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1. Portrait du RIBG

Objectifs

• Réduire les coûts en partageant :
– une architecture technologique
– des applicatifs 
– un catalogue collectif
– des collections
– des abonnements

• Favoriser la mise en commun de l’expertise de chacun
• Assurer une gestion cohérente des collections
• Augmenter la productivité des services



1. Portrait du RIBG

Clientèles

• Le RIBG :
– compte 108 utilisateurs
– localisés dans les régions de Québec (90%) et de Montréal (10%)
– répartis dans 18 bibliothèques
– issus de 16 MO du gouvernement du Québec

• Le RIBG regroupe plus de 60 % des bibliothèques gouvernementales
• Parmi les clients du RIBG :



1. Portrait du RIBG

Contexte historique
• 1988 : le Conseil du trésor autorise le ministère des Communications 

(CT 168764 du 4 octobre 1988) à :
– procéder à l’informatisation des bibliothèques du gouvernement du 

Québec
– regrouper des données gérées depuis 1977 par le Réseau informatisé 

de catalogage Télécat/Unicat et le système UTLAS (University of 
Toronto Library Automated System)

• Six bibliothèques pionnières :
– Bibliothèque administrative
– Bibliothèque de l’Assemblée nationale
– Centre de documentation du ministère de l’Énergie et des Ressources
– Bibliothèque du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la 

Technologie
– Services de documentation du ministère de la Santé et des Services 

sociaux
– Service de documentation du ministère des Transports



1. Portrait du RIBG

Contexte historique (suite)

• 1989 : adoption de la dénomination Réseau informatisé des bibliothèques      
gouvernementales (RIBG)

• 1990 : implantation des modules Acquisition et Périodiques

• 1992 : rapatriement des données catalographiques emmagasinées sur 
UTLAS et implantation du module Catalogue

• 1995 : implantation du module Circulation

• 1997 : implantation d’un OPAC consultable sur le Web

• 1998 : acquisition du Répertoire de vedettes-matière de l’Université Laval et  
intégration au module Catalogue de Portfolio



1. Portrait du RIBG

Contexte administratif
• Depuis 2006, le RIBG est sous la responsabilité du Centre de services 

partagés du Québec (CSPQ)

CSPQ

Dir. gén. des services 
de communication 

(DGSC)

Bibliothèque Cécile-
Rouleau (BCR) RIBG

Direction des services 
de bibliothèque (DSB)

• L’équipe de soutien du RIBG compte1 bibliothécaire et 2 techniciennes en 
documentation



2. Offre de service

Outils 
• SIGB Portfolio :

– accès en mode centralisé pour le module Catalogue
– accès en mode décentralisé pour les modules Acquisitions, 

Circulation, Périodiques
– mise à jour quotidienne

• Catalogue collectif CUBIQ :

– plateforme de diffusion sur Internet
– mise à jour quotidienne
– gestion en ligne des prêts, renouvellements et dossiers d’abonnés



2. Offre de service

Outils (suite)

• Infrastructure technologique supportant les applicatifs :

– serveurs Linux et Windows
– disponibilité en permanence de 2 environnements test
– frais de licence, de mises à jour applicatives et maintenance 

informatique

• Abonnements à des bases de données : 

– Répertoire de vedettes-matière (RVM) en ligne
– RCAA2/Web 
– CatExpress d’OCLC



2. Offre de service

Soutien
• Dépannage :

– support à l’utilisation des différents modules du SIGB Portfolio
– service-conseil en matière de traitement documentaire
– disponible en permanence pendant les heures de bureau
– prise en charge immédiate des demandes
– plus de 1 300 demandes d’assistance par an



2. Offre de service

Soutien
• Pilotage :

– gestion des opérations, paramètres et tables du SIGB Portfolio
– gestion des composantes du catalogue en ligne CUBIQ sur 

InMedia
– mise à niveau des applicatifs en place et validation des 

développements technologiques
– liaison avec le fournisseur des solutions Portfolio et InMedia
– liaison avec les services informatiques du CSPQ
– attribution des codes d’accès vers le SIGB et gestion des profils 

de sécurité associés à chaque utilisateur



2. Offre de service

Formation
• Formations initiales à l’implantation des modules
• Suivis post-formation personnalisés (2 à 3 mois)
• Sessions d’accueil (selon les besoins)
• Ateliers d’actualisation des connaissances lors de mises à jour applicatives
• Formations tarifées dans le cadre d’activités de transfert de connaissances



2. Offre de service

Partage d’expertise
• Site Web RIBG

– répertoire des bibliothèques gouvernementales
– boîte à outils du catalogueur
– compte-rendu des comités
– mise à jour continue par l’équipe de soutien

• Comités
– catalogage
– RDA



3. Fonctionnement du RIBG

Conditions d’adhésion
• Adhésion au catalogue collectif CUBIQ :

– implantation obligatoire du module Catalogue
– respect du concept de notice bibliographique unique
– respect des normes RDA ou RCAA2 et MARC 21 
– utilisation du RVM

• Engagement à enrichir le catalogue CUBIQ
• Engagement à affecter du personnel qualifié à l’utilisation du progiciel 

Portfolio
• Adhésion au principe du prêt réciproque et gratuit entre les bibliothèques du 

réseau



3. Fonctionnement du RIBG

Tarification
• Principe d’autofinancement basé sur le calcul du coût de revient 

(Politique de tarification du CSPQ)
• Cotisation, par bibliothèque, selon le nombre de liens simultanés vers 

le SIGB
• Renouvellement annuel selon les termes de l’entente de service
• Achat initial d’une licence de droit d’utilisation du SIGB : 400,00$ par 

lien
• Frais d’adhésion annuel : 3 800,00 $ par lien



3. Fonctionnement du RIBG

Entente
• L’entente de service liant la bibliothèque au CSPQ :

– est renouvelée sur une base annuelle
– identifie les services offerts
– fixe les modalités contractuelles et de tarification
– définit les conditions d’utilisation du SIGB et du catalogue (CUBIQ)
– identifie le représentant



3. Fonctionnement du RIBG

Comités
1 comité permanent et 1 comité ad hoc sont présentement actifs au RIBG : 

• Comité de catalogage

• Comité de travail RDA

Les échanges au sein de ces comités visent :

• l’harmonisation des pratiques

• le partage des connaissances

• l’énoncé des attentes et des besoins



4. CUBIQ

WWW.CUBIQ.RIBG.GOUV.QC.CA



4. CUBIQ

Caractéristiques 
• Catalogue collectif
• Plateforme InMédia V6 en place depuis le 18 juin 2018
• Depuis 1997, 4e génération d’OPAC au RIBG
• Mise à jour :

– données : 30 minutes
– index : 24 heures

• Contenu :
– 690 000 titres

 460 000 livres
 245 000 publications gouvernementales
 11 600 revues et journaux

– 80 000 publications en ligne
– 1 313 000 exemplaires



4. CUBIQ

Recherche
• Généralité :

– moteur de recherche SolR (facette)
– moteur de recherche différent de Portfolio (SQL)
– orienté client
– algorithme de recherche pour les mots de 4 caractères et plus

Ex. : mortel = mortels = mortelle = mortelles



4. CUBIQ

Recherche
• Recherche simple :

– fonction de remplissage (auto complétion)
– recherche simultanée dans les index : titre, auteur, sujet, collection, 

numéro, résumé, ISBN/ISSN 
– opérateurs booléens 
– troncature (*)
– recherche simple par type de document : livres, publications en série et

ressources en ligne



4. CUBIQ

Recherche (suite)

• Recherche avancée :
– Index disponibles : 

 Titre
 Auteur
 Sujet
 Collection
 Éditeur
 Notes
 Cote
 ISBN/ISSN
 Numéro CUBIQ
 Numéro



4. CUBIQ

Recherche (suite)

• Recherche avancée :
– Limites de recherche : 

 Année de publication
 Bibliothèque
 Langue
 Lieu de publication
 Type de document



4. CUBIQ

Recherche (suite)

• Recherche avancée – Type recherche Contient les mots
– opérateurs et, ou, sauf, and, or, not sont considérés comme des mots
– recherche les mots demandés, peu importe l’ordre
– supporte la troncature avec l’étoile *

• Recherche avancée – Type recherche Expression exacte
– correspond à la recherche entre guillemets " "
– recherche les mots demandés dans l’ordre demandé
– ne supporte pas la troncature avec l’étoile 
– opérateurs et, ou, sauf, and, or, not sont considérés comme des mots

• Recherche avancée – Type recherche Avec ET, OU, SAUF
– supporte les opérateurs booléens (et, ou, sauf, and, or, not)
– recherche les mots demandés peu importe l’ordre
– supporte la troncature avec l’étoile *



4. CUBIQ

Recherche (suite)

• Recherche avancée – Type de recherche Contient les mots

• Recherche avancée – Type de recherche Expression exacte

• Recherche avancée – Type de recherche Avec ET, OU, SAUF



4. CUBIQ

Recherche (suite)
• Recherche alphabétique

– Recherche dans : titre, auteur, sujet, collection et cote
– recherche dans auteur et sujet : inclut les formes rejetées

(voir) et les formes associées (voir aussi) du terme recherché



4. CUBIQ

Recherche (suite)

• Recherche « expert » :

– s’effectue à partir de la boîte de recherche simple
– permet d’effectuer des recherches complexes 
– permet d’effectuer des recherches avec de nouveaux index
– supporte les opérateurs booléens (et, ou, sauf, and, or, not)
– supporte la troncature avec l’étoile *
– supporte les parenthèses
– supporte les guillemets anglais " "
– attention : index sensibles à la casse (majuscule / minuscule)

• Exemple : ((Title=développement et (au=gagnon ou tremblay)) sauf 
su="Québec Province")

Consulter le document Liste des index de base



4. CUBIQ

Recherche (suite)
• Facettes :

– classement par occurrence
– possibilité de raffiner sa recherche en ajoutant / soustrayant une facette
– affichage des premières occurrences suivi de l’option « Tout afficher »

Nouveautés Correspond aux notices dont la fonction Nouveautés à l’exemplaire est activée 

Disponibilité Correspond à l’état de disponibilité de l’exemplaire

Type de 
document

Chacun des types de document correspond à un ensemble de zones fixes
** Consulter le document Type de document : guide de codage des zones fixes**

Bibliothèque Correspond aux codes de localisation de l’exemplaire

Année Correspond aux zones fixes 1003 et 1004

Sujet Correspond à l’index SUJ du module Catalogue

Auteur Correspond à l’index AUB du module Catalogue

Langue Correspond à l’index LA du module Catalogue

Aspect 
géographique Correspond aux codes de sous-zones « $z » dans les zones 650



4. CUBIQ

Recherche (suite)

• Historique des recherches :
– historique de la session en cours
– conservation de la dernière modification
– sauvegarde possible avec Mon dossier



4. CUBIQ

Recherche (suite)

• Affichage des résultats :

– pages couverture disponible dans Amazon 
– affichage en liste continue 
– tri : pertinence par défaut 

• Création de listes :

– favoris ♥ : liste par défaut
– ajout à la liste à partir de la liste des résultats ou de la notice
– possibilité de créer des listes multiples (nombre illimité)
– possibilité de conserver les listes dans Mon dossier



4. CUBIQ

Fonctions
• Imprimer (200 premiers résultats) :

– notice :
 liste des résultats : création d’un PDF du sommaire des résultats avec les exemplaires
 notice : création d’un PDF de la notice complète avec les exemplaires

– cote courte (largueur 8 cm) :
 auteur, début du titre et cote seulement

– cote longue (largueur 8 cm) :
 auteur, titre complet, mention de responsabilité et cote

• Partager :
− Permalien :
 sauvegarde du lien URL dynamique d’une recherche (copier/coller)

− Envoyer par courriel (200 premiers résultats) :
 possibilité d’accompagner l’envoi d’un message 
 format Texte ou PDF
 à la réception, lien cliquable vers la notice ou le résultat complet

− Exporter (200 premiers résultats) :
 format : CSV, DOCX, HTML, MARCXML, PDF, RIS



4. CUBIQ

Mon dossier



4. CUBIQ

Mon dossier
• Permet de :

– réserver des documents 
– renouveler ses prêts
– consulter ses prêts en cours
– gérer et sauvegarder ses listes
– consulter son historique des prêts (documents empruntés depuis 

la création du dossier de l’abonné)
– gérer et sauvegarder ses recherches (sauvegarde permanente)



4. CUBIQ

Mon dossier
• Fonctionnement :

– lié aux données du module Circulation : dossiers d’abonnés et politiques de 
circulation

– authentification obligatoire
– disponible uniquement pour les publications localisées à la bibliothèque de 

l’emprunteur
– avertissement généré lorsque la publication est localisée dans une 

bibliothèque autre que celle de l’emprunteur
– annulation en ligne permise jusqu’à l’enregistrement du prêt



5. Portfolio



5. Portfolio

Caractéristiques 
• Développé par l’entreprise Bibliomondo
• Composé de 4 modules principaux + module sécurité
• Permet de gérer toutes les opérations de la chaîne documentaire
• Serveur Linux : architecture technologique moderne
• Gestion optimale des pratiques de sécurité
• Portfolio compatible avec tous les navigateurs
• Accès par l’intermédiaire du Réseau intégré de télécommunication 

multimédia (RITM)
• Déploiement en mode centralisé / décentralisé :

– permet aux bibliothèques de bénéficier des avantages du catalogue 
collectif

– maîtrise locale des règles de prêt, suivis budgétaires, etc.



5. Portfolio

Caractéristiques
Modules reliés les uns aux autres ainsi qu’au catalogue d’accès public CUBIQ



5. Portfolio

Module Acquisitions
Le module Acquisitions permet aux bibliothèques de gérer, en mode décentralisé, 
l’ensemble de leurs opérations d’acquisition, soit :

• les commandes, le suivi des commandes et la gestion des dons

• le paiement de factures

• les budgets et les suivis budgétaires

Le module Acquisitions permet aussi la production de :

• divers rapports détaillés

• différents relevés statistiques

• formulaires variés comme les bons de commande

Le mode décentralisé signifie que chaque bibliothèque peut, par exemple, gérer ses budgets 
selon des paramètres qui lui sont propres.

Dans CUBIQ, les documents en commande sont repérables grâce à un état de disponibilité 
marqué « En commande ».



5. Portfolio

Module Acquisitions (suite)

• Orientations RIBG :

– gestion réseau de la table des éditeurs/fournisseurs
– fermeture de l’année budgétaire au 31 mars de chaque année
– transfert à l’historique des commandes et des dons en fin d’année
– conservation : 3 ans de fichiers historiques

• L’équipe de soutien se charge : 

– de la fermeture des budgets
– des modifications aux structures budgétaires des bibliothèques 
– de mettre à jour les devises (1 fois semaine)
– de transmettre aux clients, en fin d’année, le rapport des montants payés 

aux fournisseurs (MCC)



5. Portfolio

Module Catalogue
Le module Catalogue permet aux bibliothèques de gérer, en mode centralisé, l’ensemble 
de leurs opérations de traitement documentaire, soit :

• la création et mise à jour de notices bibliographiques, d’autorités et 
d’exemplaires

• l’importation de notices
• la validation des autorités
• la production d’étiquettes
• la gestion des nouveautés
• la validation d’URL
• les changements en bloc
• les modifications et les suppressions en série
• l’inventaire matériel
• le désherbage des exemplaires

Le module Catalogue permet aussi la production de :
• divers rapports détaillés avec choix de tri
• différents relevés statistiques



5. Portfolio

Module Catalogue (suite)
• Mode centralisé :

chaque bibliothèque adhère au principe de la notice bibliographique 
unique, à laquelle se rattachent les différentes notices d’exemplaires des
bibliothèques qui possèdent la même publication.

• Traitement documentaire respecte les normes suivantes :
‒ ressource : description et accès (RDA)
‒ règles de catalogage anglo-américaines (RCAA), 2e édition
‒ formats MARC 21
‒ répertoire de vedette-matières (RVM) de l’Université Laval

• Diffusion des données dans le catalogue collectif CUBIQ :
‒ modification immédiate
‒ mise à jour des index une fois par jour

• Usage obligatoire



5. Portfolio

Module Catalogue (suite)

• Orientations RIBG :

– zones locales : 090, 561, 590, 592, 856, initiales
– système de classification au choix

• L’équipe de soutien se charge : 

– de l’importation de la mise à jour du RVM (1 fois/mois)
– des modifications/suppressions en série
– de la gestion des tables
– des mises à jour des paramètres (étiquettes MARC21, bordereaux, 

index, etc.)
– des opérations d’entretien (indexation/séquencement/compression)



5. Portfolio

Module Circulation
Le module Circulation permet aux bibliothèques de gérer, en mode décentralisé, 
l’ensemble des :

• opérations de prêts
• prolongations des prêts
• réservations

Le module Circulation permet aussi la production de :
• divers rapports détaillés
• différents relevés statistiques
• formulaires variés tels les avis de retard, les relevés des prêts, et autres

Le mode décentralisé signifie que chaque bibliothèque peut, par exemple, gérer 
ses fichiers d’abonnés et ses modalités de prêt selon des paramètres qui lui sont 
propres.



5. Portfolio

Module Circulation (suite)

Si un prêt est enregistré dans le module Circulation de Portfolio, l’information 
concernant son état de disponibilité sera immédiatement affichée dans CUBIQ. De 
même, si une publication est réservée par un abonné à partir de CUBIQ, 
l’information sera immédiatement disponible dans le module Circulation de Portfolio.

• Orientations RIBG :
– prêt réciproque et gratuit entre les bibliothèques du RIBG

• L’équipe de soutien se charge : 
– des modifications aux politiques de circulation
– de l’attribution des codes de catégories d’abonnées
– des mises à jour des paramètres (messages personnalisés)



5. Portfolio

Module Périodiques
Le module Périodiques permet aux bibliothèques de gérer, en mode décentralisé :
• l’ensemble des opérations liées aux abonnements
• le pointage et la réclamation des numéros
• les budgets d’abonnement et les suivis budgétaires

Le module Périodiques permet aussi la production de :
• divers rapports détaillés
• différents relevés statistiques
• formulaires variés tels les avis de réclamation

Le mode décentralisé signifie que chaque bibliothèque peut gérer ses budgets 
d’abonnement, son pointage et ses avis de réclamation selon des paramètres qui lui 
sont propres.



5. Portfolio

Module Périodiques (suite)

Cependant, la description catalographique d’un abonnement dans le module 
Catalogue doit répondre au principe de la notice unique, à laquelle se rattachent les 
bibliothèques qui possèdent le même abonnement.

Dans CUBIQ :

• la liste des numéros acquis est disponible pour chaque bibliothèque
• le dernier numéro reçu est signalé pour chaque bibliothèque



5. Portfolio

Module Périodiques (suite)

• Orientations RIBG :

– gestion réseau de la table des éditeurs/fournisseurs
– fermeture de l’année budgétaire au 31 mars de chaque année
– transfert à l’historique des abonnements et des dons de plus de 3 ans en 

fin d’année
– conservation : 2 ans de fichiers historiques
– transfert des numéros détaillés en état de collection après 5 ans

• L’équipe de soutien se charge : 

– de la fermeture des budgets
– des modifications aux structures budgétaires des bibliothèques 
– de supprimer les fiches réseaux



6. Site Web du RIBG
Pour plus d’informations concernant le SIGB et notre catalogue CUBIQ,
consulter les différents documents techniques sur notre site Web, dans la
section Outils disponibles.

www.bibliotheques.gouv.qc.ca
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