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MARC21
Ajouter
zone

Commentaires

008/06 
(1202)

X
Subdivision géographique directe ou 
indirecte

008/33
(1206)

Niveau de l'établissement a - Complètement établi Par défaut.

008/32
(1208)

X Nom de personne non différencié

008/09
(1212)

Genre de notice a - Établi

008/39
(1219)

Source du catalogage
vide (Agence bibliographique 
nationale) ou d (Autre) 

008/31 
(1231)

X Notice en cours de révision

Guide 17 
(1232)

Niveau d'enregistrement n - Notice complète Par défaut.

MARC21
Ajouter
zone

Commentaires

001 X Numéro de contrôle Utilisée seulement par le RVM.

010
Numéro de contrôle de la Library of 
Congress

Information

Information

Zones fixes

Zones variables

GUIDE DE CRÉATION DES NOTICES D'AUTORITÉ RDA POUR LE RIBG
100
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016
Numéro de contrôle de l'agence 
bibliographique nationale

024 Autre numéro ou code normalisé
ISNI si disponible dans un fichier source.
Ex. : 024 7b $a0000000106546061$2isni 

035 X Numéro de contrôle de système Utilisée seulement par le RVM.

040 Source du catalogage
Ajout $erda
Ex. : 040 bb $aQQL$bfre$erda 

046 Dates spéciales codées
$f : Date de naissance
$g : Date de décès

Enregistrer si connues, même si présentes en 100 ; possibilité 
d'enregistrer la date complète (aaaammjj).
Ex. : 046 bb $f17310602$g18020522
         100 1b $aWashington, Martha,$d1731-1802

100 Noms de personnes

$a : Nom de personne
$c : Titres et autres qualificatifs 
associés au nom
$d : Dates associées au nom
$q : Forme complète du nom
$t : Titre du document
$f : Date du document
$k : Sous-vedette de forme
$l : Langue du document

Changement : $c 
100 1b $aMarcel, Denis,$cingénieur
devient
100 1b $aMarcel, Denis$c(Ingénieur)

Changement : $d
,$d1949 14 janv.- devient ,$d1949 janvier 14-
,$dca 1685-1765 devient ,$denviron 1685-1765
,$dnée 1896 devient ,$d1896-
,$dm. 2000 devient ,$d-2000
,$dépoque 1585-1615 devient ,$dactivité 1585-1615
,$d18e s. devient ,$d18e siècle

Toujours enregistrer les dates de naissance/décès si disponibles.

336 Genre de contenu Utilisée seulement pour différencier les œuvres.
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368 X
Autres attributs associés à des 
personnes ou des collectivités

Enregistrer l'information en zone 678.

370 X Lieu associé Enregistrer l'information en zone 678.

371 X Adresse Enregistrer l'information en zone 678.

372 X Domaine d’activité Enregistrer l'information en zone 678.

373 X Groupe associé Enregistrer l'information en zone 678.

374 X Profession Enregistrer l'information en zone 678.

375 X Sexe de la personne
Enregistrer l'information en zone 678 lorsque nécessaire pour 
faire une distinction.

400
Rappel de renvoi « voir » - Nom de 
personne

Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

500
Rappel de renvoi « voir aussi » - Nom 
de personne

$i : Information sur la relation Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

667 X Note générale non destinée au public
Homonymie et dates non diffusées.
Voir directives 5.9, 8.8, 8.9, 8.13, 24.8, 29.7

670 Source des données $a : Citation de la source

Utiliser le $a ; ne pas transcrire le $b lorsque présent dans un 
fichier source.

Pour les sites Web, indiquer la date de consultation.
Ex. : Site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Laval, 2016-05-04

675 Source des données non trouvée
Source et date de consultation :
Ex. : 675 bb $aAmicus, 2016-05-04
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678
Données biographiques ou 
historiques

700 X
Liaison des vedettes établies − Nom 
de personne

Utilisée seulement par le RVM.
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MARC21
Ajouter
zone

Commentaires

008/06 
(1202)

X
Subdivision géographique directe ou 
indirecte

008/33
(1206)

Niveau de l'établissement a - Complètement établi Par défaut.

008/28
(1210)

Type d'organisme gouvernemental

008/09
(1212)

Genre de notice a - Établi

008/39
(1219)

Source du catalogage
vide (Agence bibliographique 
nationale) ou d (Autre) 

008/31 
(1231)

X Notice en cours de révision

Guide 17 
(1232)

Niveau d'enregistrement n - Notice complète Par défaut.

MARC21
Ajouter
zone

Commentaires

001 X Numéro de contrôle Utilisée seulement par le RVM.

010
Numéro de contrôle de la Library of 
Congress

016
Numéro de contrôle de l'agence 
bibliographique nationale

Zones fixes

Information

Zones variables

Information
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024 Autre numéro ou code normalisé
ISNI si disponible dans un fichier source.
Ex. 024 7b $a0000000106546061$2isni 

035 X Numéro de contrôle de système Utilisée seulement par le RVM.

040 Source du catalogage
Ajout $erda
Ex. : 040 bb $aQQL$bfre$erda 

043 X Code de région géographique Utilisée seulement par le RVM.

046 Dates spéciales codées

$q : Date de création
$r : Date de fin
$s : Début de la période
$t : Fin de la période

Enregistrer si connues. Les dates contenant un mois ou un mois 
et un jour s'enregistrent comme suit aaaammjj.
Ex. : 046 bb $q20151104
         110 1b $aCanada.$bAffaires mondiales Canada
         046 bb $s20030526$t20030529
         110 1b $aCIDEF-AFI.$bColloque$d(2003 :$cQuébec, 
Québec)

086 X
Cote de documents 
gouvernementaux

Parfois utilisée dans les autorités de collectivités 
gouvernementales québécoises.

110 Noms de collectivités

$a : Nom de collectivité ou nom de 
lieu comme élément de classement
$b : Collectivité subordonnée
$c : Lieu de réunion
$d : Date de réunion ou de signature 
de traité
$n : Numéro de la partie, section ou 
réunion
$t : Titre du document
$f : Date du document
$k : Sous-vedette de forme
$l : Langue du document
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368 X
Autres attributs associés à des 
collectivités

Enregistrer l'information en zone 678.

370 X Lieu associé Enregistrer l'information en zone 678.

371 X Adresse Enregistrer l'information en zone 678.

372 X Domaine d’activité Enregistrer l'information en zone 678.

410
Rappel de renvoi « voir » - Nom de 
collectivité

Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

510
Rappel de renvoi « voir aussi » - Nom 
de collectivité

$i : Information sur la relation Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

665 X Renvoi historique

Enregistrer l'information relative à l'histoire de la collectivité : 
changement de noms, fusions, scissions, etc.

Pour les collectivités ayant changé de nom durant leur histoire, 
préciser : 
Les publications de cet organisme sont enregistrées au nom en 
usage au moment de leur parution

667 X Note générale non destinée au public

670 Source des données $a : Citation de la source

Utiliser le $a ; ne pas transcrire le $b lorsque présent dans un 
fichier source.

Pour les sites Web, indiquer la date de consultation.
Ex. : Site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Laval, 2016-05-04
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675 Source des données non trouvée
Source et date de consultation :
Ex. : 675 bb $aAmicus, 2016-05-04

678
Données biographiques ou 
historiques

Enregistrer les informations relatives aux activités de la 
collectivité : mission, domaine d'activité, etc.

710 X
Liaison des vedettes établies − Nom 
de collectivité

Utilisée seulement par le RVM.
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MARC21
Ajouter

zone
Commentaires

008/06 
(1202)

x
Subdivision géographique directe ou 
indirecte

008/33 
(1206)

Niveau de l'établissement a - Complètement établi Par défaut.

008/28 
(1210)

x Type d'organisme gouvernemental

008/09 
(1212)

Genre de notice a - Établi

008/39(1
219)

Source du catalogage
vide (Agence bibliographique 
nationale) ou d (Autre) 

008/31 
(1231)

x Notice en cours de révision

Guide 17 
(1232)

Niveau d'enregistrement n - Notice complète Par défaut.

MARC21
Ajouter

zone
Commentaires

001 x Numéro de contrôle Utilisée seulement par le RVM.

010
Numéro de contrôle de la Library of 
Congress

016
Numéro de contrôle de l'agence 
bibliographique nationale

040 Source du catalogage
Ajout $erda
Ex. : 040 bb $aQQL$bfre$erda 

Zones fixes

Information

Zones variables

Information
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111



Page 10 2017-10-31

 

GUIDE DE CRÉATION DES NOTICES D'AUTORITÉ RDA POUR LE RIBG
111

046 Dates spéciales codées
$s : Début de la période
$t : Fin de la période

Enregistrer si connues. Les dates contenant un mois ou un mois 
et un jour s'enregistrent comme suit aaaammjj.
Ex. : 046 bb $s19941029
         111 2b $aConference on local government$d(1994-                     
:$cPietersburg, Afrique du Sud)

111 Vedettes - Nom de réunion

368 x
Autres attributs associés à des 
collectivités

Enregistrer l'information en zone 678.

370 x Lieu associé Enregistrer l'information en zone 678.

372 x Domaine d'activité Enregistrer l'information en zone 678.

373 x Groupe associé Enregistrer l'information en zone 678.

411
Rappel de renvoi « voir » - Nom de 
réunion

Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

511
Rappel de renvoi « voir aussi » - Nom 
de réunion

$i : Information sur la relation Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

665 x Renvoi historique
Enregistrer l'information relative à l'histoire de la réunion : 
changement de noms, fusions, etc.

667 x Note générale non destinée au public

670 Source des données $a : Citation de la source

Utiliser le $a ; ne pas transcrire le $b lorsque présent dans un 
fichier source.

Pour les sites Web, indiquer la date de consultation.
Ex. : Site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Laval, 2016-05-04
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675 Source des données non trouvée
Source et date de consultation :
675 bb $aAmicus, 2016-05-04

678 x
Données biographiques ou 
historiques

Enregistrer les informations relatives aux activités de la réunion 
: mission, domaine d'activité, etc.

711 x
Liaison des vedettes établies - Nom 
de réunion
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MARC21
Ajouter

zone
Commentaires

008/06 
(1202)

x
Subdivision géographique directe ou 
indirecte

008/33 
(1206)

Niveau de l'établissement a - Complètement établi Par défaut.

008/28 
(1210)

x Type d'organisme gouvernemental

008/09 
(1212)

Genre de notice a - Établi

008/39 
(1219)

Source du catalogage
vide (Agence bibliographique 
nationale) ou d (Autre) 

008/31 
(1231)

x Notice en cours de révision

Guide 17 
(1232)

Niveau d'enregistrement n - Notice complète Par défaut.

008/12 
(1235)

Type de collection

008/13 
(1236)

Collection numérotée ou non 
numérotée

MARC21
Ajouter

zone
Commentaires

001 x Numéro de contrôle Utilisée seulement par le RVM.

010
Numéro de contrôle de la Library of 
Congress

Information

Zones variables

Information

Zones fixes

GUIDE DE CRÉATION DES NOTICES D'AUTORITÉ RDA POUR LE RIBG
130
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016
Numéro de contrôle de l'agence 
bibliographique nationale

022
Numéro international normalisé des 
publications en série

035 x Numéro de contrôle de système Utilisée seulement par le RVM.

040 Source du catalogage
Ajout $erda
Ex. : 040 bb $aQQL$bfre$erda 

043 x Code de région géographique Utilisée seulement par le RVM.

046 x Dates spéciales codées
$k : Date de début de la création
$l : Date de la fin de la création

Enregistrer si connues.
Ex. : 046 bb $k2010$l2015
         130 b0 $aPhilosophie pour tous

090 Cotes locales Utilisée pour les cotes de collection.

130 Vedette - Titre uniforme

$a : Titre uniforme
$k : Sous-vedette de forme
$l : Langue du document
$p : Nom de la partie du document

Utilisée pour les collections, les titres uniformes de site Web, les 
titres uniformes de logiciels, les titres uniformes de bases de 
données, les titres uniformes de l'œuvre en expression (sans 
créateur).

336 Genre de contenu Utilisée seulement pour différencier les œuvres.

370 x Lieu associé Enregistrer l'information en zone 678.

373 x Groupe associé Enregistrer l'information en zone 678.

377 x Langue associée Enregistrer la langue en zone 130 $l.

380 x Genre de l'œuvre
Enregistrer l'information en zone 130 lorsque nécessaire pour 
faire une distinction.



Page 14 2017-10-31

 

GUIDE DE CRÉATION DES NOTICES D'AUTORITÉ RDA POUR LE RIBG
130

381 x
Autres caractéristiques d'une œuvre 
ou expression

Enregistrer l'information en zone 130 lorsque nécessaire pour 
faire une distinction.

388 x Période associée à la création Enregistrer l'information en zone 678.

410 x
Rappel de renvoi « voir » - Nom de 
collectivité

Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

430
Rappel de renvoi « voir » - Titre 
uniforme

Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

500 x
Rappel de renvoi « voir aussi » - Nom 
de personne

$i : Information sur la relation Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

530
Rappel de renvoi « voir aussi » - Titre 
uniforme

$i : Information sur la relation Ne pas transcrire le $w lorsque présent dans un fichier source.

642
Exemple de numérotation de 
collection

643
Lieu et éditeur de la 
collection/organisme de publication

665 Renvoi historique

667 x Note générale non destinée au public

670 Source des données
$a : Citation de la source
$b : Information trouvée

Utiliser le $a ; ne pas transcrire le $b lorsque présent dans un 
fichier source.

Pour les sites Web, indiquer la date de consultation.
Ex. : Site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Laval, 2016-05-04

675 Source des données non trouvée
Source et date de consultation :
675 bb $aAmicus, 2016-05-04

678 x
Données biographiques ou 
historiques
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730 x
Liaison des vedettes établies - Titre 
uniforme

Utilisée seulement par le RVM.
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