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Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
Direction des services de bibliothèque (DSB) 

Cinquième rencontre du comité consultatif du Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales (RIBG) 
19 février 2015  

 
Membres présents : Mme Carole Bergeron, RIBG

Mme Martine Boivin, en remplacement de Mme Diane Cloutier, ministère de 
la Justice 
Mme Véronique Cayouette, Revenu Québec 
Mme Martine Frenette, Direction des services de bibliothèque (DSB), CSPQ 
 

Mme Lydia Haddad, ministère de la Santé et des Services sociaux 
Mme Claire Jacques, Assemblée nationale  
Mme Julie Limoges, Conseil du statut de la femme  
M. José Vinals, ministère des Transports  
 

Membres absents :          M. Francis Bédard, ministère des Ressources naturelles 
        M. Jonathan Gailloux, ministère de la Culture et des Communications  
        Mme Célia Richard, Bibliothèque Cécile-Rouleau (BCR) 
 

SUIVI DU COMITÉ 

SUJET OBSERVATIONS – BESOINS SUIVI ÉCHÉANCIER 

5.1 Mot de bienvenue 

Madame Frenette signale que, jusqu’à présent, les bibliothèques du RIBG ont 
confirmé pour 2015-2016 l’abandon d’au moins 11 liens. Malgré cet état de fait, 
elle souligne qu’il n’y aura pas d’augmentation de la tarification pour la prochaine 
année. Comme par les années passées, le déficit du RIBG sera donc assumé 
par le CSPQ.  
En raison des restrictions budgétaires en vigueur dans tous les ministères et 
organismes du gouvernement du Québec, la tenue de la Journée des 
bibliothèques gouvernementales doit à nouveau être reportée. Il s’agit d’une 
situation que tous les membres du comité déplorent, mais comprennent. 
Madame Frenette fait le compte rendu de sa dernière rencontre, le 18 février 
dernier, avec les membres de la Table permanente de concertation des 
bibliothèques québécoises. Elle mentionne que madame Christiane Barbe a 
succédé à Monsieur Guy Berthiaume à titre de présidente-directrice générale. 
Parmi les principaux dossiers en cours à cette Table, madame Frenette signale : 

 L’élaboration d’un argumentaire sur l’utilité des bibliothèques;
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 L’élaboration, avec l’aide de représentants des bibliothèques 

universitaires, d’un document sur la prise en charge des collections 
numériques et les enjeux qui y sont associés; 

 L’élaboration, par une ressource externe,  d’un document sur l’impact 
économique des bibliothèques et sur les retours sur investissement. 

Les membres du comité manifestent un intérêt marqué pour ces 3 projets et 
reçoivent l’assurance qu’ils seront informés de leur avancé. 
Enfin, madame Frenette informe les membres que le projet de regroupement 
des bibliothèques a récemment été réactivé. Elle ignore cependant quelles 
seront les orientations du SCT à l’égard du projet. Dès que possible, les 
bibliothèques concernées en seront informées. 

5.2 Adoption de l’ordre 
du jour 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de deux (2) points : 
5.6 : Équipe de soutien : nouvelle répartition des mandats 
5.7 : Comité de catalogage : suivis 

  

5.3 Adoption du 
compte rendu de la 
réunion du 19 juin 2014  

Le compte rendu est adopté.   

5.4 Suivis découlant du 
compte rendu de la 
réunion du 30 octobre 
2014 

Les suivis ont été réalisés dans les délais prescrits, à l’exception des textes 
destinés à la section Votre bibliothèque de CUBIQ. Un rappel est donc fait à 
cet égard aux membres du comité. 

Saisir les textes transmis par les 
représentants des bibliothèques du 
RIBG, dans la section Votre 
bibliothèque.

Mars 2015 

5.5 Proposition d’un 
calendrier de 
rencontres pour 
l’année 2015-2016 

Le calendrier proposé est approuvé.   

5.6 Équipe de soutien : 
nouvelle répartition des 
mandats 

Madame Bergeron signale le retour, à la suite d’un congé de maternité, de 
Marie-Eve. Elle précise que cette dernière se chargera des dossiers de 
Véronique en son absence et d’une partie des dossiers liés aux activités de 
catalogage (RVM, formation, etc.). L’équipe pourra aussi continuer à bénéficier 
de la collaboration de Mona, une employée de la Bibliothèque Cécile-Rouleau 
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(BCR). 
Madame Bergeron rappelle l’approche de décloisonnement des tâches au sein 
de l’équipe de soutien, qui a contribué à simplifier la poursuite des activités 
durant les congés de deux (2) de ses membres et qui sera donc maintenue. 
Un membre du comité mentionne qu’il serait souhaitable de centraliser l’accès 
téléphonique aux services de l’équipe de soutien. Cette façon de faire, bien que 
logique, ne pourra être mise en place en 2015-2016 compte tenu de contraintes 
financières et administratives.  

5.7 Comité de 
catalogage : suivis  

Madame Bergeron mentionne que l’abonnement à la base de données 
CatExpress d'OCLC est maintenant effectif. Un courriel sera expédié à tous les 
catalogueurs du RIBG afin de les informer des avantages de ce nouveau service 
et de ses modalités d’utilisation. 
Madame Bergeron signale qu’une nouvelle procédure de catalogage minimal est 
en vigueur à la BCR. La procédure a, comme il se doit, été présentée au comité 
de catalogage et a reçu son aval. La démarche a notamment servi à raviver une 
procédure réseau déjà existante et à en rappeler les avantages dans le cas de 
collections trop longtemps reléguées au réservoir. 
Madame Bergeron signale enfin la mise en place à la BCR d’une nouvelle 
procédure de catalogage d’articles et numéros de périodiques. Elle mentionne 
que cette nouvelle façon de faire a reçu l’aval du comité de catalogage. Son 
entrée en vigueur vise à mettre en valeur la collection de périodiques et à mieux 
répondre aux attentes des clients dans un contexte de services spécialisés. Les 
membres du comité consultatif expriment leur intérêt, demandent qu’une copie 
leur soit si possible transmise et suggèrent qu’elle soit éventuellement intégrée 
au Manuel de procédures à l’intention des catalogueurs.  

Informer par courriel les catalogueurs 
du RIBG de l’accès à la base de 
données CatExpress d’OCLC. 
 
 
 
 
 
 
Transmettre la nouvelle procédure de 
catalogage des articles et numéros de 
périodiques de la BCR aux membres 
du comité consultatif. 
 

Février 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 2015 

5.8 CUBIQ sur 
InMédia : état 
d’avancement du 
dossier 

Madame Bergeron informe les membres du comité que le nouvel environnement 
test est en place depuis le 18 décembre 2014. 
Madame Bergeron rappelle que les frais associés au projet de mise à niveau de 
CUBIQ ont jusqu’à présent été assumés par le CSPQ et son programme de 
désuétude des serveurs. Elle signale que pour continuer à profiter de ce 
programme et ainsi éviter au RIBG d’importants frais, le projet doit être terminé 
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avant le 31 mars 2015… une échéance difficile à respecter.  
Madame Bergeron identifie ainsi les problèmes majeurs devant être corrigés 
avant le 31 mars 2015, soit : 

 La fonction Retour aux résultats 
 L’affichage des libellés liés aux indicateurs 
 L’exportation en format RIS et MARC 

 
Parmi les autres problèmes, madame Bergeron signale : 

 La mise en surbrillance des termes recherchés 
 L’exportation en format DOC et CSV 

Compte tenu du contexte administratif et financier, les membres du comité 
consultatif approuvent l’orientation proposée de mise en production de CUBIQ 
sur InMédia d’ici le 31 mars, dans la mesure où les problèmes majeurs seront 
corrigés. En ce qui concerne les problèmes résiduels, le fournisseur 
BiblioMondo devra s’engager à les corriger rapidement dans le cadre de son 
contrat de maintenance. 
Enfin, à la suite de la présentation de la dernière version de CUBIQ, les 
membres demandent que la fonction Livre numérique soit pour le moment 
désactivée, aucun livre numérique n’étant pour le moment disponible au 
Réseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place le correctif demandé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2015 

5.9 Site Web : état 
d’avancement 

Madame Bergeron informe les membres du comité que les travaux de mise en 
place des nouveaux gabarits sont maintenant terminés. Il reste à achever les 
tests d’acceptabilité. Les contenus devront ensuite être rédigés, approuvés puis 
saisis. À cet égard, elle rappelle que la plupart des contenus autrefois diffusés 
sur l’ancien site du RIBG ne pourront être réutilisés parce que presque tous 
obsolètes. 
La nouvelle date cible de mise en production du site Web de la DSB est donc 
reportée à la fin mai.  

  

 


