
 
 
 

CONSER standard record practice – Mise en œuvre de BAC 
 
À partir du 1er juin 2007, Bibliothèque et Archives Canada mettra en œuvre le CONSER 
standard record practice sous réserve de ses interprétations de règles (nouvelles et/ou 
révisées) et de ses directives : http://www.collectionscanada.ca/6/18/s18-221-f.html. Il 
faut noter que le niveau normal remplace l’ancien niveau complet de BAC et que ces 
directives s’appliqueront à tous les niveaux de catalogage de publications en série.  Des 
rectifications concernant des éléments applicables à l’échelle nationale peuvent 
cependant être nécessaires en vue de répondre aux besoins de l’établissement. 
 
La mise en œuvre du CONSER standard record practice comprend les modifications 
suivantes apportées aux RCAA2 : 

a) créer un point d’accès à la personne/collectivité responsable et ce, sans fournir la 
mention de responsabilité prescrite comme élément descriptif ; 

b) ne pas transcrire les titres parallèles en 245 (BAC transcrira cependant en 245 $b 
un titre parallèle s’il est en français et/ou en anglais) ; 

c) indiquer seulement le premier lieu de publication (BAC ajoutera un nom de lieu 
canadien à la suite d’un nom de lieu non canadien mentionné en premier) ; 

d) désigner la numérotation dans le style d’une note (zone 362 non structurée). 
 
Cette mise en œuvre comporte en outre le changement suivant dans les usages de 
LC/CONSER : en cas de conflit, on établira un titre uniforme uniquement pour les titres 
génériques, les journaux et les collections monographiques. 
 
Lorsqu’une notice dérivée est utilisée à des fins de catalogage, les éléments non requis 
par le CONSER standard record practice ne seront pas supprimés. 
 
Une documentation plus détaillée du CONSER dont l’adresse se lit comme suit 
(http://www.loc.gov/acq/conser/CONSER_documentation.pdf) peut être consultée 
conjointement avec les interprétations de règles et les directives de BAC 
(http://www.collectionscanada.ca/6/18/index-f.html).  On peut également consulter le 
rapport complet du CONSER à l’adresse suivante: 
http://www.loc.gov/acq/conser/alrFinalReport.html 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Normes, BGI 
Bibliothèque et Archives Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0N4 
CANADA 
Télécopieur : 819-934-4388 
Courriel : normes@lac-bac.gc.ca 


