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

Septième rencontre du comité consultatif du Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales (RIBG) 
15 octobre 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 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 
          
 

SUIVI DU COMITÉ 

SUJET OBSERVATIONS – BESOINS SUIVI ÉCHÉANCIER 

7.1 Mot de bienvenue 

Madame Frenette fait un rapide bilan de l’état d’avancement du projet de mise 
en ligne d’un nouveau site Web et explique que la réorganisation administrative 
des unités du CSPQ chargées des projets Web est en partie responsable des 
retards de livraison. La date cible de mise en ligne du site Web de la DSB est 
donc reportée à janvier 2016. 
Madame Frenette informe également les membres du comité qu’une nouvelle 
bibliothécaire et une nouvelle bibliotechnicienne viennent de se joindre à l’équipe 
de la BCR. Dans le cas de la bibliotechnicienne, il s’agit d’une collègue de la 
bibliothèque du ministère de la Santé et des Services sociaux dont le poste a pu 
être récupéré par le CSPQ.  
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7.2 Adoption de l’ordre 
du jour 

L’ordre du jour est adopté. 
 

  

7.3 Adoption du 
compte rendu de la 
réunion du 4 juin 2015  

Le compte rendu est adopté.   

7.4 Suivis découlant du 
compte rendu de la 
réunion du 4 juin 2015 

Les suivis ont été réalisés dans les délais prescrits.   

7.5 Projet de 
regroupement : état 
d’avancement du 
dossier 

Madame Frenette informe les membres du comité que le processus de mise à 
jour des données recueillies en 2012 sur les services et les collections des 
bibliothèques visées par le projet de regroupement, sera enclenché au cours des 
prochains jours. Une lettre du PDG du CSPQ, Monsieur Denys Jean, sollicitant 
la collaboration de leurs dirigeants sera expédiée au cours des prochains jours. 
Madame Frenette signale également qu’une équipe de projet à laquelle 
participent différents gestionnaires du CSPQ, vient d’être mise sur pied. Le chef 
de projet est Monsieur Jean Métivier, le directeur général des services de 
communications du CSPQ. Outre Madame Frenette, des responsables des 
ressources humaines, des finances, de la gestion immobilière, des technologies 
et des communications feront partis de l’équipe de projet. 
Madame Frenette conclut en disant que le projet de regroupement des 
bibliothèques est bel et bien engagé. 

  

7.6 Le point sur les 
fermetures récentes  

Madame Frenette précise que des scénarios de transfert des services de la 
bibliothèque du MSSS vers la BCR ont été élaborés afin de répondre à une 
demande des dirigeants de ministère. Ces derniers ont finalement choisi de 
mettre fin rapidement aux activités de la bibliothèque compte tenu de leurs 
objectifs de rationalisation budgétaire. Des échanges en vue d’une entente avec 
la bibliothèque de l’Institut universitaire de réadaptation (IRDPQ) seraient en 
cours. Tous déplorent le démantèlement de la collection et la perte, au sein des 
bibliothèques gouvernementales, d’une expertise spécialisée dans le domaine 
de l’information en santé. Tous signalent également que, contrairement à ce qui 
a été évoqué dans les journaux, la bibliothèque du MSSS était largement 
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utilisée. Madame Bergeron mentionne que, dans CUBIQ, l’état de disponibilité 
des exemplaires localisés au MSSS indiquera « Non disponible » jusqu’à ce que 
l’épuration des données soit terminée. 
Madame Frenette signale également  la fermeture prochaine de la bibliothèque 
d’Emploi-Québec. Des objectifs de rationalisation budgétaire expliqueraient 
encore une fois cette fermeture. Une proposition de transfert des services de la 
bibliothèque d’Emploi-Québec vers la BCR a été transmise aux dirigeants du 
ministère. Une réponse est toujours attendue. Un changement en lot afin de 
modifier les états de disponibilité de leurs exemplaires a aussi été réalisé par 
l’équipe de soutien du RIBG 

7.7 CUBIQ/InMédia : 
prochaine mise à jour 

Madame Bergeron signale que le déploiement des correctifs attendus se déroule 
bien. La date cible de mise à niveau est la fin novembre. Elle indique qu’outre 
les correctifs, le fournisseur livrera au RIBG une version de CUBIQ qui pourra 
être consultée à partir d’une tablette ou d’un téléphone. 

  

7.8 Divers  

 RDA : bilan de la visite à l’Université Laval 
Le 17 septembre dernier, les membres du comité de catalogage ont 
rencontré le responsable des services techniques à la bibliothèque de 
l’Université Laval à propos de leur récent passage à la norme RDA. les 
responsables des services techniques à la BCR et à la Bibliothèque de 
l’Assemblé nationale se sont joints au groupe. La rencontre fut largement 
profitable. Un plan de mise œuvre en vue de l’implantation de la norme RDA 
au sein des bibliothèques du RIBG sera bientôt soumis. 

 PortFolio P7.10 
Une nouvelle sous-version de PortFolio, la P7.10 est maintenant disponible 
et sera déployée le 2 novembre prochain sur l’environnement test du RIBG. 
L’Équipe de soutien planifie donc une mise à niveau de l’actuelle P7.6 
directement vers P7.10. Cette version propose notamment une nouvelle 
interface graphique et la possibilité d’agrandir la taille des caractères aux 
modules Catalogue et Circulation. 
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 BCR : dossier d’abonné 

La BCR vient de procéder à l’implantation de la fonction « dossier d’abonné » 
disponible dans CUBIQ. Les clients de la bibliothèque ont été avisés par 
courriel de la disponibilité de ce nouveau service. La réponse semble jusqu’à 
présent favorable et plusieurs clients procèdent déjà à la réservation en ligne 
des publications qu’ils souhaitent emprunter. La responsable du Centre de 
documentation Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie profite de l’occasion pour 
informer les membres du comité que la fonction « dossier d’abonnée » a 
aussi été implantée au Conseil du statut de la femme.  

 

 


