
 

Conseil IREF – 1er avril 2022 – Procès-verbal  

 

 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire de l’Assemblée générale de l’IREF tenue le vendredi 

17 mai 2022 à 10 h en mode hybride (local V-2650 de l’UQAM et par Zoom) 
 
 
 
Personnes en présentiel 

Alice van der Klei 
Geneviève Pagé  Présidente de séance  
Julie Lavigne 
Karine Rosso 
Stéphanie Pache 
Thérèse St-Gelais 
Rosemarie Fournier-Guillemette 
Caroline Paquin 
Verushka Lieutenant-Duval 
Marie-Noëlle Bourdiec 
Jaëlle Marquis-Gobeille 
Bronja Hildgen 
 

Observatrices 

Jaëlle Marquis-Gobeille 
Marie-Noëlle Bourdiec   Secrétaire de séance 
 

 

Personnes sur Zoom 

Allison Harell 
Ève-Marie Lampron 
Francine Descarries 
Geneviève Proulx 
Gina Thésée 
Jade Préfontaine 
Lydia Rouamba 
Madioula Kébé 
Myrianne Lemay 
Nadège Aymon 
Nancy Aumais 
Pascale Tremblay 
Rachel Chagnon 
Roghaiyeh Zoghigharamaleki 
Sonia Alimi 
Sylvie Genest 
Sylvie Lévesque 
Marie-Andrée Roy 

 
 
L’Assemblée étant déclarée normalement constituée, la séance débute à 10 h 10.  
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Ordre du jour 

 
1. Accueil 

2. Procédures  

 Nomination de la présidente d’Assemblée 

 Nomination de la secrétaire d’Assemblée  

 Nomination de la présidente d’élection 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Modification statuts et règlements de l’IREF  

5. Présentation des candidatures aux postes vacants au Conseil de l’IREF pour la période du 1er juin 2022 au 
31 mai 2024 

6. Élections* 

 Représentant·e professeur·e - 1 poste 

 Représentant·e étudiant·e au 3e cycle - 1 poste 

 Représentantes chargé·es de cours - 2 postes 

 

Prochaine réunion et levée de séance 
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1. Accueil 

Thérèse St-Gelais et Geneviève Pagé souhaitent la bienvenue aux personnes présentes dans la salle et à celles 
qui suivent la séance en mode virtuel. 

 

2. Procédures  

 Nomination de la présidente d’assemblée 

SUR PROPOSITION de Thérèse St-Gelais, APPUYÉE par Julie Lavigne, 

Geneviève Pagé est nommée Présidente de l’Assemblée extraordinaire. 

Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Nomination de la secrétaire d’assemblée  

SUR PROPOSITION de Geneviève Pagé, APPUYÉE par Rosemarie Fournier-Guillemette, 

Marie-Noëlle Bourdiec est nommée secrétaire d’Assemblée et secrétaire d’élection. 

Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Nomination de la présidente d’élection 

SUR PROPOSITION de Bronja Hildgen, APPUYÉE par Karine Rosso, 

Geneviève Pagé est nommée présidente d’élection. 

Personne ne demande le vote 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Adoption de l’ordre du jour  

La présidente de séance présente la proposition d’ordre du jour. Aucun point n’est ajouté. 

SUR PROPOSITION de Julie Lavigne, APPUYÉE par Rosemarie Fournier-Guillemette, 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté en séance. 

Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Modification statuts et règlements de l’IREF  

Bronja Hildgen présente les modifications apportées aux statuts et règlements de l’Institut. 

Sonia Alimi et Rosemarie Fournier-Guillemette, chargées de cours, trouvent dommage que le point de vue 
des professeur·e·s soit plus considéré par rapport aux autres membres (trois professeures siègent sur le 
Conseil de l’IREF). 

Thérèse St-Gelais, la directrice de l’IREF, trouve intéressant les points amenés par les chargées de cours et 
propose un amendement à la résolution pour ajouter deux (2) représentantes des personnes chargées de 
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cours à la composition du Conseil de l’IREF. Nancy Aumais est d’accord avec la proposition. Puisque les 
personnes chargées de cours enseignent les cours de premier cycle siglés FEM du Certificat, Thérèse St-Gelais 
reconnaît l’importance de leur implication. 

Des professeures membres pensent que cet ajout d’une 2e représentante des personnes chargées de cours 
devrait être discuté lors d’une réunion du Conseil et l’adoption des modifications au statut et règlements 
serait alors reporté à l’ordre du jour de l’AGA de septembre. Alice van der Klei estime qu’il est important 
d’adopter la nouvelle version des statuts et règlements avant l’été, compte tenu qu’il est urgent de procéder 
à la mise à jour de la base de données des membres et que le meilleur moment est de le faire cet été. 
Rachel Chagnon et Francine Descarries appuient également l’amendement, compte tenu qu’il est parfois 
difficile de réunir toutes les personnes siégeant sur le Conseil à une même date. Avoir deux personnes 
représentant les chargé·e·s de cours permettrait ainsi qu’au moins l’une d’entre elles soit présente aux 
réunions.  

À la suite des discussions en séance, la résolution ci-dessous est adoptée : 

 
Résolution AG-E-IREF-2022-05-79 et amendement 

Modifications des statuts et règlements de l’IREF 

AMENDEMENT 

ATTENDU la présentation en séance des modifications aux statuts et règlements de l’IREF ; 

ATTENDU les discussions concernant la représentation des personnes chargées de cours au Conseil de 
l’IREF ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Thérèse St-Gelais, APPUYÉ PAR Nancy Aumais, d’augmenter le nombre de 
représentant·es chargé·es de cours (cours FEM) sur le Conseil de l’IREF à deux (2). 

Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION AMENDÉE 

ATTENDU  les modifications aux statuts et règlements présentées en séance ; 

ATTENDU la proposition d’avoir désormais deux (2) représentant·e·s des personnes chargées de cours au 
Conseil de l’IREF ; 

Il EST PROPOSÉ PAR Francine Descarries, APPUYÉ PAR Stéphanie Pache, 

D’ADOPTER la version des statuts et règlements en date du 17 mai 2022 telle qu’amendée en séance. 

Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Présentation des candidatures aux postes vacants au Conseil de l’IREF pour la période du 1er juin 2022 au 
31 mai 2025 

Compte tenu des fins de mandats et de la modification à la composition du Conseil (voir point précédent), les 
vacances sont : une (1) représentant·e des professeur·e·s, deux (2) représentant·e·s des personnes chargées 
de cours, une (1) représentant·e des étudiant·e·s, de 3e cycle. 
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Les personnes candidates se présentent : 

Nancy Aumais est professeure au Département de management depuis l’été 2018 et est devenue membre 
de l’IREF la même année. Son travail mobilise les approches critiques en management pour examiner la 
construction identitaire managériale et entrepeunariale en lien avec les pratiques de genre dans 
l’organisation. La professeure travaille également en collaboration avec des professeur·e·s féministes de l’ESG 
pour l’inclusion des approches féministes dans les cours de management. Elle a trouvé une communauté 
féministe avec l’IREF, et son accréditation comme membre de l’IREF lui a permis de créer des liens qu’elle 
souhaite continuer à développer. 

Pascale Tremblay (candidate pour la concentration de 3e cycle) est étudiante au Doctorat en histoire de l’art. 
Elle vient de faire une incursion dans l’IREF après avoir suivi le FEM9000 et souhaite s’impliquer dans la revue 
FéminÉtudes et voit dans cette candidature une occasion de tisser des liens et de s’impliquer davantage. 

Sonia Alimi est non seulement chargée de cours, mais aussi candidate au Doctorat en sociologie avec 
concentration de 3e cycle. Elle est en rédaction de thèse dont le titre est « Corps et mémoire : pratique de 
résistances féministes, antiracistes et décoloniales des françaises d'origine nord-africaine » (qui se définissent 
comme telles). Elle souhaite comprendre les rouages de l’enseignement et de l’implication au sein de l’Institut 
et du Conseil, mais aussi contribuer à mettre en place des mesures pour bien accueillir des personnes qui se 
trouvent à la croisée des oppressions. Elle ajoute qu’elle a choisi l’UQAM pour son Institut en recherches et 
études féministes.  

Rosemarie Fournier-Guillemette présente sa candidature, car elle aime s’impliquer dans les organisations 
dont elle est membre. Elle enseigne depuis quelques années le FEM1000 et souvent le FEM7000, ainsi que 
des cours en études littéraires, qui est sa formation. Elle espère, avec Sonia Alimi, pouvoir apporter le point 
de vue des personnes chargées de cours au Conseil de l’IREF. 

Aucune question ni commentaire après ces présentations. 

 

6. Élections 

Geneviève Pagé rappelle les procédures de vote pour les personnes présentes et les personnes en ligne. Les 
scrutatrices sont Alice van der Klei et Jaëlle Marquis. Il est rappelé que seules les membres de l’IREF rattachées 
à l’UQAM ont le droit de vote. Certaines personnes ont dû quitter la séance avant la fin. 

 Représentant·e professeur·e - 1 poste 

Résultat des votes pour Nancy Aumais :  

- Pour  23 
- Contre 0 
- Abstention 1 

 Représentant·e étudiant·e au 3e cycle - 1 poste 

Résultat des votes pour Pascale Tremblay :  

- Pour  24 
- Contre 0 
- Abstention 0 
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 Représentante chargé·e de cours - 2 postes 

Résultat des votes pour Sonia Alimi :  

- Pour  24 
- Contre 0 
- Abstention 0 

Résultat des votes pour Rosemarie Fournier-Guillemette :  

- Pour  24 
- Contre 0 
- Abstention 0 
 
À la suite de cette période de votes, la résolution suivante est adoptée : 

 
Résolution AG-E-IREF-2022-05-80 

Élection de membres du Conseil de l’IREF pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 

ATTENDU  la vacance de quatre postes de membres du Conseil de l’IREF ; 

ATTENDU  les candidatures reçues en date du 6 mai 2022 ; 

ATTENDU  la présentation des personnes candidates ; 

ATTENDU  le vote en séance ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Julie Lavigne, APPUYÉ PAR Stéphanie Pache  

DE NOMMER les membres suivant·e·s au Conseil de l’IREF pour la période du 1er juin 2022 au 
31 mai 2024 : 

• Nancy Aumais, professeure au Département de management, élue représentante des professeures 
au Conseil de l’IREF (1er mandat) 
23 pour, 0 contre, 1 abstention 

• Pascale Tremblay, étudiant·e de 3e cycle au Doctorat en histoire de l’art avec concentration en études 
féministes, élue représentant·e des étudiant·e·s de 3e cycle au Conseil de l’IREF (1er mandat) 
24 pour, 0 contre, 0 abstention 

• Sonia Alimi, chargée de cours FEM, élue représentant·e des chargé·e·s de cours FEM au Conseil de 
l’IREF (1er mandat) 
24 pour, 0 contre, 0 abstention 
ET 

• Rosemarie Fournier-Guillemette, élue représentant·e des chargé·e·s de cours FEM au Conseil de 
l’IREF (1er mandat) 
24 pour, 0 contre, 0 abstention 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Prochaine réunion de l’Assemblée générale annuelle : le 23 septembre 2022 à partir de 13 h 30. 

Aucun varia n’est ajouté à l’ordre du jour. 

Sur proposition de Thérèse St-Gelais, la séance est levée 11 h 25. 


