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PROCÈS-VERBAL |MINUTES 
 
 Talia Chung préside la rencontre 
 
Sont présents:  Ali Akyol, Yannick Benoit, Mary Cavanagh, Talia Chung, Sarah Simpkin, Kouky Fianu, 

Daniel Godon, Pascal Imbeault, Blair Jackson, Martine Lagacé, Daniel Legault, Lucien 
Levreault, Katrine Mallan, Martin Meunier, Gishleine Oukouomi Djouonang, Lydia 
Schriemer, Adam Shuhendler, Armaan Singh, Daniel Trottier, Monica Ward, Pascal 
Wickert. 

 
Sont absents:  Joan Cavanagh 
 
Secrétaire:  J. Cyr  
 
   
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 5e RÉUNION/APPROVAL OF THE AGENDA OF MEETING 
NO.5 

 
L’ordre du jour est approuvé 

  
02. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 4 /APPROVAL OF THE MINUTES OF MEETING 4 

 
Le procès-verbal de la rencontre du 25 mars est approuvé   
 

03. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE | BUISINESS ARISING 
  

03.1 Mise à jour concernant le plan directeur de l’espace : le RFP sera affiché dans les 
prochaines semaine.  
 

03.2 Suggestion de K. Fianu de modifier le URL pour l’information du GDR. Nous sommes 
présentement à faire une migration de notre site web et la suggestion sera prise en 
considération.    
 

03.3 Nous avons clarifié les mandats des membres du Comité consultatif et prolongé les 
mandats exceptionnellement pour une durée de trois ans. Merci à tout ceux et celles 
qui ont accepté de prolonger leur mandat.  
 

04. SITUATION BUDGÉTAIRE 2022-23, IMPACT SUR LA BIBLIOTHÈQUE | 2022-23 BUDGET SITUATION, 
IMPACT ON THE LIBRARY 



 
T. Chung rappelle la situation budgétaire de l’Université et la demande faite à toutes les facultés et 
services de faire des coupures budgétaires jusqu’à la hauteur de 3.5%. Pour la Bibliothèque, comme 
pour les autres unités, cette demande représente un défi considérable. Toutefois, notre approche est 
bien équilibrée et nous visons toujours à minimiser les impacts de ces coupures sur les usagers.  
 
D. Legault présente brièvement le processus budgétaire de l’Université pour mettre en contexte le 
processus budgétaire de la Bibliothèque. Le processus budgétaire de la Bibliothèque débute en janvier 
et le processus budgétaire des collections début en avril.  
 
Le plan triennal 2022-2025 de la Bibliothèque a été déposé le 15 novembre dernier. Il a été présenté au 
Comité permanent du budget en décembre 2021.  
 
En 2020-2021, l’Université a assumé un déficit budgétaire, ce qui a amené le Bureau des Gouverneurs à 
demander un budget équilibré pour 2022-2023. L’Université a donc dû procéder à une coupure 
ponctuelle sans affecter les budgets de base, mais en demandant aux facultés et services de couper 
entre 3.25 et 3.5% dans certaines catégories de dépenses. À la Bibliothèque le budget de collections n’a 
pas été touché par cette coupure. Notre cible budgétaire est de 486,000$. Nous adoptons donc le 
principe de dépenses essentielles et faisons un suivi mensuel des projections budgétaires.  
 
Certains de nos projets de rehaussement des espaces physiques seront mis de côté pour l’année 
financière en cours.  
 
05. ARCHIVES ET COLLECTIONS SPÉCIALES : MOUVEMENT DES FEMMES | ARCHIVES AND SPECIAL 
COLLECTIONS : WOMEN’S MOVEMENT 
 
S. Simpkin gives an overview of the Library’s Archives and Special Collections unit, whose mandate is to 
acquire and provide access to archival records, as well as rare books and periodicals that support 
teaching and research at uOttawa. One of the major collecting areas is the history of women in Canada, 
with a particular emphasis on the feminist movement since the 1960s. The voices of women have been 
under-represented in the historical record. To elevate these stories, we are collecting records and 
building tools to facilitate research on the women’s movement in Canada. 
 
The Women’s Archives initiative has been a major focus within the library, supported by in-kind and 
major financial donations received in recent years. The Canadian Archive of Women in STEM is a 
partnership that is underway with Library and Archives Canada and Canadian Institute for Women in 
Engineering and Sciences. The project includes a portal linking to archival fonds related to women in the 
STEM disciplines held by archival institutions across Canada. The COVID-19 Her-Stories project is a digital 
archive of women’s experiences throughout the pandemic.  
 
The Library’s unique collections, such as the Women’s Archives, set us apart from other universities and 
provide researchers with a first-hand account of activities. To highlight these collections, the Library is 
engaged in a number of outreach efforts. One example is our Storyteller in Residence program. 
Professional journalist Michelle Lalonde is conducting research in the Women’s Archives and writing 
stories for a general audience based on the materials in the collection.  
 



S. Simpkin closes by welcoming feedback from the Library Advisory Committee on themes are 
resonating or crossing over with activities happening in other sectors of the University. She also invites 
members to visit the Archives and Special Collections unit on the concourse level of Morisset.  
 
 
06. PROJET ANYWARE | ANYWARE PROJECT 
 
L. Levreault, Directeur de la technologie de l’information à la faculté de génie et chargé de projet pour le 
projet AnyWare. Ce projet fait suite à l’accès à distance aux logiciels spécialisés nécessaires aux 
programmes d’études qui a été mis sur pied au début de la pandémie. Cet accès était rendu possible par 
les compagnies qui, répondant à la pandémie, ont offert ce service gratuit. Toutefois, la pandémie 
durant, les compagnies ont cessé d’offrir ce service gratuitement.  
 
L’initiative AnyWare a donc débuté durant l’été 2021 à la suite d’une demande de financement soumise 
au gouvernement provincial qui a été approuvée.  Il s’agit d’une véritable coopération entre les facultés, 
la Bibliothèque, les services TI et le service d’approvisionnement et supporté par le bureau des affaires 
académiques.  
 
As of now, students must come to campus and use the labs to have access to those specialized 
programs. However, coming soon: uOttawa AnyWare. AnyWare will allow students access to required 
software from any location at any time, using any device. The scope is students, but professors can have 
access. There is no software to install, only an access to internet and a browser are required. This will 
improve student experience and decrease learning frustration and potentially higher student success 
rate. This technology, though its first purpose is for students, has the potential to be extended to make 
the university more relevant with respect to our offerings.  
 
The next steps are the installation of physical environment, the training of Systems Analysts, the 
identification of applications to package. The team is aiming for a launch in January 2023.  
 
En attendant le lancement officiel de AnyWare, la Bibliothèque offrira sous peu un accès à distance à 
certains des principaux logiciels :  SPSS, ArcGIS Desktop et Pro, Haver, Stata. Les laboratoires de la 
Bibliothèque resteront ouverts.  
 
On demande si la création d’AnyWare aura un impact sur les laboratoires physiques et si l’initiative 
offrira aussi des logiciels libres.  
 
L. Levreault confirme que les laboratoires physiques sont là pour rester, mais que l’initiative pourrait 
permettre l’amélioration et la modification des laboratoires déjà existants.  
 
07. QUESTION – COLLECTION DE RÉFÉRENCE 
 
Une inquiétude concernant la collection de références est soulevée par certains départements de la 
Faculté des arts. Certains volumes de référence spécialisés ont été déplacés vers l’Annexe. Or, ces 
volumes sont essentiels et régulièrement consultés.  
  
M. Ward explique que durant la pandémie, la collection de référence a dû être déplacée rapidement 
pour permettre de créer de l’espace pour les étudiants. Ce changement n’a alors pas été indiqué sur 



Omni puisqu’entre temps, la Bibliothèque a dû fermer ses portes pour répondre aux restrictions 
sanitaires de la santé publique.   
  
La bibliothèque profite de cette occasion pour revoir la collection de référence afin de s'assurer qu'elle 
répond aux besoins actuels de la communauté de l'uOttawa. De nombreux ouvrages seront retournés à 
Morisset, tandis que d'autres resteront à l'Annexe et pourront être empruntés sur demande. La mise à 
jour des localisations dans Omni sera terminée à l'automne 2022. 
 
 
08. ÉLABORATION DE L’ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES RENCONTRES : IDENTIFIER LES SUJETS DE 
DISCUSSIONS ULTÉRIEURES | AGENDA BUILDING FOR FUTURE MEETINGS : IDENTIFYING SUBJECTS FOR 
FUTURE DISCUSSIONS 
 
09. CONCLUSION | CONCLUDING REMARKS 
**************** 
La séance est levée à 10 :31 
Prochaine réunion ordinaire : 26 octobre 2022 à 9h15 
Next meeting: September 26, 2022, at 9:15 a.m. 
 


