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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE CATALOGAGE 

Date : Le 22 février 2017 à 9 h 00 

Endroit : Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales 

700, rue Jacques-Parizeau 

Édifice Marie-Guyart, rez-de-chaussée, local 265 

Québec (Québec) 

 

Étaient présentes 

 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène Gagnon 

Mona Labrie 

Johanne Pelletier 

 

Laurence Prévet 

Manon Roy 

 

Assemblée nationale 

RIBG / Bibliothèque Cécile-Rouleau 

Transports, Mobilité durable et 
Électrification des transports 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

Institut de la statistique du Québec 

 

 

Invités     

 

 

 

 

Rédigé par : Manon Roy 
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1 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté après modifications. 

 

2 Adoption du compte rendu de la réunion du 6 décembre 2016 

Le compte rendu de la réunion du 6 décembre 2016 est adopté à 
l’unanimité. Un courriel avisera les catalogueurs lorsque le compte 
rendu sera disponible sur le site Web du RIBG. 

 

3 Affaires découlant du compte rendu de la réunion du 6 décembre 
2016 

3.1 Invitation à participer au comité de catalogage 

Suite aux démarches non concluantes pour trouver de nouveaux 
membres, le comité croit bon de relancer une invitation. Manon Roy 
suggère d’envoyer également une lettre (ou un courriel) aux 
représentants des milieux ou aux gestionnaires, afin de les 
conscientiser sur l’importance pour les catalogueurs du RIBG de 
participer au comité de catalogage. Mona Labrie vérifiera auprès de 
Marcel Lévesque ou Martine Frenette, s’il est possible de procéder 
ainsi. Cette lettre pourrait être envoyée en même temps qu’une autre 
invitation aux catalogueurs. La ou les lettres seront rédigées à la 
prochaine réunion, en fonction des destinataires sollicités. 

 

3.2 Mise en ligne du nouveau site RVMWeb 

Le nouveau site a finalement été mis en ligne en décembre dernier. Il 
est plus puissant et plus précis au niveau du résultat de recherche. Un 
historique de nos recherches est aussi disponible lorsqu’on se connecte 
à son compte personnel. 

 

3.3 RVM – Nouveaux thésaurus RVMGF, RVMMEM, RVMGD 

Mona Labrie a téléchargé le nouveau thésaurus RVMGF. Des fusions 
pour les vedettes avec occurrences sont à effectuer. Le thésaurus 
RVMMEM, qui concerne exclusivement les collections musicales ne 
sera pas téléchargé car le catalogue CUBIQ ne possède pas une 
collection musicale assez importante.  Le thésaurus RVMGD ne sera 
pas téléchargé car il crée des conflits avec les vedettes du RVM Sujet 
au niveau de la validation des sujets dans la notice bibliographique. De 
plus, toutes les bibliothèques représentées par les membres du comité 
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considèrent l’utilisation des zones 385 et 386 dans leur description 
bibliographique non pertinente. Mona fera les vérifications auprès de la 
BCR et nous reviendra avec l’information sur la pertinence de ce 
thésaurus. 

L’équipe du RIBG devra modifier les bordereaux, en ajoutant par défaut 
dans l’étiquette 655, le 2e indicateur 7 suivi de $2rvmgf pour mieux 
refléter la nouvelle utilisation du thésaurus RVMGF. 

3.4 Éditions multiples 

Suite à la décision du comité d’abolir la procédure, une lettre sera 
envoyée aux catalogueurs afin de leur expliquer les motifs de cette 
décision.  Des précisions seront également données sur la reprise du  
catalogage de ces documents en monographies. Johanne Pelletier 
composera cette lettre aux catalogueurs et l’enverra aux membres du 
comité par courriel pour validation. Elle sera approuvée lors de la 
prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

Johanne 
Pelletier 

4 Divers 

4.1 Congé maternité : retour de Marie-Eve Lessard et départ de 
Manon Roy 

Marie-Eve Lessard reviendra de son congé de maternité le 6 mars 
prochain. 

C’est la dernière réunion du comité à laquelle Manon Roy assiste avant 
son départ, début avril, pour un congé de maternité. 

 

4.2 Autorités BAnQ non validées. 

Marie-Hélène Gagnon informe le comité que certaines autorités du 
catalogue BAnQ ne sont plus validées. Une analyse sera faite suite à 
la nouvelle parution, dans RDA, des énoncés de politiques de BAC-
BAnQ, car la raison de cette absence de validation s’y trouve peut-être.  
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5 Rappel au catalogueur 

Mona Labrie présente les deux rappels aux catalogueurs qu’elle a 
rédigés. 

Le premier porte sur l’importance des codes de sous-zone dans les 
zones variables. 

Le deuxième porte sur la validation des vedettes-matière, plus 
précisément de la consigne de ne pas forcer la validation des vedettes 
composées suivies d’une subdivision. 

Quelques petites corrections sont apportées à ces rappels avant leur 
approbation. Ils seront envoyés au cours des prochaines semaines aux 
catalogueurs. 

 

 

6 Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu le mercredi le 19 avril à 9h. 

 

 

7 Levée de la réunion  

La réunion se termine à 10h25. 

 

 


