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Le Comité de l’équité de l’ACPPU est heureux de recommander Geneviève Boulet à titre de lauréate 
du Prix Sarah-Shorten. Mme Boulet est professeure agrégée en didactique des mathématiques à 
l’Université Mount Saint Vincent et a occupé plusieurs postes au sein de la Mount Saint Vincent 
University Faculty Association (MSVUFA), dont celui de négociatrice en chef. Elle a été la première 
femme à exercer ces fonctions.  

Comme en témoigne l’une des lettres de recommandation accompagnant sa candidature, Geneviève 
Boulet a largement contribué à défier l’oppression du système patriarcal dans le secteur de 
l’enseignement supérieur par son approche féministe de la négociation et par son oeuvre éducative visant 
l’avancement des femmes et des f illes en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).  

En tant que négociatrice en chef, Mme Boulet a contribué à l’analyse de la convention collective de 
la MSVUFA dans une perspective féministe, menant à de nombreux gains importants pour les 
membres des groupes d’équité, notamment : 

 amélioration de congés, comme les congés pour violence familiale, pour soins de compassion
et pour proches aidants;

 reconnaissance accrue du travail de service, outre le travail au sein de comités off iciels;

 conclusion d’un protocole d’entente sur le Recrutement et le maintien en poste des membres
du corps professoral, bibliothécaires, et moniteurs et monitrices de laboratoire.

Dans son enseignement et ses activités professionnelles, elle vise l’avancement des f illes et des 
femmes dans le domaine des mathématiques. Au-delà de ses travaux de recherche et de son 
enseignement, elle déploie ses efforts directement au sein de la communauté, sous forme d’ateliers, 
de conférences et de relations avec les médias.  

Mme Boulet vise la réalisation d’avancées féministes au moyen d’une approche féministe axée sur 
la collaboration et le travail d’équipe, ainsi que l’action collective et individuelle.  

Le Comité de l’équité de l’ACPPU a l’honneur de proposer Geneviève Boulet à titre de lauréate de ce prix.  
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