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711 Vedette secondaire - Nom de réunion  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type de vedette de nom de réunion  Type de vedette secondaire 

0 Nom inversé  » Aucune indication fournie 

1 Nom de lieu  2 Vedette analytique  

2 Nom en ordre direct    

     

Codes de sous-zones   

¼a Nom de réunion ou nom de lieu comme   ¼s Version  (R) 

 élément de classement  (NR)  ¼t Titre du document  (NR) 

¼c Lieu de réunion  (R)  ¼u Affiliation  (NR) 

¼d Date de réunion ou de signature d'un traité  (R)  ¼x Numéro international normalisé des publications en série  (NR) 

¼e Collectivité subordonnée  (R)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  (R) 

¼f Date du document  (NR)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼g Renseignements divers  (R)  ¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR) 

¼h Indication générale du genre de document  (NR)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼i Information sur la relation  (R)  ¼4 Relation  (R) 

¼j Terme de relation  (R)  ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone  (NR) 

¼k Sous-vedette de forme  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼l Langue du document  (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼n Numéro de la partie, section ou réunion  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼p Nom de la partie ou section du document  (R)    

¼q Nom de la réunion suivant le nom de lieu    

 comme élément de classement  (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient un nom de réunion ou conférence comme vedette secondaire.  

Elles sont attribuées selon diverses règles de catalogage afin de fournir un accès à la notice bibliographique 
à partir de vedettes de nom de réunion ou conférence qui ne peuvent être inscrites dans les zones 611 
(Vedette-matière - Nom de réunion) ou 811 (Vedette secondaire de collection - Nom de réunion).  

LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

La section X11 Noms de réunion - Renseignements généraux renferme une description de la position du 
premier indicateur, des codes de sous-zones de même que les conventions d’entrée des données pour la 

zone 711.  

Puisque le second indicateur est différent pour certaines zones, il n’est pas décrit dans la section portant sur 
les renseignements généraux, mais plutôt dans le présent document. 

   INDICATEURS 

   Second indicateur - Type de vedette secondaire 

Cette valeur permet de faire la distinction entre une vedette analytique et l'absence d'information. 

» - Aucune indication fournie 

Cette valeur est utilisée lorsque la vedette secondaire n'est pas de type analytique ou 

lorsqu'aucune indication n'est fournie à savoir, si la vedette secondaire est de type analytique. 

245   04¼aUne société responsable :¼brapport canadien à la 22e conférence internationale 
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d'action sociale, Montréal, 5-12 août 1984. 

711   2»¼aConférence internationale sur l'action sociale¼n(22e :¼d1984 :¼cMontréal, Québec) 
 
111   2»¼aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity 

¼d(1988 :¼cOklahoma City, Okla.) 

245   00¼aAddendum to the Proceedings of the 1988 International Aerospace and Ground 
Conference on Lightning and Static Electricity :¼bApril 19-22, 1988, Oklahoma City, 
Oklahoma, USA. 

711   2»¼aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity 
¼d(1988 :¼cOklahoma, City, Okla.).¼tProceedings of the 1988 International Aerospace 

and Ground Conference on Lightning and Static Electricity. 

2 - Vedette analytique 

Cette valeur indique que le document à cataloguer contient l'ouvrage représenté par la vedette 
secondaire. 

245   00¼aInternational bilateral dialogues :¼b1965-1991 : list of commissions, meetings, 

themes, and reports /¼ccompiled by Günther Gassman. Report / Fifth Forum on Bilateral 
Conversations. 

711   22¼aForum on Bilateral Conversations¼n(5e  :¼d1990  :¼cBudapest, Hongrie).¼tReport. 
¼f1991. 

   EXEMPLES 

711   2»¼aConférence des communautés ethniques de langue française¼n(7e :¼d1982 : 
¼cBrise-la-Gaillarde, France) 

711   0»¼aSmith (David Nichol) Memorial Seminar. 

711   2»¼aConférence sur le tabac et la santé¼d(1983 :¼cUniversité d'Ottawa) 

711   2»¼aJeux olympiques¼n(21es :¼d1976 :¼cMontréal, Québec).¼eComité 
organisateur.¼eProgramme Arts et culture.¼eSecteur des arts visuels. 

711   22¼aConcile de Trente¼d(1545-1563).¼tCanones et decreta.¼lAnglais.¼kMorceaux choisis. 
¼f1912. 

711   2»¼aVan Cliburn International Piano Competition. 

711   2»¼aWomen and National Health Insurance Meeting¼d(1980 :¼cWashington, D.C.) 

711   2»¼aJeux panaméricains¼n(6e :¼d1971 :¼cCali, Colombie) 

711   2»¼aFestival de créations jeunesse¼n(9e :¼d1989 :¼cMontréal, Québec)  

711   2»¼aTheatertreffen Berlin (Festival) 
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