
 

  

Compte rendu 

9e rencontre du Comité consultatif du RIBG 

 

Mardi 17 octobre 2017, de 09 h 30 à 12 h 

700, rue Jacques-Parizeau, local RC 265 

 

Étaient présents : 

Pour le Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales 

Dominic Jargaille, directeur des services de bibliothèque, Centre de services partagés du Québec 

Marika Moisan, adjointe exécutive, Centre de services partagés du Québec 

Marcel Lévesque, responsable du RIBG, Centre de services partagés du Québec 

 

Pour les clients 

 

Véronique Cayouette, Revenu Québec 

Diane Cloutier, Justice 

Claire Jacques, Assemblée nationale du Québec 

Louis-Philippe Lapointe, Énergie et Ressources naturelles 

Julie Limoges, Conseil du statut de la femme 

Geneviève Proulx, Commission de la construction du Québec 

Célia Richard, Centre de services partagés du Québec 

Josée Vinals, Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 

 

Était absent : 

Jonathan Gailloux, Culture et Communications 

 

9.1 Mot de bienvenue 

9.2 Adoption de l’ordre du jour 

9.3 Adoption du compte rendu de la réunion du 17 mars 2016 

9.4 Adoption d’un calendrier de rencontres 

9.5 Projet de regroupement des bibliothèques : bilan 

9.6 Passage à la norme RDA : bilan 

9.7 CUBIQ : nouvelle version V6 – formation d’un comité de travail 

9.8 Portfolio et InMédia : bilan 

9.9 Bilan des différents comités du RIBG et avenir 

10. Site Internet : bilan de fréquentation – avenir du forum de discussion 

 

  



 

  

9.1 Mot de bienvenue Suivi 

 
Dominic Jargaille, directeur des services de bibliothèque depuis 

mai 2017, souhaite la bienvenue à tous et se présente. Chacun des 

membres du comité se présente également afin que monsieur Jargaille 

puisse mieux connaitre tout le monde. Nous en profitons pour souhaiter 

la bienvenue à Geneviève Proulx de la Commission de la construction 

qui s’est jointe au groupe. 

 

9.2 Adoption de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 

 

9.3 Adoption du compte rendu de la réunion du 17 mars 2016  

 
Le compte rendu de la réunion du 17 mars n’a jamais été produit. Par 

contre, chacun des points du 17 mars revient dans la présente réunion 

et sera par conséquent discuté. 

 

9.4 Adoption d’un calendrier de rencontres  

 
Marcel Lévesque présente un calendrier des rencontres du comité pour 

l’année 2017-2018. Il est adopté tel quel. Le comité se réunira trois 

fois : en octobre, février et mai. 

 

9.5 Projet de regroupement des bibliothèques : bilan  

 
Dominic Jargaille présente les conclusions du projet de regroupement 

des bibliothèques. Le regroupement obligatoire n’est plus dans les 

plans du CSPQ et du Conseil du trésor. Un regroupement volontaire est 

maintenant privilégié. 

Chacun des membres du comité la chance d’exprimer ses vues sur le 

sujet ainsi que sur l’avenir du RIBG. Dominic Jargaille rappelle que le 

contexte économique du gouvernement n’a pas changé au cours des 

dernières années et que des fermetures de bibliothèques sont à prévoir. 

 

9.6 Passage à la norme RDA : bilan  

 
Marcel Lévesque présente le portrait de l’utilisation de la norme RDA 

au Réseau : 

 L’Assemblée nationale et la Bibliothèque Cécile-Rouleau sont 

les premiers milieux à avoir adopté la norme. De leur 

collaboration, avec le soutien du RIBG, est né le comité de 

travail RDA. Le travail se poursuit d’ailleurs pour le bénéfice 

de tous les membres. 

 Le ministère des Transports a suivi le pas en janvier 2017. 

 Depuis le 2 octobre dernier, ces milieux peuvent aussi 

cataloguer avec la norme RDA : 

o Institut de la statistique (formation en 2016) 

o Financière agricole (formation 2017) 

o Énergie et ressources naturelles (formation 2017) 

o Culture et communications (formation 2017) 

o Justice (formation 2017) 

o Finances (formation 2016) 

o Office québécois de la langue française (formation 

2016-2017) 

o Revenu (formation 2017) 

Les milieux suivants poursuivent le catalogage avec la norme RCAA2 : 

o Commission des droits de la personne 

o Conseil du statut de la femme 

o Conseil supérieur de l’éducation 

o Économie, sciences et innovations 

o Musée d’art contemporain 

o Musée de la civilisation 

o Musée des beaux-arts de Québec 

o Sûreté du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

La formation RDA 2 aura lieu les 26 et 27 octobre prochains au Cégep 

Garneau au centre de formation continue. La plupart des membres 

inscrits à la première formation (RDA 1) y seront. 

Marie-Eve Lessard, de l’équipe de soutien, assure le dépannage RDA 

à l’aide du tableau des questions que les membres doivent lui 

soumettre. Elle est aidée par le comité de travail pour les cas plus 

complexes. Mona Labrie de la BCR est aussi d’une grande aide. 

Les documents du comité de travail RDA  sont disponibles sur le site 

du RIBG et sont mis à jour constamment. Marcel rappelle que c’est un 

devoir pour tous catalogueurs de les consulter régulièrement dans le 

cadre de leur travail.  

Le RDA Toolkit est un outil indispensable, au même titre que l’était les 

RCAA2 publié par l’ASTED. Le RIBG va approcher l’ALA afin 

d’obtenir un prix de groupe afin que tous puissent bénéficier 

d’économies. 

Marcel Lévesque rappelle qu’aucune obligation n’a été édictée afin que 

tous cataloguent avec la norme RDA. Le RIBG n’a pas le luxe de se 

priver de client en rendant péremptoire l’utilisation de la norme RDA. 

Le RIBG continuera donc à soutenir la cohabitation RCAA2 – RDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Lévesque 

9.7 CUBIQ : nouvelle version V6 – formation d’un comité de travail  

 
Une nouvelle version du catalogue sera mise en ligne en 2018. Le 

fournisseur Bibliomondo a développé la version 6 de son application 

InMédia. La BANQ la déploiera sous peu.  

Marcel Lévesque présente une version préliminaire de la nouvelle 

version. 

Un comité de travail sera formé afin d’aider l’équipe de soutien à 

développer l’interface. Il sera créé une fois que l’équipe de soutien aura 

été formée par le fournisseur. 

 

9.8 Portfolio et InMédia : bilan  

 
Notre environnement de travail PortFolio est à jour, ainsi que le 

catalogue collectif CUBIQ (InMédia v4). Toutes les rustines ont été 

testées et installées par l’équipe de soutien. Nous suivons de près le 

fournisseur dans son développement. 

Le catalogue CUBIQ a reçu un peu plus d’un million de visites en  

2016-2017. Une mise à jour a été effectuée au cours de la dernière 

année afin de corriger certains problèmes. Des pages d’aide ont aussi 

été rédigées par l’équipe de soutien. 

 

9.9 Bilan des différents comités du RIBG et avenir  

 Comité de travail RDA : les travaux se poursuivent pour quelques 

catalogueurs de la Bibliothèque Cécile-Rouleau, de l’Assemblée 

nationale et des Transports. Les fruits de leurs durs labeurs se trouvent 

sur le site du RIBG. 

 

Comité de catalogage : le recrutement devient difficile après le 

départ de quelques membres. Deux lettres ont été envoyées au 

printemps dernier, mais sans succès. Finalement, l’Assemblée 

nationale et la Bibliothèque Cécile-Rouleau (BCR) ont accepté 

d’envoyer deux membres de leurs équipes respectives sur le comité. 

La nouvelle responsable est Laurence Prévet de la BCR. Le comité se 

réunira dorénavant au besoin, comme les efforts sont dirigés vers le 

comité de travail RDA. 

 

Comité de référence : il n’y a pas eu de réunion depuis 2014. Le 

comité se trouve sans responsable. Les intervenants sont en accord 

pour relancer ce comité avec des mandats clairement établis. De plus, 

on suggère que le comité soit plus inclusif afin que ce ne soit pas que 

des personnes travaillant à la référence qui y participent. Un courriel 

sera envoyé par l’équipe de soutien afin de recueillir les suggestions. 

Marcel Lévesque rappelle que la survie des comités est la 

responsabilité des tous, et pas seulement de l’équipe de soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Lévesque 



 

  

9.10 Site Internet : bilan de fréquentation – avenir du forum de 

discussion 

 

 Le nouveau site a été mis en ligne en mai 2016. Ce site héberge les deux 

services de la Direction des services de bibliothèques : la Bibliothèque 

Cécile-Rouleau et le RIBG. Deux sections distinctes le composent. 

 

Une moyenne de 250 visites par mois est enregistrée sur le site. 

 

Marcel Lévesque souligne que le forum, une demande récurrente des 

membres dans le passé, n’est pas utilisé. Dominic Jargaille et Marcel 

Lévesque suggèrent de le retirer du site. Après quelques échanges où 

tous trouvent que le forum n’est pas un lieu d’échanges adapté aux 

besoins des membres, il est décidé de le supprimer du site Web. 

 

 

 Prochaine réunion  

 La prochaine réunion aura lieu le 20 février à 9 h 30  

 


