alphabétisation 
dans les communautés autochtones. 

Afin de procurer le maximum d’avantages aux enfants, les programmes et les politiques doivent être fondés sur 
une base scientifique solide. Nous reconnaissons que, quelle que soit la force de notre programme de recherche 
fondamentale, une grande part des connaissances essentielles à l’amélioration des politiques et des programmes 
proviendra toujours de l’extérieur de notre réseau. C’est pourquoi le Réseau entreprend à la fois des projets de 
recension de recherche et des initiatives de transfert des connaissances pour synthétiser et rendre disponibles 
les meilleurs travaux scientifiques – effectués partout dans le monde – pour qu’ils puissent être mis en 
application au profit des Canadiens. 

Notre programme de recension systématique de la recherche doit faire en sorte que les connaissances 
requises par nos partenaires sont identifiées, rigoureusement analysées et rendues accessibles. Notre projet 
de feuille de route compile de l’information provenant d’un large éventail de disciplines sur des facteurs 
ayant des incidences positives et négatives sur l’alphabétisation dès la petite enfance. Notre Encyclopédie du 
développement du jeu ne enfant abordera les aspects les plus pertinents de l’apprentissage du langage, de la 
lecture et de l’écriture, et traitera de leurs incidences sur les politiques et sur la pratique

Ces travaux, et tous les autres travaux remarquables effectués dans le cadre du Réseau, dépendent en fin de compte de 
la contribution d’individus dévoués. Plusieurs personnes contribuent de diverses manières à notre succès. En ce qui 
concerne notre programme de recherche, les chercheurs individuels et ceux qui siègent au Comité de gestion de la 
recherche (CGR) et au Conseil consultatif scientifique externe (CCSE) jouent des rôles de premier plan. Pour ce qui 
est de nos programmes de formation ou à l’intention des étudiants, les principaux intervenants sont des conseillers 
universitaires, des étudiants chefs de file, et des membres de notre Comité du personnel hautement qualifié (CPHQ). 

Chacun des membres de ces groupes a apporté sa contribution particulière et, même si je ne peux en nommer 
que quelques-uns maintenant, nous en sommes reconnaissants à tous. Au cours de l’année dernière, Mme. Megan 
Hodge, Ph.D, de l’Université de l’Alberta, a joint les rangs du CGR à titre de co-responsable du thème du langage. 
Mme. Hodge a remplacé Mme. Susan Rvachew, Ph.D, qui a été un membre très efficace du CGR depuis la création 
du Réseau. Cette année également, M. Gerry Shiel, Ph.D, du collège St. Patrick du Educational Research Centre,  
de Dublin (Irlande), s’est joint au Réseau, apportant une expertise supplémentaire au CSCE. Enfin, Mme. Lesly 
Wade-Woolley, Ph.D, de l’Université Queens, est devenue la nouvelle présidente de notre CSCE, remplaçant 
Mme. Kathleen Bloom, Ph.D, qui a donné au CSCE une direction dynamique dès sa formation.  

Malgré les progrès accomplis, il reste beaucoup à faire pour que la science devienne un facteur important dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques et programmes touchant l’apprentissage du langage, de la lecture et 
de l’écriture. Le Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation s’emploie à faciliter le transfert 
et la mise en application des connaissances pertinentes au profit des enfants canadiens. Dans leur ensemble, nos 
travaux auront des incidences économiques, sociales et personnelles sur tous les Canadiens.

Donald G. Jamieson, Ph.D
DG et directeur scientifique
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Maintenant, nous savons pertinemment qu’au Canada,  l’amélioration précoce du langage, de la lecture et de l’écriture a une incidence 
réelle, positive, économique et sociale. Toutefois, nous sommes moins conscients des problèmes auxquels nous nous exposons si nous ne 
réagissons pas. Par exemple, les Canadiens possédant le plus faible taux d’alphabétisation détiennent le plus haut taux de chômage, soit 
26 %, tandis que ce taux n’est que de 4 % chez ceux qui possèdent les meilleures habiletés de langage, de lecture et d’écriture. 

Ce n’est plus une question de choix. Nous devons réagir!

Le Réseau a identifié des domaines prioritaires de recherche pour quatre groupes d’enfants qui sont à risques de troubles 
d’apprentissage du langage, de la lecture et de l’écriture. Nous nous efforçons d’y changer quelque chose. Voici seulement quelques 
exemples, parmi plusieurs, d’enjeux et de projets du Réseau qui ont pour objet de changer les choses pour le mieux.

Les enfants de quatre communautés canadiennes
Qu’adviendra-t-il s’ils ne peuvent communiquer entre eux?

Les enfants de familles d’immigrants 

Aujourd’hui, l’accroissement de la 
population canadienne est engendrée 
à 60 % par l’arrivée de nouveaux 
immigrants. La majorité d’entre eux ne 

parle ni le français ni l’anglais comme langue maternelle; 
la plupart sont jeunes, ont fondé récemment une famille 
ou projettent de le faire. Une étude récente de Statistique 
Canada a démontré que les enfants des nouvelles familles 
d’immigrants mettent de sept à huit ans à atteindre la 
norme canadienne en matière de lecture et d’écriture. Si 
les habiletés à lire et à écrire continuent d’être déficientes, 
ces enfants gagneront en moyenne des salaires de 20 % 
inférieurs par rapport aux Canadiens de naissance.

La chercheuse du Réseau Debra Jared étudie 
l’apprentissage de la lecture chez les apprenants de langue 
seconde afin de comprendre et combler l’écart en matière 
de langage, de lecture et d’écriture chez les nouveaux 
arrivants et les élèves en immersion française. Il s’agit 
d’une étude étalée sur six ans; les résultats pourraient 
fournir de l’information utile à l’enseignement de la 
lecture auprès des apprenants de langue seconde.

Les enfants autochtones

Entre 40 % et 50 % des enfants autochtones n’arrivent pas à 
satisfaire les exigences des tests de littératie et de numératie 
de 4e, 7e et 10e années. De plus, 75 % ne réussissent pas 
à obtenir un diplôme d’études secondaires. Tous n’ont 
pas les mêmes aptitudes, mais en mettant l’accent sur 
l’apprentissage précoce du langage, de la lecture et de 
l’écriture, nous pourrons améliorer les choses. 

De concert avec notre partenaire, la Société pour 
l’avancement de l’excellence en éducation, le Réseau a 
financé conjointement une étude visant à améliorer les 
résultats scolaires des élèves autochtones. Partageons notre 
succès décrit une gamme d’approches basées sur des études 
de cas de 10 écoles en milieu autochtone en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan 
et au Yukon. Ce rapport est la première 
étude canadienne substantielle sur les 
pratiques reliées aux résultats dans les 
écoles fréquentées par une population 
importante d’élèves autochtones. 

Commission scolaire du district Thames Valley; Commission scolaire régionale de Halifax; Commission scolaire régionale de la Vallée Annapolis; 

Commission scolaire régionale du district de Waterloo; Conseil des écoles catholiques séparées de Calgary,  District 1; Collaborative Child Care 

Group; Conseil scolaire de Calgary; Consortium régional de Calgary; District scolaire 1 – Nouveau-Brunswick; District scolaire 2 – Nouveau-

Brunswick; District scolaire de l’Est – Île-du-Prince-Édouard; District scolaire de l’Ouest – Île-du-Prince-Édouard; Division scolaire Canadian Rockies;  

Division scolaire Golden Hills; Division scolaire Rocky View; École de musique Suzuki de Hamilton; Écoles catholiques du district de Hamilton-Wentworth; 

Écoles publiques d’Edmonton; Écoles publiques Elk Island; Expressive Communication Help Organization (ECHO); Fédération canadienne pour 

l’alphabétisation en français (FCAF); Fédération canadienne des services de garde à l’enfance (FCSGE); Fondation canadienne de la recherche sur les services 

de santé; Fondation de l’Hôpital des enfants de l’Alberta; Fondation de l’Hôpital pour enfants Stollery; Fondation de la recherche médicale de l’Alberta;  
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Les enfants de groupes linguistiques minoritaires

Les habiletés arithmétiques et celles du langage, de la 
lecture et de l’écriture de 48% des adultes francophones 
canadiens sont trop limitées pour leur permettre de 
traiter la majorité des documents écrits qui leur sont 
présentés dans la vie de tous les jours. Ce fait est 
particulièrement évident à l’extérieur du Québec. Un 
changement remarquable est nécessaire pour s’assurer 
que la nouvelle génération de francophones canadiens 
n’éprouve pas les mêmes difficultés. 

Ce problème s’explique en partie par le nombre 
insuffisant de tests pour évaluer les habiletés de lecture 
dès les premières années et à orienter la mise en œuvre 

de programmes de rééducation lorsque des 
anomalies sont découvertes. Les chercheurs 
du Réseau se penchent déjà sur cette 
importante série de tests et, parallèlement, 
une autre équipe du Réseau procède à la 
validation d’un instrument d’évaluation 
pour aider les cliniciens et les chercheurs 
qui œuvrent auprès d’enfants âgés de  
8 à 30 mois.

Division scolaire Golden Hills; Division scolaire Rocky View; École de musique Suzuki de Hamilton; Écoles catholiques du district de Hamilton-Wentworth; 

Écoles publiques d’Edmonton; Écoles publiques Elk Island; Expressive Communication Help Organization (ECHO); Fédération canadienne pour 

l’alphabétisation en français (FCAF); Fédération canadienne des services de garde à l’enfance (FCSGE); Fondation canadienne de la recherche sur les services 

de santé; Fondation de l’Hôpital des enfants de l’Alberta; Fondation de l’Hôpital pour enfants Stollery; Fondation de la recherche médicale de l’Alberta;  

Les enfants qui n’arrivent pas à acquérir des 
habiletés de lecture et d’écriture satisfaisantes 
à cause d’une défaillance scolaire

La recherche démontre que 15 % des élèves 
du programme de formation générale 
des écoles secondaires de l’Ontario 
échouent le test d’habilité de lecture 
et d’écriture de 10e année et 55 % des 
élèves du programme de formation 
professionnelle échoue la partie mesurant 
les habiletés de lecture. Le taux d’abandon 
des études secondaires a atteint 30 % 
l’année dernière. En d’autres mots, nous 
sommes en train de perdre nos enfants 
en ne répondant pas à leurs besoins 
fondamentaux en matière d’apprentissage du langage, de 
la lecture et de l’écriture assez tôt dans leur vie.

Une chercheuse du Réseau, Marcia Barnes, et son équipe 
ont entrepris une étude d’une ampleur suffisante et 
avec un nombre suffisant d’enfants pour déterminer 
les habiletés de compréhension qui sont les plus 
importantes, pour chaque année scolaire, pour les enfants 
francophones ou anglophones. Cette étude pourrait 
mener à des méthodes améliorées d’enseignement qui, 
à leur tour, pourront accroître les habiletés de lecture et 
d’écriture des élèves de l’école secondaire. 
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Hôpital de réadaptation Glenrose; Hôpital des enfants de l’Alberta; Hôpital des enfants de l’est de l’Ontario; Hôpital général de Woodstock; 

Institut Hincks Dellcrest; Masonic Foundation of Ontario; Ministère des resources humaines et de l’emploi de l’Alberta; Nova Scotia Health 

Research Foundation; Ontario Rehabilitation Technology Consortium; Ontario Science Centre; Petite école Walton; Réseau provincial de recherche 

en adaptation-réadaption; Society for the Advancement of Excellence in Education (SAEE); Speech and Language Service System of Niagara;  

Fondation Learn to Listen; Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ); Garderie Carleton Memorial; Garderie Children’s Castle; Garderie 

Cumberland Hub; Garderie familiale City View; Garderie Greenboro; Garderie Heritage; Garderie Jack and Jill; Garderie La Floraison Inc.; Garderie 

l’Éveil; Garderie Overbrook; Garderie Workside; Hôpital communautaire et centre de soins de santé Misericordia - Craniofacial Osseointegration 

& Maxillofacial Prosthetic Rehabilitation Unit (COMPRU); Hôpital de Montréal pour enfants – Centre universitaire de santé McGill;  

Rapport de Dan Sinai, directeur principal

Imaginez un enfant de 4 ans s’amusant à St. John, un autre à Maskinongé, et encore un autre à Prince George 
Bien que séparés géographiquement et culturellement, ces enfants requièrent les mêmes habiletés 
fondamentales pour devenir des adultes satisfaits et productifs. Le langage et l’alphabétisation sont les 
composantes de base de l’avenir.

À quoi cet avenir ressemblera-t-il?    

Un rapport récent commandé par Statistique Canada a révélé une toute autre image. Un accroissement 
de 1 % du taux moyen d’alphabétisation chez les Canadiens entraînerait un accroissement de  
18,4 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) renouvelable. L’accroissement du niveau moyen 
d’alphabétisation des travailleurs canadiens entraînera la prospérité, l’insertion culturelle et la promotion 
sociale. Plus de Canadiens profiteront de toutes les possibilités que nous offre ce grand pays.

Les travaux du Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation visent à établir un lien 
solide entre ces deux images. Ce que nous avons amorcé en 2001 produira des résultats rentables 
demain et pour des années à venir.

En travaillant de concert avec les universités et instituts canadiens les plus reconnus et avec les meilleurs 
chercheurs au pays, nous unissons les efforts des experts en sciences sociales à ceux des experts en 
sciences biologiques au profit d’une cause commune. Grâce à des rencontres comme notre conférence 
nationale annuelle, à Montréal, en juin 2004, des partenariats entre chercheurs se développent, la 
science est partagée et de nouvelles solutions émergent et s’établissent.

En concentrant notre action sur le développement de partenariats solides dans les domaines de la science, 
des politiques et de la pratique, nous avons accueilli de nouveaux visages et collaboré avec de vieux amis à 
l’avancement du dialogue et à la diffusion des nouvelles connaissances. En voici quelques exemples.       

• La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) représente les groupes et 
associations francophones oeuvrant dans le domaine de la lecture et de l’écriture en français. 
Notre partenariat a déjà permis la création du premier Comité consultatif scientifique de la 
FCAF et l’établissement de trois domaines prioritaires d’examen de la recherche en matière de 
lecture et d’écriture en français.

• En collaborant avec des réseaux déjà en place qui sont en relation avec la Fédération 
canadienne des services de garde à l’enfance, le Hanen Centre et l’Association canadienne 
des orthophonistes et audiologistes, nous avons distribué 45 000 calendriers du RCRLA 
(versions imprimées et électroniques) mettant en vedette la recherche scientifique du Réseau 
axée sur l’apprentissage du langage chez les enfants d’âge préscolaire.    

Trois conférences nationales, 74 nouveaux partenaires, 18 nouveaux produits.
Collaboration nationale, action locale

Le nouveau calendrier du langage 
et de l’alphabétisation au Canada 
convertit les résultats les plus récents 
de la recherche en activités pratiques 
et amusantes à l’intention des 
professionnels des services de garde 
d’enfants et des enfants dont ils 
sont responsables. Plus de 45 000 
exemplaires ont été distribués par 
les partenaires et par l’intermédiaire 
du site Web du Réseau. À ce jour, 
le calendrier s’est avéré le meilleur 
moyen de mesurer la demande en 
matière de savoir scientifique. Nous 
comptons mettre ce projet à profit 
en 2006 et au cours des années à 
venir. Le calendrier est disponible à 
partir de notre site Web.
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Hôpital de réadaptation Glenrose; Hôpital des enfants de l’Alberta; Hôpital des enfants de l’est de l’Ontario; Hôpital général de Woodstock; 

Institut Hincks Dellcrest; Masonic Foundation of Ontario; Ministère des resources humaines et de l’emploi de l’Alberta; Nova Scotia Health 

Research Foundation; Ontario Rehabilitation Technology Consortium; Ontario Science Centre; Petite école Walton; Réseau provincial de recherche 

en adaptation-réadaption; Society for the Advancement of Excellence in Education (SAEE); Speech and Language Service System of Niagara;  

• Cette année, pour la première fois, le Réseau a développé 
de nouveaux produits de soutien à la recherche en matière 
de langage, de lecture et d’écriture. En partageant la 
connaissance scientifique entre diverses disciplines et en 
en recueillant les résultats, nous arrivons à convertir les 
découvertes issues de la recherche en outils accessibles et 
applicables partout au pays.

En tout, nous avons collaboré avec 126 partenaires, mis à contribution 
500 chercheurs, spécialistes et étudiants pour des études et des 
conférences, élaboré 18 nouveaux produits, et alimenté un site Web de 
nouvelles connaissances et solutions propres au Canada. 

Existe-t-il vraiment une demande pour le savoir et les « produits » du 
Réseau? Si on se fie aux 52 000 personnes qui ont consulté notre 
site Web au cours de la dernière année et aux 45 000 calendriers 
distribués par le Réseau, la réponse est oui. 

Et ce n’est pas tout; ajoutez à ces données positives l’extraordinaire 
possibilité découlant de l’accroissement du taux moyen 
d’alphabétisation de tous les Canadiens. Nos dirigeants et 
responsables des politiques ne seront-ils pas convaincus devant une 
croissance de 18,4 milliards de dollars du PIB durable? Nous sommes 
persuadés que la réaction exprimée à ce jour et cette nouvelle donnée 
économique se conjugueront pour étoffer un plaidoyer en faveur d’un 
nouveau dialogue national et justifier la création d’un nouveau savoir 
scientifique, de nouveaux produits et de nouvelles politiques.

Vous êtes tous invités à participer, à partager vos connaissances, à 
contribuer à l’ouverture des esprits dans vos champs de compétences 
respectifs, dans les services administratifs ou d’affaires courantes du 
gouvernement et,  en fin de compte, à participer au développement 
des habiletés du langage, de la lecture et de l’écriture chez les enfants 
canadiens. Les enfants de St. John, de Maskinongé, de Prince George 
et de partout ailleurs au pays vous remercieront, un jour, pour votre 
dévouement d’aujourd’hui.

Le Réseau a connu un succès 
considérable grâce à l’élaboration 
de produits particuliers visant à 
améliorer les programmes et les 
pratiques, à l’intention de nos 
partenaires et pour nous-mêmes. 

Parmi les produits que nous avons développés 
pour satisfaire à des besoins particuliers, 
éducatifs ou cliniques, mentionnons : 

• le DSL® - un ensemble logiciel complet 
pour optimiser l’ajustement des prothèses 
auditives des enfants et des tout-petits; 

• le TOCS+  – un logiciel pour mesurer 
l’habileté à émettre, percevoir et épeler les 
voyelles, les consonnes, et les contrastes 
des syllabes de base de l’anglais canadien;  

• le PAT ou Test de sensibilisation 
phonologique - un logiciel pour évaluer et 
améliorer la sensibilisation phonologique 
chez les jeunes enfants; 

• le SAILS®  - un logiciel pour évaluer 
et traiter les enfants aux prises avec un 
dysfonctionnement phonologique; 

• les Instruments d’évaluation du 
langage en français, pour combler 
le manque flagrant d’instruments 
d’évaluation du langage pour les enfants 
francophones qui limite à la fois la 
pratique et la recherche cliniques auprès de 
ce segment de la population;   

• le Listen-Hear® - un logiciel pour 
encourager l’apprentissage du langage parlé 
chez les jeunes enfants malentendants suite 
à la mise en place de prothèses auditives; 
des tests de traitement des informations 
auditives y compris les mesures en français, 
parallèles à celles qui existent déjà en 
anglais, et des tests non verbaux d’habileté 
de traitement sans langage; 

• le Système de gestion des 
connaissances du Réseau, qui a 
maintenant été adopté par quatre autres 
Réseaux de centres d’excellence. Ce logiciel 
permet de mettre à jour les bases de données 
en tout temps et permet à ses utilisateurs 
autorisés d’avoir accès aux données et 
d’obtenir des rapports sur demande.          
Pour en savoir davantage au sujet de 
ces produits, prière de s’adresser à : 
aaron@cllrnet.ca .

Dan Sinai
directeur principal

Fondation Learn to Listen; Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ); Garderie Carleton Memorial; Garderie Children’s Castle; Garderie 

Cumberland Hub; Garderie familiale City View; Garderie Greenboro; Garderie Heritage; Garderie Jack and Jill; Garderie La Floraison Inc.; Garderie 

l’Éveil; Garderie Overbrook; Garderie Workside; Hôpital communautaire et centre de soins de santé Misericordia - Craniofacial Osseointegration 

& Maxillofacial Prosthetic Rehabilitation Unit (COMPRU); Hôpital de Montréal pour enfants – Centre universitaire de santé McGill;  
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Acadia; Université Brock; Université Carleton; Université Concordia; Université Dalhousie; Université d’Ottawa; Université de l’Alberta; Université de 

Colombie-Britannique; Université de Calgary; Université de Guelph; Université de l’Île-du-Prince-Édouard; Université de Moncton; Université de Montréal; 

Université du Québec à Montréal; Université Laval; Université McMaster; Université McGill; Université Memorial de Terre-Neuve; Université Queen’s; 

Université Simon Fraser; Université de Toronto; Université de Victoria; Université de Waterloo; Université Western Ontario; Université Wilfrid Laurier  

SRA/McGraw-Hill; The Hanen Centre; tykeTALK; Université de Calgary, Centre de ressources pour les déficiences; Union College, Schenectady, New York; 

Université de Californie (Berkeley); Université de Californie (Sacramento); Université de Dublin, Irlande; Université Harvard; Université de Helsinki, Finlande; 

Université de l’Indiana; Université du Nebraska (Lincoln); Université St. Francis Xavier; VOICE for Hearing Impaired Children Institutions  membres (29)   

Centre de recherche de l’Hôpital Sainte-Justine; Collège universitaire Huron; Institut de recherche Robarts; L’hôpital des enfants (Toronto); Université 

Les cinq grands thèmes de recherche et les établissements 
centraux : les fondements de la collaboration

Thème I : les facteurs biologiques

Six projets ont été financés et seront 
complétés selon les échéanciers établis. De 
nouveaux projets pourront être ajoutés en 
fonction des lacunes de connaissances et des 
occasions identifiées.  

• Les répercussions d’un traumatisme 
sonore sur le codage cortical du 
langage chez l’enfant

• L’utilisation des méthodes d’imagerie 
neurologique pour élucider les 
mécanismes de traitement du langage 
et de la lecture auprès de populations 
normales, dyslexiques et atteintes du 
syndrome de Down

• Le développement des projections 
neurales responsables de la 
représentation des fréquences sonores 
dans le système auditif central

• L’évaluation du développment 
neurologique chez l’enfant au moyen de 
l’imagerie par résonance magnétique 
structurale et fonctionnelle 

• L’appellation rapide et sa contribution 
aux capacités de lecture : la neurologie 
congnitive et la génétique

• La relation entre les retards en 
développement du langage et les 
troubles du traitment auditif temporal

Thème II : les facteurs sensoriels  
et environnementaux

Au total, sept projets de recherche ont été 
financés. Les travaux realisés dans le cadre 
de ce thème ont donné lieu à d’importantes 
initiatives de concertation avec l’Académie 
canadienne d’audiologie et la British 
Society for Audiology. Les chercheurs 
travaillent en étroite collaboration avec les 
organismes de santé et d’éducation aux 

niveaux fédéral, provincial et régional en vue 
d’entreprendre des projets de recherche 
et d’en disséminer les résultats. Ce thème 
s’intéresse particulièrement à deux volets 
interreliés, soir le dépistage et l’intervention 
précoce en rapport aux troubles sensoriels, 
et l’amélioration des techniques d’évaluation.  

• La compréhension du langage parlé en 
salle de classe

• L’intervention efficace par l’amplification 
pour contrer les pertes auditives 
survenues dans la petite enfance

• Les répercussions du bruit sur 
l’apprentissage et le rendement scolaires

• La thérapie auditive et verbale assistée 
techniquement

• Les répercussions du dépistage et de 
la recherche des cas sur les capacités 
fonctionnelles des enfants aux prises 
avec des troubles d’audition

• Les différences individuelles des  
capacités de traitement des informations 
auditives : répercussions sur le diagnostic 
et le traitement des troubles auditifs

• Le dépistage des troubles de la vue chez 
les enfants d’âge préscolaire

Thème III : le langage

Au total, onze projets recoupent trois 
domaines reliés au développement du 
langage à la fois chez les enfants se 
développant « typiquement » et ceux qui 
éprouvent des retards ou des troubles du 
langage parlé :

• Quels sont les meilleurs moyens de dépister 
et caractériser les retards d’apprentissage 
du langage à un stade précoce? 

• Quels types d’interventions apportent 
les meilleurs résultats chez les enfants 
jugés à risque de développer des retards 
ou des troubles du langage?   

• Quels sont les meilleurs moyens  
de favoriser l’apprentissage du  
langage chez les enfants se  
développant « typiquement »? 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce thème 
seront axés sur l’appui aux groupes à risque.

• Prévenir les déficits d’alpabétisation 
chez les enfants souffrant de troubles 
d’articulation et de phonologie

• L’efficacité de la recherche sur le syndrome 
de Down : des interventions visant à 
améliorer les habiletés de lecture

• La stimulation du langage et interventions 
en centres de jours et à domicile

• Une étude longitudinale sur les 
enfants faisant l’objet de programmes 
d’intervention et de prévention précoces : 
une vue d’ensemble nationale

• Les répercussions d’otites précoces sur 
le développement et les habiletés de 
langage chez les enfants

• L’évaluation, la modélisation et 
la maximisation des stratégies de 
compréhension du langage parlé et 
d’orthographe ches les enfants souffrant 
de dysarthrie

• Les caractéristiques acoustiques des  
voix d’enfants et leur influence  
sur la communication

• Faciliter le changement de la façon 
de faire des pathologistes du langage 
parlé : troubles phonologiques et 
interventions informatisées

• Une étude longitudinale et 
génétiquement informative de sous-
types homogènes de troubles de langage 
et de lecture, et des mécanismes qui les 
lient à l’inadaptation sociale

• La normalisation et la validation de 
la version québécoise des MacArthur 

La recherche parrainée par le Réseau s’articule autour de cinq grands thèmes en vue de produire l’éventail de connaissances requis pour dresser un 
portrait d’ensemble de l’apprentissage du langage et l’alphabétisation dans la petite enfance – mais l’avantage principal, c’est l’effet de synergie 
qui découle du jumelage de projets des recherche à l’exploration des nouvelles possibilités qu’offrent ces initiatives de collaboration.
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Acadia; Université Brock; Université Carleton; Université Concordia; Université Dalhousie; Université d’Ottawa; Université de l’Alberta; Université de 

Colombie-Britannique; Université de Calgary; Université de Guelph; Université de l’Île-du-Prince-Édouard; Université de Moncton; Université de Montréal; 

Université du Québec à Montréal; Université Laval; Université McMaster; Université McGill; Université Memorial de Terre-Neuve; Université Queen’s; 

Université Simon Fraser; Université de Toronto; Université de Victoria; Université de Waterloo; Université Western Ontario; Université Wilfrid Laurier  

Communicative Development 
Inventories (MCDI)

• Le développement du langage chez les 
enfants francophones d’âge préscolaire

Thème IV : l’alphabétisation

Pour ce thème, quinze projets 
découlent d’études longitudinales 
sur l’’alphabétisation familiale et 
sur le développement des habiletés 
perceptuelles et cognitives sous-jacentes 
à l’acquisition du langage. La priorité 
est accordée au développement d’outils 
d’évaluation des habiletés de lecture 
chez les enfants francophones. En raison 
de l’importance du rôle des enseignants 
dans le développement précoce des 
habiletés de lecture, en particulier en ce 
qui concerne les enfants vulnérables aux 
troubles d’apprentissage, la recherche 
sur le développement d’outils efficaces 
d’enseignement de la lecture est 
également jugée prioritaire.

• Les variations dans la lecture partagée 
• Une étude longitudinale sur le lien 

entre le traitement pré-linguistique et 
les habiletés linguistiques futures

• Le développement d’une batterie de tests 
multi-composantes pour l’évaluation des 
habiletés de lecture en français

• Comprendre les processus de 
développement de la lecture auprès 
d’apprenants d’une langue seconde

• L’effet de la lettre manquante : une 
fenêtre sur le développement des 
habiletés de lecture dans une première 
et une seconde langue

• Les facteurs ayant une incidence sur 
l’apprentissage du langage et sur les 
troubles de lecture

• Le contrôle cognitif et les  
activités phonologiques

• L’étude des racines de l’écriture 
disciplinaire en science : implications 
pour la conception du milieu 

d’apprentissage à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’école

• La personnalisation de l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture

• Les corrélations perceptives et 
cognitives des capacités de langage 
selon les plages d’âge

• Une instruction adaptée aux besoins 
du client : concevoir des interventions 
basées sur le développement

• La promotion des habiletés conduisant 
à l’alphabétisation à travers l’interaction 
des parents

• L’identification et l’intervention 
précoces des troubles de lecture 
au moyen d’un modèle basé sur 
l’enseignant et la salle de classe

• La compréhension en lecture chez les 
enfants anglophones et francophones

• Le traitement orthographique et 
l’hypothèse du double déficit

Thème V : l’influence des facteurs 
sociaux, économiques et de la 
programmation

Dans le cadre de ce thème, six projets de 
recherche examinent le contexte social dans 
lequel les enfants évoluent. Encore ici, l’accent 
est placé sur les populations à besoins 
élevés, et les projets cherchent à identifier les 
meilleurs moyens de favoriser l’apprentissage 
des habiletés de lecture et d’écriture.

• La valeur économique de 
l’apprentissage des langues

• Accroître les connaissances et les 
compétences informatiques durant la 
petite enfance

• Une approche d’alphabétisation de la 
famille en vue d’améliorer le niveau 
d’alphabétisation des enfants

• Un aperçu des processus de décisions 
en matière d’accès et d’allocation de 
ressources chez les familles avec des 
enfants souffrant de retards en matière 

de communication
• Améliorer les habiletés de lecture chez 

les enfants du niveau primaire issus de 
foyers à faible revenu

• La contribution des contextes sociaux 
préscolaires à l’acquisition des 
compétences en écrit

Les établissements 
centraux
Les établissements centraux soutiennent 
les programmes de recherche de tous les 
chercheurs du Réseau. De plus, le Réseau 
appuie l’acquisition d’expertise et l’achat 
d’équipement hautement spécialisé lorsque 
la centralisation est justifiée.

• la modélisation computationnelle
• le soutien à la recherche bilingue en 

matière d’alphabétisation
• la recherche sur la résonance 

magnétique fonctionnelle
• le Groupe de développement de 

logiciels de recherche sur le langage et 
l’alphabétisation

• l’Initiative de standardisation des résultats 
de recherche et des bases de données

SRA/McGraw-Hill; The Hanen Centre; tykeTALK; Université de Calgary, Centre de ressources pour les déficiences; Union College, Schenectady, New York; 

Université de Californie (Berkeley); Université de Californie (Sacramento); Université de Dublin, Irlande; Université Harvard; Université de Helsinki, Finlande; 

Université de l’Indiana; Université du Nebraska (Lincoln); Université St. Francis Xavier; VOICE for Hearing Impaired Children Institutions  membres (29)   

Centre de recherche de l’Hôpital Sainte-Justine; Collège universitaire Huron; Institut de recherche Robarts; L’hôpital des enfants (Toronto); Université 



10

Personnel du centre administratif Donald G. Jamieson, DG et directeur scientifique; Dan Sinai, directeur principal; Aaron Finkenzeller, 

gestionnaire des services techniques; Mark Phipps, administrateur des systèmes; Katy Pocock, adjointe aux programmes; Ann Marie Schenk, 

adjointe de direction; Jennifer Starcok, agente des finances; Scott Wells, gestionnaire du développement; Jill Wright, agente des communications

 Martin Walmsley  Président du Conseil, consultant, expert industriel et ancien directeur, Fonds pour  
la technologie du Conseil du premier ministre de l’Ontario, TORONTO, ONTARIO

 Dianne Buckner  Journaliste – monde des affaires, Société Radio-Canada (SRC), TORONTO, ONTARIO

 Peter Calamai   Journaliste scientifique national, The Toronto Star, OTTAWA, ONTARIO

 Rod Fraser   Président, Université de l’Alberta, EDMONTON, ALBERTA

 Robert Haslam  Neurologue pédiatre, Département de neurologie infantile, Hôpital des enfants de l’Alberta, CALGARY, ALBERTA

 Donald G. Jamieson   DG et directeur scientifique, Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, LONDON, ONTARIO

 Pierre-François Le Fol1   Observateur délégué du secrétariat des RCE et administrateur de programme des RCE,  
sans droit de vote, OTTAWA, ONTARIO

 Betty Ann Levy   Représentante de la recherche auprès du Conseil, professeure, Université McMaster, HAMILTON, ONTARIO

 Joan Mantle   Surintendante des écoles (retraitée), Conseil scolaire du district de Rainbow, SUDBURY, ONTARIO

 Marie-France Menc   Avocate, droit commercial et consultante, NORTH BAY, ONTARIO

 Nils Petersen   Vice-président, Recherche, Université Western Ontario, LONDON, ONTARIO

 Gilles Rhéaume1   Vice-président, politiques, affaires et société, Le Conference Board du Canada, OTTAWA, ONTARIO

 Dan Sinai   Directeur principal, Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, d’office,  
sans droit de vote, LONDON, ONTARIO

 Lewis Slotin   Président et chef de l’exploitation, MedTech Partners Inc., NEPEAN, ONTARIO

 Michael Trudeau   Partenaire, PriceWaterhouseCoopers LLP, MONTRÉAL, QUÉBEC

 Joe Wigglesworth   Gestionnaire principal – Développement des logiciels, Centre for Advanced Studies, IBM Canada, TORONTO, ONTARIO

 Harvey Weingarten1   Président et vice-chancelier, Université de Calgary, CALGARY, ALBERTA

 Allen Zeesman   Directeur par intérim, politiques, savoir et fondations de recherche, Développement social Canada, OTTAWA, ONTARIO
    1 nouveaux membres du conseil pour 2004-2005 

Comité des partenaires
 Lewis Slotin Président du comité des partenaires; président et chef de l’exploitation, MedTech Partners Inc., NEPEAN, ONTARIO 

 Sandra Griffin Directrice générale, Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, OTTAWA, ONTARIO

 Donald G. Jamieson DG et directeur scientifique, Réseau canadien de recherche sur le langage et  
l’alphabétisation, LONDON, ONTARIO 

 Ben Levin Faculté d’Éducation, Université du Manitoba, WINNIPEG, MANITOBA 

 Rob Santos Analyste stratégique principal, Développement des politiques, Recherche et évaluation,  
Enfants en santé Manitoba, WINNIPEG, MANITOBA 

 Dan Sinai Directeur principal, Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation;  
membre sans droit de vote, LONDON, ONTARIO

Conseil d’administration
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Comité consultatif scientifique externe
 Max Coltheart  Directeur, Centre de la  

Science cognitive Macquari, 
SYDNEY, AUSTRALIE

 Gerry Shiel  Chercheur attitré, Centre 
de recherche en éducation, 
Collège St. Patrick’s College, 
DUBLIN, IRLANDE

 Catherine E. Snow  Chaire Henry Lee Shattuck  
en Éducation, École des études 
supérieures en Éducation, 
Université Harvard, 
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

 Charles S. Watson  Professeur émérite, 
Département des sciences 
de la parole et de l’audition, 
Université Indiana, 
BLOOMINGTON, INDIANA

Comité du personnel hautement qualifié
 Kathleen Bloom  Présidente du comité,  

Université de Waterloo
 Marcia Barnes Université de Guelph
 Pierre Cormier  Université de Moncton
 Andrée Durieux-Smith  Agente de liaison du comité  

de gestion de la recherche, 
Université d’Ottawa

 Alice Eriks-Brophy  Agente de liaison du CPHQ 
auprès de l’exécutif du Réseau des 
étudiants, Université de Toronto

 Sandra Griffin Directrice générale, Fédération 
canadienne des services de  
garde à l’enfance

 Sonya Symons  Université Acadia
 Natacha Trudeau Université de Montréal
 Lesly Wade-Woolley Nouvelle présidente,  

Université Queen’s

Comité de gestion de la recherche 

 Donald G. Jamieson  Président du comité, DG et 
directeur scientifique, Réseau 
canadien de recherche sur le 
langage et l’alphabétisation

 Prudence Allen Université  Western Ontario

 Patricia Cleave Université Dalhousie

 Andrée Durieux-Smith  Université d’Ottawa

 Robert Harrison  Hôpital pour enfants 
(Toronto)

 Megan Hodge Université de l’Alberta 

 Raymond Klein  Université Dalhousie

 Linda M. Phillips Université de l’Alberta

 Teena Willoughby Université Brock 

 Eileen Wood  Université Wilfrid Laurier

Personnel du centre administratif Donald G. Jamieson, DG et directeur scientifique; Dan Sinai, directeur principal; Aaron Finkenzeller, 

gestionnaire des services techniques; Mark Phipps, administrateur des systèmes; Katy Pocock, adjointe aux programmes; Ann Marie Schenk, 

adjointe de direction; Jennifer Starcok, agente des finances; Scott Wells, gestionnaire du développement; Jill Wright, agente des communications

Faits saillants du CPHQ :

• Le CPHQ a créé des occasions de perfectionnement en milieu de travail 
en décernant à dix étudiants du premier cycle des bourses d’assistants de 
recherche d’été. Grâce aux bourses d’assistants de recherche, ces étudiants 
ont eu l’occasion de travailler dans un laboratoire du Réseau canadien de 
recherche sur le langage et l’alphabétisation au cours de l’été. 
• Le CPHQ a parrainé un programme de formation en recherche 
multidisciplinaire qui démontre que la réussite dans le domaine de la 
recherche exige une approche à base de réseau. Cette année, le  Réseau a 
décerné sept suppléments de bourses à des étudiants des 2e et 3e cycles. 
• Le CPHQ a parrainé trois projets de recension de la recherche sous 
contrat ayant pour objet de fournir à des étudiants des 2e et 3e cycles de 
l’expérience et de la formation relatives à la diffusion du savoir scientifique 
et des résultats de la recherche concernant les questions de langage et 
d’alphabétisation qui sont jugées d’importance pratique par le public.  
Le premier projet de recension de la recherche sous contrat complété en 
2003, intitulé Baby Talk – Network Program Catalogue and Review 
of Evidence propose des recommandations aux parents, à l’industrie et 
aux chercheurs. Ce projet est disponible au public par l’intermédiaire du 
site Web du Réseau, sous la rubrique Ressources. 

Le Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation est rendu possible grâce au financement accordé par  
les Réseaux de centres d’excellence du Canada. Le programme des Réseaux de centres d’excellence est administré en  
commun par trois conseils subventionnaires : le Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie, les Instituts de  
recherche en santé du Canada et le Conseil de recherche en sciences humaines – en partenariat avec Industrie Canada. 

à THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO, ELBORN COLLEGE, 1201 WESTERN ROAD, LONDON, ON, N6G 1H1
tél : 519.661.3619  téléc : 519.661.4223  www.cllrnet.ca

The University of
 Western Ontario
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Un réseau national en pleine croissance...
Chercheurs (120)
Allen, Prudence
Arnell, Karen
Barr, Cathy
Beaulieu, Christian
Bisanz, Gay
Bisanz, Jeffrey
Bloom, Kathleen1

Bobier, William R.
Boivin, Michel
Boucher, Victor
Bourassa, Derrick
Bradley, John
Bub, Daniel
Buckolz, Eric
Campbell, Melanie
Christofides, Louis
Cleave, Patricia
Cohen, Nancy J.1

Connolly, John F. 2

Cook, Albert
Coplan, Robert
Cormier, Pierre
Courcy, André 

(dec. 2004)
Coyte, Peter
Dagenais, Diane
Desrochers, Alain1

Dionne, Ginette
Dupont, Diane
Durieux-Smith, Andrée3

Dyck, Carrie
Dyson, Lily
Eggermont, Jos
Ennis, Sheila
Eriks-Brophy, Alice
Evans, Mary Ann1

Gaines, Robin1

Geva, Esther2

Giguére, Christian
Girolametto, Luigi
Glickman, Victor
Gottardo, Alexandra
Graham, Susan
Grondin, Simon1

Harrison, Robert
Hodge, Megan2

Hughes, Jean
Jamieson, Donald G.2

Jared, Debra
Joanisse, Marc
Jutras, Benoit
Kay-Raining Bird, 

Elizabeth
Kirby, John
Klein, Raymond
Lalonde, Christopher
Laroche, Chantal
Lee, Christopher
Leroux, Tony
Lessard, Nicole

Levy, Betty Ann
Lupart, Judy4

Ma, Xin
Malcuit, Gérard
Mandich, Angela
Masson, Michael3    

McKeough, Anne
Menon, Ravi S.4

Miller, Linda
Montesino, Isabelle
Nearey, Terrance
Olds, Janet1

Owen, Frances
Parel, Rolande
Parent, Sophie
Parrila, Rauno
Parsa, Vijay
Pelland, Lucie
Penney, Catherine
Pérusse, Daniel
Peterson, Carole
Phillips, Dennis2

Phillips, Linda M.
Phipps, Shelley
Picard, Michel
Polka, Linda
Pomerleau, Andrée
Poulin-Dubois, Diane
Rich, Sharon2

Rieger, Jana
Rose-Krasnor, Linda
Rvachew, Susan
Saint-Aubin, Jean
Saint-Laurent, Lise
Savage, Robert
Schneider, Phyllis
Scollie, Susan
Seewald, Richard4

Sénéchal, Monique
Service, Elisabet
Shankar, Sunita1

Shore, David I.
Siegel, Linda1

Skarakis-Doyle, Elizabeth
Specht, Jacqueline
Sutton, Ann
Swidinsky, Robert
Symons, Sonya
Tannock, Rosemary1

Thordardottir, Elin
Timmons, Vianne
Toohey, Kelleen
Trainor, Laurel J. 1

Tremblay, Richard4

Trudeau, Natacha
Varnhagen, Connie
Wade-Woolley, Lesly3

Ward, Anthony
Warr-Leeper, Genese
Weitzman, Elaine

Willoughby, Teena
Wood, Eileen2

1 employeur(e) de 
récipiendaire d’une 
bourse d’assistant de 
recherche pour les 
étudiants de 3e année 
du premier cycle

2 superviseur(e) de 
lauréat récipiendaire 
du supplément de 
bourse d’études 
supérieures pour 2003

3 superviseur(e) de projet 
de recension de la 
recherche sous contrat

4 Chaire de recherche 
du Canada

Adjoints de projet (93)
AbouTaka, Mona
Allan, Chris
Almost, Deborah
Anderson, Marguerite
Austin, Catherine
Bagatto, Marlene
Ball, Kirsten
Beaulac, Steve
Blue, Stephanie
Bodyk, Bryan
Bourgeois, David
Brown, David
Brown, Heather
Brown, Marion
Bustin, Holly
Carrington, Joe
Champagne, Michelle
Chowbhury, Golam
Clifford, Tammy
Cortes, Valeria
Coulombe, Myriam
Darragh, Lisa
Day, Elaine M.
De Melo, Mila
Devoe, Shirley
Dill, Patti
Douglas, Paula
Drover, James
Eastman, Sheila
El-Madhoun, Ahmed
Estabrooks, Warren
Evans, Natalia
Fariello, Ana
Ferguson, Natasha
Finkenzeller, Aaron
Fitzpatrick, Elizabeth
Fournier, Hélène
Frank, Ilana
Freiburger, Martha
Gerg, Beverly
Goring, Mike
Gravel, Jeannine
Gray, Kellie
Guildford, Sabina

Hajik, Dana
Hall, Susan
Hallam, Jennifer
Hawkey, Colleen1

Heinz, Laura
Herbynchuck, Jennifer
High, Arlene
Hodgetts, Bill
Hughes, Deborah
Jakubowski, Timothea
Jesso, Beulah
Kachan, Melissa
Kaert, Linda
Kelly, Katherine
Kenney, Natalie
Kerr, Alanna
Kohli, Amy
Kouniakis, Noda
Kwong, Trudy
Lazin, Shona
Leithead, Marion
Leuzzi, Joanne
Li, Brian
MacGillivray, Tracy
Mackey, Elizabeth
MacLeod, Klasina
MacNeil, Mary
Mahon, Annette
Mayne, Joanne
McAra, Marilynn
McCabe, Allyssa
Moa, Belaid
Moran, Linda
Mount, Richard
Moyle, Barbara
Mumcuoglu, Mary
Muzzin, Vanessa
Newman, Jill
Norris, Stephen
O’Brien, Tracy
O’Donoghue, Fiona
O’Keefe, Maureen
Ouellette, Gene
Papaioannou, Vicky
Peters, Julia
Pickford, Kara
Pimenta, Beth
Poulin, Chantal
Pratas, Meiry
Ramirez, Gloria
Riedl, Lucas
Rodney, Donna
Roth, Leah
Sato, Hiroshi
Savoie, Isabel
Schramm, David
Sinclair, Sheila
Staples, Moira
Stenning, Karen
Striemer, Christopher

Taylor, Jessica
Taylor, Trevor
Terry, Ali
Thomas, Eleanor M.
Tieu, Thanh-Thanh
Theall-Honey, Laura
Tovey, Mark
Tremblay-Reade, Kristine
Tsagaroulis, Paraskevi
Tucker, Charlene
Vos, Sandra
Wayken, Debbie
Wellman, Leslie
Whitley, Jessica
Whittingham, JoAnne
Williams, Kara
Wyatt, Donna
Zimmerman, Marnie
1 superviseure 

d’internat aux 
établissements 
centraux

Étudiants et  
lauréats (259)
Abadi, Shani
Abisaleh, Nadia
Aherns, Michelle
Alarie, Sara
Anderson, Erin
Arcand, Isabelle
Atikian, Nareen
Bailey, Lloyd
Baker, Michelle6

Bal, Rick
Beaudry, Simon
Beaulac, Steve
Bélanger, Marie-Élaine1

Bélanger, Rosalie
Belbin, Wendy
Bell, Melissa
Berwick, Eileen
Betke, Pamela
Biggs, Erin
Bird, Laura
Bond, Jodi
Bouchard, Marie-Ève
Boudreault, Marie-Claude
Breault, Chantale
Brogan, Nashlea
Brown, Matthew5,7

Buckley, Meaghen
Burgess, Sharon
Butler, Amanda
Butt, Waqas
Cabirol, Élise-Ariane
Chamberland, Angela
Chan, Gloria
Charania, Zareen
Chavedra, Savithri
Chelehmalzadeh, Neda

Chesworth, Janine
Chiang, Pi-Yu
Clarke, Jennifer
Cloutier, Genevieve
Chung, Ho-Young1

Codina, Monica
Collins, Barbara Jane
Conrad, Nicole
Copp, Trent
Cote, Kimberley
Cressman, Cara
Cunningham, Todd
Cuthbert, Kimberlee
Cuthbertson, Heather
D’Addario, Andrea
D’Arcy, Ryan
Davies, Tara
Daigeler, Amanda
Daniels, Jason6

Darragh, Lisa
Davidovskaia, Marina
De Rivera, Christina
DeLuzio, Joanne
Desroches, Amy
Dill, Patti
Dodd, Scarlett-Rae
Doucet, Amélie
Dow, Tracy
Drake, Jillian6

Du, Phuong
Duguay, Karine
Dul, Kari
Dunbar, Kate
Earl, Melissa
Estemadi, Azadeh
Etmanskie, Jill
Farina, Paulo
Fayed, Nora
Fernandes, Mark
Filippova, Eva2

Fletcher, Brooke1

Flowers, Heather
Forbes, Kevin
Forgeron, Nicole
Forgione, Andria
Friesen, Deanna
Gagné, Mandy-Lee
Gallien, Karine
Ganeshan, Sujeevan
Gauthier, Karine
Génier, Kim1

Gokceokan, Deniz1

Gokstorp, Lisa
Gold, David
Gong, Zhiyu
Gotzke, Carrie2

Gravel, Jeannine
Grawburg, Meghann
Gu, Yan6

Gustafson, Becky
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Hachey, Julie1

Haigh, Corinne
Hamilton, Laura
Hamza, Aafiah
Harker, Troy2

Hase, Shurin
Hayward, Denyse
He, Chao
Heilmann, Jade
Hellman, Marianne
Hendry, Carol-Anne
Hendry, Kevin
Heyding, Joan
Hiebert, Marilyn
Ho, Lesley
Hodges, Kristen1

Hole, Irina
Holt, Shannon
Howe, Ashley
Hryhorchuk, Hilary
Huang, Jin Fa
Hui, Bowen2

Hutson, Tracey
Iannacci, Luigi2

Ilari, Beatriz
Ilios, Helen6

Jackson, Stacey
Jakobson, Melissa
Jalbert, Annie
Jarmasz, Lidia-Gabriela
Jarvey, Marya
Jean-Baptiste, Ayaana
Johnston, J. Cyne5

Jong, Lisa
Kamena, Karine
Kelm, Christine
Kielar, Aneta
King, Emily
Kok, Wendy
Kosakoski, Graham
Kow, Sandy
Kroeze, Charlene
Lai, Celine
Lafrance, Adèle6

Laitinen, Johanna
Lakhian, Inderpaul
Landry, Tina
Larose, Roxanne
Laskowski, Ursula
Latkowski, Julie
LaTulippe, Julie
Lawlor, Adam
Lebel, Myriam
Lee, Krista
Lee, Vivian
Lefebvre, Pascal
Léger, Nadine
Leithead, Marion
Lemay, Anne
Levesque, Annabel

Levy, Simon
Liauba, Lori
Liu, Rachel
Lorincz, Orsolya
Ma, Bonita
MacCoubrey, Sharon5

MacInnis, Matthew W.
MacPhee, Angela
Manders, Sharon
Mansell, Jubilea
Manthorpe, Caryn
Marchand, Yannick
Marshall, Christina
Marshall, Tanis
Martin-Chang, Sandra
Marwaha, Sandeep
Mask, Lisa
Mathison, Bev
Maxwell, Jessica
Maynard, Agnes
Mazerolle, Erin
McClure, Karen
McFadden, Melissa
McInnes, Alison
McIvor, Kimberly
McKenzie, Stephanie6

McKeown, Laurie
McQuarrie, Lynn
Miceli, Sonia
Moos, Beatrice
Morel, Sylvie
Morin, Carole
Morr, Mara
Mueller, Julie3

Mushey, Kimberlee
Nadeau, Patrick 
Newman, Randy Lynn
Ng, Stella4

Nienkirchen, Cara
Nixon, Melissa
Noel, Julie
Norena, Arnaud
Odishaw, Janine
Ohberg, Alyssa
Pauchulo, Ana Laura
Paulson, Lori Anne2

Perras, Mélanie
Peters, Tara
Pienkowski, Martin
Pinheiro, Marcel
Piquette-Tomei, Noella
Plantinga, Judy
Plewes, Christopher
Plourde, Marilyn1

Poost-Foroosh, Laya
Portelance, Karel
Pumford, John
Pursoo, Tiffany1 
Redford, Brynne
Reid, Caroline

Rhody, Mandy
Ricard, Nathalie
Richter, Andreas
Rizvi, Shahzad
Rjuiewicz, Paulina
Roberts, Martha
Roberts, Martha Anne
Roberts, Velma
Robertson, Erin
Robichaud, Shannon
Romero, Manolo
Ross, Craig
Rourke-Marcheterre, 

Jessica
Roy, Dawne
Roy, Mia
Roy-Charland, Annie
Rypstra, Jill
Saad, Julien
Sabourin, Chantal
Sample Gosse, Heather
Samuel, Sherina
Saruk, Nathan
Savoie, Isabel6

Scollie, Susan
Schroeder, Meadow
Seeds, Pamela1

Séguin, Julie Anne
Serviss, Alysha
Shaw, Deborah
Sherman, Jody
Singh, Hena6

Sirianni, Danielle
Sivakumaran, Rishanthi
Slade, Keith
Slywynskyj, Tania
Smith, Bobbi
Smith, Martha
Smith, Nicholas
Smith, Veronica
Sneyd, Liza
Snook, Lindsay
Sonnadara, Ranil
Spere, Kate
Sridharan, Vidhya
Srilinganathan, 

Prashannath
Starcevic, Katarina
Steffler, Dorothy
Steggles, Broze

Stewart, Kate
Stock, Hayli
Sullivan, Jennifer
Sundara, Megha
Syed, Salma
Szucs, Carrie
Telfer, Jo Ann
Théoret, Daniel
Thibodeau, Stephanie
Thomas, Jennifer
Thompson, Glenn
Tomita, Masahiko
Tremblay, Maxime
Trengrove, Carolyn
Trent, Marion
Tsang, Christine
Tseng, Elenita
Turner, Juanita N.
Turner, Sara
Tyrell, Andrew
Van Hoof, Patricia
Vigneault-Maclean, 

Bronwyn
Vilalba, Eva
Vilberg, Kaia
Vukovic, Rose
Walker, John
Walker, Kerry2

Wang, Jin
Wang, JingTian
Washington, Karla6

Wasserman, Lori
Watson, Shelley
Webb, Melanie
White, Cassandra
Williamson, Karen
Winneke, Axel
Wong, Karen
Wylie, Jessica6

Xu, Sophia
Yaghoub Zadeh, Zohreh
Yang, Hai
Yang, Muran
Yelle, Martin
Young, Laura
Zalmanowitz, Jana
Zarudenec, Jill
Zhang, Chunling
Ziane, Samia

Comité exécutif étudiant du Réseau

 Randy Lynn Newman   Présidente, Université Dalhousie
 Marie-Ève Bouchard   Initiatives en cours, Université du Québec à Montréal
 Annie Roy-Charland   Initiatives en cours, Université de Moncton
 Stella Ng  Infrastructure, Université Western Ontario
 Liza Sneyd   Initiatives nouvelles, Université Brock
 Rose Vukovic   Communications, Université de Colombie-Britannique
 Alice Eriks-Brophy   Agente de liaison du CPHQ auprès du Réseau des  
   étudiants du RCRLA, Université de Toronto

Faits saillants du comité  
exécutif étudiant du Réseau :
• Représentation étudiante au sein du comité 

– Au total, onze étudiants ont été choisis  
à travers le Canada. Ils ont pour mandat  
de disséminer l’information pertinente au  
Réseau dans leur région et de contribuer  
à la réalisation du but premier du comité 
exécutif étudiant, qui consiste à promouvoir  
le réseautage et la communication. 

• Trousse de bienvenue – Cet outil de 
communication destiné à tous les membres 
comprenait une lettre de bienvenue du 
comité exécutif étudiant, une lettre du 
Collège frontière (organisme partenaire du 
Réseau) invitant les étudiants à participer 
à des projets d’alphabétisation dans 
leur communauté, et une lettre du CPHQ 
décrivant sa raison d’être et ses activités.  

• Enquête en direct auprès des étudiants 
– Ce sondage en direct avait pour objet de 
recueillir des données précises sur les intérêts 
particuliers des étudiants en vue de permettre 
au Réseau d’orienter et planifier ses activités 
futures. Les renseignements recueillis ont 
été utilisés pour l’élaboration de nouveaux 
programmes de financement à l’intention  
des étudiants. Les résultats de l’enquête ont 
été présentés lors de la conférence annuelle 
du Réseau, édition 2004. 

• Liste d’envoi étudiante – Cette base de 
données, qui renferme les coordonnées les 
plus à jour de tous les membres du réseau 
étudiant, facilite grandement les activités  
de réseautage et de communication.    

1 embauché(e) en vertu d’une bourse 
d’assistant de recherche pour les 
étudiants de 3e année du premier cycle

2 lauréat(e) du supplément de bourse 
d’études supérieures du RCRLA pour 2003

3 Coordonnatrice de la recherche du 
programme Parlons science 

4 Internat aux établissements centraux
5 Récipiendaire de projet de recension  

de la recherche sous contrat 
6 Représentant(e) régional(e) du  

comité exécutif étudiant du Réseau
7 Récipiendaire d’internat 

Réseau-industrie
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RÉSEAU CANADIEN DE RECHERCHE SUR LE LANGAGE ET L’ALPHABÉTISATION INC.
BILAN DES OPÉRATIONS ET ACTIF NET
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2004 
 
REVENUS 
BOURSES DES RÉSEAUX DE CENTRES D’EXCELLENCE  3 366 147 $
SERVICES EN NATURE (NOTE 1[a])  725 673 $ 
REVENUS D’INTÉRÊT (NOTE 1[b])  46 401 $ 
AUTRES REVENUS (NOTE 2)  52 770 $ 
  4 190 991 $
 
DÉPENSES 
BOURSES DE PROJETS DE RECHERCHE  2 095 428 $ 
AUTRES BOURSES  93 120 $ 
BOURSES D’ÉTUDES ET PRIX D’EXELLENCE  113 909 $ 
DÉPENSES EN NATURE (NOTE 1[a])  725 673 $ 
SALAIRES ET AVANTAGES  422 114 $ 
SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  77 931 $ 
ÉQUIPEMENT  15 378 $ 
DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL  46 003 $ 
FOURNITURES ET AUTRES DÉPENSES  33 895 $ 
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU  416 152 $ 
COMMUNICATIONS  151 388 $ 
 
  4 190 991 $ 

 
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES  - 
ACTIF NET, DÉBUT DE L’EXERCICE  - 

ACTIF NET, FIN DE L’EXERCICE - 

  

NOTES
1. [a] L’Université Western Ontario (« l’Université ») est une des parties à l’entente de financement 

des RCE, et elle agit en tant qu’hôte des Réseaux pour l’administration de l’octroi des fonds. 
L’Université fournit des services de soutien en comptabilité et en administration, ainsi que de 
l’espace de bureau, sans que des frais soient facturés à l’entité. Ces services font partie des  
services et dépenses « en nature » du bilan des opérations, et ils sont déterminés par l’Université 
d’après l’utilisation de l’espace et le pourcentage de temps consacrés à l’entité par le personnel  
et la faculté de l’Université.

   [b] Comme il est stipulé dans l’entente de financement signée par l’entité, l’Université et les  
RCE, les fonds externes reçus par l’entité sont maintenus en fiducie par l’Université. Ces fonds  
ne sont pas déposés dans un compte bancaire distinct des fonds de l’Université. L’Université  
paie des intérêts équivalant au taux de rendement des bons du trésor de 30 jours émis au cours 
du trimestre précédent. Ce taux d’intérêt est réduit de 115 points de base par année pour  
couvrir une partie des coûts de la garde des biens et des frais de gestion des placements.

2. Les autres revenus proviennent de sources autres que les RCE et comprennent les recettes  
de la vente de logiciels, des contributions de l’Université pour les salaires et des dons  
externes à l’intention de projets précis.

Les états financiers ci-dessous ont 
été préparés à l’aide des principes 
comptables généralement reconnus. Le 
Réseau utilise la méthode de report de la 
comptabilisation des apports, y compris 
les subventions de l’État. Les apports 
grevés d’affectations d’origine externe 
sont comptabilisés à titre de revenus pour 
l’exercice au cours duquel les dépenses 
qui y sont reliées ont été engagées. 

Pour obtenir une copie des états 
vérifiés, veuillez communiquer avec 
Jennifer Starcok à l’adresse électronique 
jennifer@cllrnet.ca .

États financiers  – Année trois


