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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE CATALOGAGE 

Date : Le 30 avril 2019 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 

 

 

 

 

 

 

Louise Boucher 

Mona Labrie 

Marie-Ève Lessard 

Marilyne Perron 

Manon Roy 

 

Transports 

Bibliothèque Cécile-Rouleau 

RIBG 

Assemblée nationale 

Institut de la statistique du Québec 

 

 

Était absente Marie-Hélène Gagnon 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 Affaires découlant du compte rendu de la réunion du 24 octobre 

2018 

2.1 Sources pour la création des autorités 

Les membres du comité ont testé et analysé le fichier d’autorité IdRef. 

Finalement, il en ressort que son contenu n’est pas complémentaire au 

fichier d’autorité VIAF et qu’il n’est pas intéressant de l’utiliser. 

2.2 Vedettes matière genre/forme - 655 

Un courriel promouvant l’utilisation des vedettes genre/forme a été 

envoyé aux catalogueurs du RIBG le 30 octobre 2018. 

De plus, Mona souligne l’ajout récent du descripteur de genre/forme 

Publications officielles qui peut être ajouté lorsque la zone fixe 1010 

(publication officielle) est codée s, f ou i. 

2.3 Comité de travail RDA — Suivi 

Marie-Eve fait un résumé des travaux du comité de travail RDA. Elle 

signale que le comité travaille actuellement sur la création d’autorités 

en RDA ainsi que sur la rédaction d’outils et de notes supplémentaires 

en lien avec les autorités.  

2.4 856 – Utilisation des masques pour les liens publics 

Un courriel a été envoyé aux catalogueurs le 19 novembre 2018 pour 

leur rappeler l’orientation d’ajouter systématiquement le masque (sous-

zone $z) aux liens URL (zone 856) afin d’améliorer l’affichage des liens 

dans le catalogue CUBIQ. 

2.5 043 – Code d’aire géographique 

Le comité a fait des recherches concernant l’utilisation de la zone 043. 

Malheureusement, aucune information concluante n’a été repérée à 

propos de l’obligation d’utiliser de cette zone. Pour l’instant, nous allons 

conserver son utilisation. 

2.6 RVM – Changement structurel 

Les travaux du comité directeur sur le RVM suivent leur cours. Un 

sondage sur les services du RVM a été en envoyé et retourné au comité 

directeur en novembre 2018. 
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3 Divers 

3.1 Recueil des orientations du RIBG 

Marie-Eve présente les changements apportés dans la nouvelle 

mouture du Recueil des orientations du RIBG. Certaines sections 

seront ajoutées, notamment concernant la cohabitation RDA/RCAA2 et 

la simplification de l’intégration des documents. Les autres orientations 

ont été mises à jour pour répondre aux directives RDA. 

La section Écran d’exemplaire versus kardex sera révisée par les 

membres du comité et présentée à certains catalogueurs des équipes 

de travail. 

Le recueil sera approuvé lors de la prochaine rencontre du Comité. 

3.2 BIBFRAME – Retour sur le webinaire de mars 2019 

Marie-Eve et Mona mentionnent qu’elles ont assisté, en mars dernier, 

au webinaire de l’ALCTS intitulé Library of Congress BIBFRAME 

Progress. Elles soulignent que plusieurs milieux documentaires aux 

États-Unis testent présentement BIBFRAME. Marie-Eve informe le 

comité qu’aucune date d’implantation de celui-ci au RIBG ne peut être 

déterminée. Lorsqu’une bibliothèque implante BIBFRAME, toutes les 

notices doivent être converties car aucune cohabitation 

MARC21/BIBFRAME n’est possible. 

3.3 Fermeture des notices des ressources continues 

Marie-Eve mentionne avoir effectué une opération de fermeture de 

ressources continues terminées dans le module catalogue et d’avoir 

changé la date ouverte 9999 pour la date à laquelle la publication a 

cessé d’être publiée. 

Aussi, Mona et Marie-Eve ont relevé une précision intéressante dans le 

MARC21 au guide 008 (Tous les documents) se rapportant à la zone 

fixe 1002 de PortFolio. La note spécifie au code d — Fin de parution 

d’une Ressource continue qu’ :  

« On considère qu'un document n'est plus publié seulement lorsqu'on dispose 

d'une preuve claire à ce sujet. Habituellement, si aucun nouveau numéro 

n'a été publié depuis plus de trois ans, on considère alors que cette 

période prouve qu'un document a cessé d'être publié. » 

 

 

Comité 

 

 

 

4 Rappel au catalogueur 

Il n’y a aucun rappel aux catalogueurs prévu. 
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5 Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 juin à 9 h 00. 

 

6 Levée de la réunion  

La réunion se termine à 10 h 45. 

 

 


