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Vedette principale - Nom de réunion (NR)

Premier indicateur

Second indicateur

Type de vedette de nom de réunion

Non défini

0
1
2

Nom inversé
Nom de lieu
Nom en ordre direct

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼c
¼d
¼e
¼f
¼g
¼j
¼k
¼l

Nom de réunion ou nom de lieu comme
élément de classement (NR)
Lieu de réunion (R)
Date de réunion ou de signature d'un traité (R)
Collectivité subordonnée (R)
Date du document (NR)
Renseignements divers (R)
Terme de relation (R)
Sous-vedette de forme (R)
Langue du document (NR)

¼n
¼p
¼q
¼t
¼u
¼0
¼1
¼2
¼4
¼6
¼8

Numéro de la partie, section ou réunion (R)
Nom de la partie ou section du document (R)
Nom de la réunion suivant le nom de lieu
comme élément de classement (NR)
Titre du document (NR)
Affiliation (NR)
Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité (R)
URI de l'objet du monde réel (R)
Source de la vedette ou du terme (NR)
Relation (R)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone contient un nom de réunion ou de conférence désigné comme vedette principale. Selon les
diverses règles de catalogage, la vedette principale est entrée au nom de la réunion pour les ouvrages qui
contiennent des comptes rendus, des rapports, etc.
Les réunions entrées en sous-vedette sous un nom de collectivité et utilisées comme vedette principale
sont inscrites dans la zone 110.
LIGNES DIRECTRICES POUR L ’APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
La section X11 Noms de personne - 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 111.
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 - Non défini
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»).
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111
 EXEMPLES
111 2»¼aCongrès sur le futur de la fédération canadienne¼d(1977 :¼cUniversity of Toronto)
111 2»¼aConcile du Vatican¼n(1er :¼d1869-1870)
111 2»¼aCongrès régional américain de droit du travail et de la sécurité sociale¼n(3e :¼d1995 :
¼cMontréal, Québec)
111 2»¼aFestival de créations Jeunesse¼n(9e :¼d1989 :¼cMontréal, Québec)
111 2»¼aExpo 86¼c(Vancouver, C.-B.)
111 2»¼aExpédition antarctique belge¼d(1957-1958)
111 2»¼aConférence internationale de l'Unesco sur l'éducation des adultes¼n(4e :¼d1985 :
¼cParis, France).¼eDélégation du Mexique.
111 2»¼aConférence de Yalta¼d(1945)
111 2»¼aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam¼d(1976 : ¼cGuanajuato,
Mexique)
111 1»¼aBayreuth, Allemagne (Ville).¼qFestspiele.
111 1»¼aChicago.¼qCartography Conference.
111 2»¼aConférence de Strasbourg sur la démocratie parlementaire¼n(2e :¼d1987)
111 2»¼aConférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de
l'est du Canada¼n(17e :¼d1989 :¼cMontebello, Québec)
111 2»¼aConférence de l'IASC sur l'astronautique¼n(9e :¼d1996 :¼cOttawa, Ont.)
111 2»¼aFestival de jazz international¼d(1978 :¼cMontreux, Suisse)
111 2»¼aCongrès des politiques sociales d'entreprise¼n(1er :¼d1982)
111 2»¼aEsto '84¼d(1984 : ¼cToronto, Ont). ¼eRaamatunäituse Komitee.
111 2»¼aCongresso Brasileiro de Publicações¼n(1er :¼d1981 :¼cSão Paulo, Brésil)
111 2»¼aSommet sur la forêt privée¼d(1995 :¼cQuébec, Québec)
111 2»¼aWorld Peace Conference¼n(1st :¼d1949 :¼cParis, France; ¼cPrague, Czechoslovakia)
111 2»¼aJeux olympiques d'hiver¼n(15es :¼d1988 :¼cCalgary, Alb.)
111 2»¼aCongrès international d'archéologie classique¼n(7e :¼d1958 :¼cRome, Italie et
Naples, Italie)
111 2»¼aColloquio franco italiano di Aosta¼d(1982)
111 2»¼aSymposium sur la culture de la fraise¼d(1985 :¼cUniversité Laval)
111 2»¼aInternational Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism ¼n(26th :
¼d1980 :¼cCardiff, South Glamorgan)
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