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À partir du 1er septembre 2009

ANNEXE 7 : PRIORITÉS POUR LE TRAITEMENT DES PUBLICATIONS À BAC

NOTE:	Si une publication appartient à plus d'une des catégories ci-dessous, appliquez la catégorie avec la priorité et le niveau de catalogage le plus élevés en traitant la publication. 
Les publications numériques sont traitées avant les imprimés et les autres publications analogiques de la même catégorie.

PRIORITÉ
CATÉGORIE
DÉLAI DE TRAITEMENT PRÉVU
1
PUBLICATIONS DES TYPES SUIVANTS
(y compris les publications numériques  Les publications numériques sont celles qui seront rendues accessibles à distance de la collection de BAC, au moyen de l'Internet (par ex. les publications en formats de fichier électronique, tels que PDF, XHTML, EPUB, MPEG, etc.)   Les publications électroniques sur supports physiques (par ex. DVD, CD-ROM, CD, disques Blu-ray, etc.) ne sont pas incluses dans cette catégorie. et analogiques)


	demandes spéciales urgentes

48 heures, si elle est fournie en main au chef d'équipe du catalogage

	CIP préliminaire pour les monographies non-gouvernementales et gouvernementales (pré-publication);
	publications du gouvernement fédéral dans le Programme des services de dépôt (PSD); 
	rapports de recherches sur l'opinion publique par le gouvernement fédéral;
	publications destinées aux collections de Référence ou du Centre de ressources des employés. (Les dernières éditions des annuaires téléphoniques sont traitées au niveau de priorité 1 pour la collection de Référence);
	publications de l'UNESCO

90% dans les 10 jours ouvrables
2
PUBLICATIONS DES TYPES SUIVANTS 
(y compris les publications numériques* et analogiques)


	mise à jour de monographies du CIP (post-publication);
	pour les collections spécialisées, i.e.: Livres rares; Lowy; Centre canadien de généalogie; Littérature canadienne pour la jeunesse;
	publications dans les domaines privilégiés, i.e.: publications autochtones et multiculturelles, l'approche historique du développement de la société canadienne (AHDSC); littérature canadienne (à l'exclusion des oeuvres de fiction de grande diffusion); monographies de musique, publications en série de musique et partitions de musique publiées au Canada; enregistrements sonores et vidéos de musique produits au Canada (à l'exception des exemplaires de promotion);
	livres d'artistes; 
	publications des gouvernements fédéral et provinciaux concernant les sujets d'intérêt actuels  ou dans un domaine privilégié (par ex., publications autochtones, multiculturelles, AHDSC). "De sujets d'intérêt actuels" s’entend des publications sur des questions d'actualité et des événements qui font l'objet d'une grande couverture dans les médias nationaux pendant plusieurs mois ou années;
	cartes géographiques (non en série) et atlas; 
	quotidiens nationaux ou de grandes villes canadiennes.

60% dans les 3 mois
3
TOUTES LES AUTRES PUBLICATIONS NUMÉRIQUES*


	elles sont des mêmes types que les publications analogiques dans la priorité 4. Cependant, les publications numériques sont traitées avant les publications analogiques.

Aucun délai prévu
4
TOUTES LES AUTRES PUBLICATIONS ANALOGIQUES


Exemples:
	monographies de musique étrangère, publications en série de musique, et partitions de musique avec au moins 30% de contenu canadien; enregistrements sonores et vidéo de musique étrangère avec au moins 30% de contenu canadien; toute autre publication et tout autre enregistrement de musique (par ex. les exemplaires de promotion d'enregistrements sonores et vidéo); 

	enregistrements sonores et vidéo non-musicaux;
	toute autre publication gouvernementale (fédérale, provinciale, ou d'administrations régionales ou municipales); publications officielles étrangères et internationales (à l'exception de l'UNESCO);
	cartes géographiques en série; séries monographiques;
	comptes rendus de conférences (gouvernementales et non gouvernementales); rapports de recherche et études ayant un intérêt pour des spécialistes;
	journaux et reproductions microformes de journaux (à l'exception des quotidiens nationaux ou de grandes villes canadiennes);
	matériel religieux;
	catalogues d'expositions;
	oeuvres de fiction de grande diffusion (par ex. les romans Harlequin);
	publications d'intérêt local ou limité; 
	publications d'enseignement destinées aux niveaux primaire, secondaire et post-secondaire; thèses imprimées et sur d'autres supports analogiques; albums-souvenir scolaires; publications de cours universitaires et collégiaux; 
	rapports d'investissements; bulletins d'information et autres bulletins maison; 
	philosophies marginales; sciences occultes et ésotériques; bandes dessinées;
	brochures.

Aucun délai prévu


