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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE CATALOGAGE 

Date : Le 19 avril 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 

Marie-Eve Lessard 

Johanne Pelletier 

Laurence Prévet 

 

 

Assemblée nationale 

RIBG / Bibliothèque Cécile-Rouleau 

RIBG  

Transports, Mobilité durable et 
Électrification des transports 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

 

Invités   

 

 

 

Rédigé par : Marie-Hélène Gagnon 
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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 22 février 2017 

Le compte rendu de la réunion du 22 février est adopté après 
modifications. Un courriel avisera les catalogueurs que le compte rendu 
est disponible sur le site Web du RIBG. 

 

3 

 

Affaires découlant du compte rendu de la réunion du 22 février 
2017 

3.1 Invitation à participer au comité de catalogage 

La décision est prise de ne pas envoyer un nouveau courriel d’invitation 
à participer au comité. La majorité des représentants des milieux sont 
des catalogueurs et ont déjà reçu l’invitation. Les démarches du comité 
n’ont pas permis le recrutement de nouveaux membres. 

3.2 RVM – Nouveaux thésaurus RVMGF, RVMMEM, RVMGD 

Mona Labrie informe le comité que les fusions pour les vedettes avec 
occurrences ont bien été effectuées suite au téléchargement du 
nouveau thésaurus RVMGF. Les bibliothèques peuvent maintenant 
utiliser ce thésaurus pour leur indexation. 

Dans le module Catalogue de Portfolio, les index SUJF et SUAF ont été 
créés. SUJF permet la recherche dans la zone 655 des notices 
bibliographiques et SUAF la recherche dans les zones 155 et 455 du 
fichier des autorités. 

Dans CUBIQ, l’indexation avec le thésaurus RVMGF s’affiche 
séparément de l’indexation par sujet, précédée  de l’indication  
Genre/forme. La recherche s’effectue toutefois dans l’index Sujet. 

3.3 Éditions multiples 

Le comité apporte les dernières modifications à la lettre préparée par 
Johanne Pelletier pour informer les milieux de la décision d’abolir la 
procédure et les précisions sur la reprise du catalogage des éditions 
multiples en monographies. La nouvelle directive sera envoyée à 
l’ensemble des membres du RIBG. 
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3.4 Autorités BAnQ non validées 

Ce point sera abordé dans le cadre de l’étude des énoncés de politiques 
de BAC-BAnQ du comité de travail RDA. 

4 Divers 

4.1 Composition du comité de catalogage et fréquence des 
réunions 

Afin d’assurer le dynamisme du comité, Marie-Eve Lessard propose 
que deux catalogueurs supplémentaires des bibliothèques Cécile-
Rouleau et de l’Assemblée nationale joignent le comité. Ces deux 
bibliothèques ont les équipes de travail comptant le plus grand nombre 
de catalogueurs, ce qui rend possible la présence de deux personnes 
issues du même milieu. Mona Labrie intègrera le comité pour la 
bibliothèque Cécile-Rouleau. Marie-Hélène Gagnon tentera de recruter 
un collègue de la bibliothèque de l’Assemblée nationale. 

Les catalogueurs d’autres milieux sont toujours les bienvenus à se 
joindre au comité. 

Le comité revoit le calendrier de ses activités et convient de se 
rencontrer à quatre reprises durant l’année. 

4.2 Entente entre Amicus et OCLC 

L’intégration complète d’Amicus à OCLC est prévue pour 2018. D’ici là, 
les services d’Amicus demeurent fonctionnels. Les notices 
bibliographiques du RIBG contenues dans Amicus ne seront pas 
envoyées à OCLC sans l’accord préalable du Réseau puisque celles-ci 
sont désuètes. Le dernier versement dans Amicus date du 12 juin 2014. 

De plus, BAC joint le programme coopératif des autorités de noms 
anglophone NACO. Celui-ci remplacera Canadiana. Les notices 
d’autorité créées par les participants au NACO sont intégrées au fichier 
des autorités de la LC. Les autorités Canadiana en français seront aussi 
repérables dans VIAF (Fichier d'autorité international virtuel). 

BAC diffusera plus de renseignements concernant son passage à 
OCLC et à NACO au courant des prochains mois. Le comité de 
catalogage suivra l’évolution du projet.  

4.3 Sources pertinentes pour les autorités 

Les directives en vigueur actuellement permettent d’utiliser un nombre 
restreint de sources lors de la création de notices d’autorité (Iris, 
Amicus, BnF, LCA). Le comité souhaite bonifier l’éventail des 
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ressources auxquelles les catalogueurs peuvent se référer. Les bases 
de données d’autorité, telles ISNI et VIAF, pourront désormais être 
utilisées comme source (zone 670). 

Marie-Eve Lessard et Mona Labrie prépareront une note aux 
catalogueurs concernant les sources à utiliser et la manière 
d’enregistrer les informations dans les notices. Cette note sera 
approuvée lors de la prochaine réunion du comité.  

4.4 Bordereau par défaut dans Portfolio 

Johanne Pelletier apporte à l’attention du comité le fait que, dans le 
module Catalogue de Portfolio, l’intitulé en tête de la notice est celui du 
dernier bordereau utilisé, non celui avec lequel la notice a été 
enregistrée. Marie-Eve Lessard s’informera auprès de MondoIn pour 
savoir s’il est possible d’afficher la notice avec l’intitulé du bordereau de 
la plus récente sauvegarde plutôt que celui du bordereau le plus 
récemment utilisé. 

Marie-Eve 
Lessard et 
Mona 
Labrie 

 

 

 

Marie-Eve 
Lessard 

5 Rappel aux catalogueurs 

Il n’y a aucun rappel aux catalogueurs prévu. 

 

 

6 Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu le 14 juin à 9 h. 

 

8 Levée de la réunion  

La réunion se termine à 11 h 25. 

 

 


