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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE CATALOGAGE 

Date : Le 24 octobre 2018 à 13 h 30 

Endroit : Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales 

700, rue Jacques-Parizeau 

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

Québec (Québec) 

 

Étaient présentes 

 

 

 

 

 

 

Louise Boucher 

Marie-Hélène Gagnon 

Mona Labrie 

Marie-Ève Lessard 

Marilyne Perron 

Manon Roy 

 

Transports 

Assemblée nationale 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

RIBG 

Assemblée nationale 

Institut de la statistique du Québec 

 

 

Invités Marcel Lévesque 

Lorie Marticotte 

RIBG 

Assemblée nationale 

 

 

Rédigé par : Marie-Ève Lessard 
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1 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté après modifications. 

 

2 Structure du comité et plan de travail 

Le comité accueille Louise Boucher du Ministère des Transports en 
remplacement de Johanne Pelletier. Le comité souligne aussi le retour 
de Manon Roy de l’Institut de la statistique après son congé de 
maternité. Laurence Prévet de la Bibliothèque Cécile-Rouleau a quitté 
le comité en raison d’un changement de poste au sein de son milieu. 

Compte tenu des travaux du comité de travail ad hoc sur RDA, les 
membres du comité de catalogage sont d’accord pour se réunir au 
besoin seulement. Par conséquent, aucun plan de travail n’est établi 
pour l’année en cours. Les deux comités fusionneront lorsque le comité 
de travail RDA aura finalisé ses travaux et la rédaction des outils 
concernant RDA. Le comité de catalogage prendra alors la relève pour 
les questions relatives à RDA. 

 

3 Affaires découlant du compte rendu de la réunion du 4 octobre 
2017 

3.1 Éditions multiples 

À la suite de l’envoi par courriel d’un aide-mémoire sur le choix de 
traitement des ressources comportant une mention d’édition, les 
membres du comité constatent qu’il subsiste encore de la confusion 
auprès des catalogueurs. Le comité souhaite rappeler au catalogueur 
qu’il s’agit souvent de cas par cas et qu’il n’est pas possible de dicter 
des règles précises. Il est recommandé de privilégier une bonne 
communication entre les catalogueurs afin de faire un choix éclairé. 

De plus, Mona Labrie mentionne que la Bibliothèque Cécile-Rouleau 
utilisera les variantes de titre « cachées» (1er indicateur : 3, 2e 
indicateur : blanc) pour saisir les titres comportant une année qui sont 
traités en publications en série afin que les utilisateurs ainsi que les 
gens de la référence puissent repérer ses titres au long sans alourdir 
l’affichage des notices dans CUBIQ. Les membres du comité 
analyseront et appliqueront cette pratique dans leur milieu selon leurs 
besoins. 

3.2 Entente entre Amicus et OCLC 

La mise en ligne du catalogue Voilà remplace désormais Amicus qui ne 
sera prochainement plus accessible. Les notices de Voilà se retrouvent 
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aussi dans CatExpress et les autorités dans VIAF. 

Marilyne Perron demande comment coder la zone fixe 1019 lorsque l’on 
utilise CatExpress pour dériver. Il est dit de coder « blanc » agence 
nationale seulement lorsque le sigle inscrit en 040 est NLC, DLC, B2Q 
ou BDF, les sigles de BAC, de la Library of Congress, de BAnQ et de 
la Bibliothèque nationale de France et de coder « d » autre la plupart 
du temps.  

Pour simplifier la prise de statistiques concernant les dérivations de 
notices, il est suggéré d’utiliser la sous-zone $cdoc dans la zone Initiale. 

3.3 Sources pour la création d’autorités 

Une petite erreur de codage MARC s’est glissée dans le courriel 
concernant l’utilisation de VIAF pour la création d’autorité. Le numéro 
de contrôle VIAF doit être saisi dans la zone 024 Autre numéro ou code 
normalisé plutôt que dans la zone 016 Numéro de contrôle de l'agence 
bibliographique nationale puisque VIAF n’est pas une bibliothèque 
nationale.  

La note corrigée sera envoyée aux catalogueurs par courriel. 

Un nouveau fichier d’autorité IdRef (Identifiants et Référentiels pour 
l'Enseignement supérieur et la Recherche) est présenté aux membres 
du comité. Ceux-ci testeront le fichier dans les mois à venir afin 
d’analyser si son contenu complète le fichier VIAF et s’il serait 
intéressant que tous l’utilisent.  
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4 Divers 

4.1 Vedettes matière genre/forme — 655 

Lorie Marticotte de l’Assemblée nationale vient discuter avec le comité 
de l’utilisation des vedettes genre/forme. Elle nous informe que 
dorénavant l’Assemblée nationale les ajoutera systématiquement dans 
ses notices selon les recommandations du RVM. 

Un courriel d’information sera envoyé aux catalogueurs afin de leur 
présenter le guide d’utilisation du RVM sur les genre/forme et leur 
signaler les subtilités de l’utilisation des vedettes genre/forme pour les 
publications en série. 

L’utilisation des zones fixes du guide 008 concernant les éléments de 
genre ou forme d’un document (1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1015 et 
1016) sera analysée par le comité. Pour l’instant, ses zones restent 
facultatives. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 

https://www.idref.fr/a_propos.jsp
https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/guide-pratique/rvmgf
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4.2 Sous-version P7.12.16 

Marie-Eve Lessard du RIBG souligne qu’une nouvelle sous-version de 
PortFolio sera déployée lundi 12 novembre. Les nouveautés et 
améliorations de cette sous-version sont présentées au comité. 

4.3 Comité de travail RDA – résumé 

Le comité de travail RDA commence ses travaux sur le traitement des 
autorités. Le comité discute aussi des changements à venir avec RDA-
LRM ainsi que le nouveau Beta-Toolkit.  

4.4 856 – Utilisation des masques pour les liens publics 

Depuis le passage à la version InMédia, les liens URL présents dans la 
zone 856 des notices apparaissent dans le sommaire des notices de la 
liste des résultats de CUBIQ. Parfois, les liens publics peuvent être 
longs et l’affichage dans CUBIQ est alourdi. Le comité recommande 
l’utilisation du masque dans la sous-zone $z afin de cacher le lien pour 
le remplacer par le texte choisi. 

Une note sera envoyée aux catalogueurs afin d’encourager cette 
pratique. La note supplémentaire RDA 856 en fait déjà mention. 

4.5 043 – Code d’aire géographique 

Marie-Eve Lessard mentionne avoir reçu une question concernant 
l’obligation d’utiliser la zone 043 puisque celle-ci n’est pas recherchable 
par un index et que l’information n’est pas exploitée. La zone est validée 
avec une table de code qui assure la bonne saisie de l’information et il 
n’est pas exclu que cette information ne soit pas exploitée 
ultérieurement. De plus, nous remarquons que son utilisation est assez 
répandue.  

Le comité doit faire des recherches et analyser davantage la question. 

Pour l’instant, son utilisation est toujours requise.  

4.6 Vérification de l’Unicode 

Mona Labrie rappelle l’importance de vérifier si les caractères 
accentués et les caractères spéciaux copier/coller d’Internet se 
transposent correctement dans PortFolio. La fonction Unicode dans 
PortFolio sert à vérifier le contenu du texte et à corriger les erreurs. Ces 
erreurs d’Unicode peuvent causer des problèmes d’affichage dans les 
rapports et même occasionner des problèmes à la recherche. Un rappel 
sera fait dans les équipes de travail. 
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4.7 RVM – Changement structurel 

Marcel Lévesque du RIBG fait part au comité qu’un comité directeur 
composé de divers intervenants du milieu des bibliothèques 
québécoises, dont il fait partie, s’est formé en juin 2018. Ce comité a 
pour mission de revoir le modèle de gouvernance du RVM afin que 
l’Université Laval ne soit plus seule à assumer la gestion et les coûts 
du RVM. À terme, le comité directeur souhaite rendre l’accès gratuit 
pour tous. 

4.8 Questions diverses 

Marilyne Perron pose la question : lors de création de notice analytique 
d’une publication en série, la mention de publication présente dans la 
zone 773 doit-elle refléter la première parution (information de la 
260/264 de la notice mère) ou la parution du contenu traité en 
analytique? Le comité est d’accord pour que l’information reflète le 
contenu de la manifestation décrite, soit celle du contenu traité en 
analytique. 

 

RIBG 

5 Rappel au catalogueur 

Plusieurs notes seront envoyées aux catalogueurs au cours des 
prochains mois. 

• vedettes genre/forme  

• utilisation des masques en 856 

• autorités VIAF 

 

6 Prochaine réunion  

La prochaine réunion se tiendra au besoin. 

 

 

7 Levée de la réunion  

La réunion se termine à 15 h 45. 
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