
 

CR-cat20170613 
– Page 1 

Version finale 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE CATALOGAGE 

Date : Le 13 juin 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 

Marilyne Perron 

Laurence Prévet 
 

 

Assemblée nationale 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

RIBG  

Transports, Mobilité durable et 
Électrification des transports 

Assemblée nationale 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

 

Invités Dominic Jargaille Directeur de la Direction des services de 
bibliothèque, CSPQ 

 

 

 

Rédigé par : Mona Labrie 
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1 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

 

2 Adoption du compte rendu de la réunion du 19 avril 2017 

Le compte rendu de la réunion du 19 avril est adopté après 
modifications. Le compte rendu sera déposé sur le site Web du RIBG. 

 

3 

 

Affaires découlant du compte rendu de la réunion du 19 avril 
2017 

3.1 Éditions multiples 

L’abolition de la directive du catalogage des monographies en éditions 
multiples a soulevé peu de questionnements de la part des 
bibliothèques.  

Cependant, une bibliothèque a signifié qu’elle aimerait conserver le 
traitement en éditions multiples pour ses documents juridiques. Un 
suivi sera effectué auprès de cette bibliothèque. 

Précisons que les documents contenant un ISSN de publication en 
série ne sont pas touchés et doivent être conservés en publications en 
série. 

3.2 Composition du comité de catalogage 

Marilyne Perron se joint au comité comme représentante de la 
Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Le comité lui souhaite la 
bienvenue. 

Johanne Pelletier annonce son départ du comité. Les membres du 
comité remercient Johanne pour ces nombreuses années de 
contribution au comité et soulignent ses compétences et son 
enthousiasme. 

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

3.3 Entente entre Amicus et OCLC 

Le comité souligne qu’il n’y a pas eu de nouvelles informations 
concernant l’entente entre Amicus et OCLC. Le comité continue à 
suivre l’évolution du projet. 

 

 

 

 

 

Marie-Eve 
Lessard 
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3.4 Sources pertinentes pour les autorités 

Marie-Eve présente au comité la note ajoutant VIAF et ISNI dans les 
sources pertinentes à utiliser lors de la création d’autorités. La note 
sera approuvée par courriel par le comité puis envoyée aux 
catalogueurs.  

3.5 Bordereau par défaut dans Portfolio 

Le fournisseur MondoIn a confirmé à Marie-Eve qu’il n’est pas 
possible d’afficher la notice avec l’intitulé du bordereau de la plus 
récente sauvegarde plutôt que celui du bordereau le plus récemment 
utilisé.  

 

Le Comité 

 

 

 

 

4 Divers 

4.1 Présentation du directeur des services de bibliothèque, 
Dominic Jargaille 

Le nouveau directeur de la Direction des services de bibliothèque se 
présente au comité et se joint à celui-ci pour la première partie de la 
réunion. 

4.2 Affichage des collections 

Marie-Hélène nous signale que, dans CUBIQ, le rebond sur la 
collection  prend en compte le numéro dans la collection. Marie-Eve 
ouvrira une demande de correction chez le fournisseur. 

4.3 Affichage dans CUBIQ des zones 76X-78X avec rebond ($w) 

Marie-Eve présente une note sur les nouveaux rebonds dans CUBIQ 
pour les zones de liaisons (76X-78X) comprenant une sous-zone $w. 
Le RIBG effectue présentement des tests sur cette nouvelle fonction. 
Dès que les tests seront terminés, la note sera bonifiée, envoyée pour 
approbation au comité puis transmise par courriel aux catalogueurs. 

 

 

 

 

 

Marie-Eve 
Lessard 

 

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 4 octobre 2017 à 9 h. 

 

8 Levée de la réunion  

La réunion se termine à 11 h 30. 
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