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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE CATALOGAGE 

Date : Le 04 octobre 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 

Marilyne Perron 

Laurence Prévet 
 

 

Assemblée nationale 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

RIBG  

Assemblée nationale 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

 

   

Rédigé par : Marilyne Perron 
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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 13 juin 2017 

Le compte rendu de la réunion du 13 juin est adopté après 
modifications. Le compte rendu sera déposé sur le site Web du RIBG. 

 

3 Présentation du plan de travail 2017/2018 

Le plan de travail 2017/2018 est approuvé par les membres du Comité. 

 

4 

 

Affaires découlant du compte rendu de la réunion du 13 juin 2017 

4.1 Éditions multiples 

Suite à certaines incompréhensions des catalogueurs concernant 
l’abolition de la directive du catalogage des monographies en éditions 
multiples, un aide-mémoire a été rédigé et sera envoyé sous peu par 
courriel aux catalogueurs. 

4.2 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. 

4.3 Présentation par Marie-Ève de la note relative aux sources 
pertinentes à utiliser lors de la création d’autorités 

Une note a été envoyée aux catalogueurs le 15 juin les avisant que 
VIAF et ISNI font maintenant partie des sources pertinentes à utiliser 
lors de la création d’autorité.  

4.4 Affichage des collections 

Une correction a été apportée dans CUBIQ pour les zones 440, 490 et 
830. La sous-zone $v (désignation des volumes) est exclue lors de la 
recherche. 
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4.5 Affichage dans Cubiq des zones avec rebond ($w) 

Le 14 juin une note a été envoyée informant les catalogueurs et les 
équipes de référence que les rebonds ($w) des zones 76X à 78X sont 
fonctionnels. 

Pour la prochaine version de CUBIQ (V6), le RIBG avec l’aide du 
Comité de référence doit se positionner sur les rebonds à savoir si ceux-
ci vont pointer sur les sujets ou sur les autorités. 

5 Divers 

5.1 Rapport annuel d’activité 2016/2017 

Le rapport annuel d’activité 2016/2017 est approuvé après 
modifications. Il sera déposé sur le site Web du RIBG. 

5.2 Mise à jour du Marc 21 

La dernière mise à jour du Marc du 23 novembre 2016 a été analysée. 
Deux zones sont ajoutées (647 /A147 ; évènements nommés). 

Une vérification a été faite auprès du RVM afin de savoir s’il prévoit 
utiliser ces nouvelles zones. L’équipe du RVM nous informe que ces 
ajouts ne concernent pas le RVM. Elles concernent l’indexation dans le 
système fast. 

5.3 Catalogage RDA – Phase 2 

Plusieurs bibliothèques ont reçu la formation 1 le 28-29 septembre 
dernier au cégep Garneau donnée par monsieur Robert G. Bilodeau, 
bibliothécaire à L’UQAM. La formation 2 est prévue le 26-27 octobre.  

La formation donnée est différente de celle reçue à l’hiver 2016. 

 

 

 

 

Marie- Ève 
Lessard 

 

 

 

6 Rappel aux catalogueurs 

Un aide-mémoire sera envoyé portant sur le choix de traitement des 
ressources comportant une mention d’édition 

 

 

7 Prochaine réunion  
La date de la prochaine réunion est à déterminer selon les besoins. 

 

8 Levée de la réunion  

La réunion se termine à 10h15. 
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