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

Sixième rencontre du comité consultatif du Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales (RIBG) 
4 juin 2015  

 
Membres présents : Mme Carole Bergeron, RIBG

Mme Diane Cloutier, ministère de la Justice 
Mme Véronique Cayouette, Revenu Québec 
Mme Martine Frenette, Direction des services de bibliothèque (DSB), 
CSPQ 
M. Jonathan Gailloux, ministère de la Culture et des Communications 
 

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  
Mme Célia Richard, Bibliothèque Cécile-Rouleau (BCR) 
M. José Vinals, ministère des Transports  
 

Membre absent :          M. Francis Bédard, ministère des Ressources naturelles 
          

Invité :                               M. Jean Métivier, Direction générale des services de communication (DGSC), CSPQ 
 

SUIVI DU COMITÉ 

SUJET OBSERVATIONS – BESOINS SUIVI ÉCHÉANCIER 

6.1 Mot de bienvenue 

Monsieur Métivier se joint à Madame Frenette afin de faire le bilan de l’état 
d’avancement du projet de regroupement des bibliothèques du gouvernement 
du Québec. 
Monsieur Métivier informe les membres du comité que  le Plan de transformation 
du CSPQ, dévoilé le 16 avril dernier par Monsieur Martin Coiteux, cible 
notamment le projet de regroupement des bibliothèques du gouvernement du 
Québec. Une proposition d’adhésion obligatoire sera, à cet égard, soumise au 
gouvernement à brève échéance. Seuls sont visés les ministères et organismes 
dont les employés sont assujettis à la Loi sur la fonction publique. La 
bibliothèque de l’Assemblée nationale est aussi exclue du projet. 
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En réponse aux questions des membres du comité, Monsieur Métivier rappelle 
les principales recommandations émanant du plan d’affaires  déposé en février 
2013, soit : 

 un regroupement en deux phases; 
 la centralisation des services techniques, dans une première phase; 
 le regroupement des collections et des services à la clientèle en un 

maximum de sept (7) succursales, dans une deuxième phase. 
Monsieur Métivier précise qu’un plan de communication visant à informer les 
gestionnaires concernés,  sera mis en place dès que le mémoire et le décret 
seront entérinés par le Conseil des ministres. De même, le projet prévoit 
l’élaboration d’un plan de gestion du changement. 
Enfin, il est rappelé que le plan d’affaires n’est actuellement pas un document 
public et ne peut être, par conséquent, diffusé à l’extérieur du CSPQ. 

6.2 Adoption de l’ordre 
du jour 

L’ordre du jour est adopté. 
 

  

6.3 Adoption du 
compte rendu de la 
réunion du 19 février 
2015  

Le compte rendu est adopté.   

6.4 Suivis découlant du 
compte rendu de la 
réunion du 19 février 
2015 

Les suivis ont été réalisés dans les délais prescrits.   

6.5 CUBIQ/InMédia : 
bilan du déploiement 

Madame Bergeron signale que le déploiement  en production du nouveau 
CUBIQ a été réalisé comme prévu le 20 mars 2015. Sur la centaine de correctifs 
identifiés par l’équipe de soutien du RIBG avant le passage en production, il 
resterait une quinzaine d’incidents qui feront l’objet d’un correctif où d’une 
amélioration au cours des prochaines semaines.  
Madame Bergeron précise que des réunions de suivis ont lieu tous les 15 jours 
afin de valider les correctifs apportés et de planifier la mise à jour de l’applicatif.
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Au niveau de l’architecture, Madame Bergeron rappelle que le RIBG bénéficie 
maintenant d’un nouveau serveur plus performant et qui respecte les 
orientations technologiques en vigueur au gouvernement du Québec. Reste 
cependant à déployer l’outil de comptabilisation des accès Net Insight, dont la 
cible de déploiement est juin 2015.  
Enfin, Madame Bergeron signale que les principaux partenaires du RIBG ont été 
informés de la mise en ligne du nouveau CUBIQ (BANQ, RBG, réseau 
Santécom, Université Laval, etc.) et que des actions de promotion ont été 
entreprises, notamment la production d’un signet et d’une bannière électronique.

Déploiement de Net Insight. 
 
 
Production d’un signet et d’une 
bannière sur CUBIQ. 

Juin 2015 
 
 
Automne 2015 

6.6 CUBIQ/InMédia : 
bilan des ateliers de 
formation 

Madame Bergeron signale que huit (8) ateliers de formation sur le nouveau 
CUBIQ ont été tenus à Québec entre le 26 mai et le 4 juin 2015. Un atelier aura 
aussi lieu à Montréal le 17 juin prochain. Les ateliers durent environ trois (3) 
heures et sont à la fois destinés à présenter le fonctionnement de l’outil et à 
recueillir les commentaires des participants. Au total, près de 70 personnes 
auront été rencontrées dans le cadre de cette tournée de formation. 

  

6.7 Divers  

 Site Web de la DSB 
La date de mise en production est reportée compte tenu de changements 
administratifs au sein de l’unité du CSPQ chargée de la conception du site. 

 PortFolio P7.9 
Une mise à niveau applicative de PortFolio est prévue à l’automne 2015. Les 
changements attendus sont mineurs. Les bibliothèques du RIBG en seront 
informées par courriel. 

 Passage à RDA 
Le comité de catalogage planifie une rencontre à l’Université Laval avec 
l’équipe chargée du passage à RDA afin, notamment, de bénéficier de leur 
expertise et de mieux cerner les enjeux liés à cet important changement. Des 
échanges ont aussi été entrepris avec la responsable des services 
techniques à la BANQ. 

 

  


