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Le Programme francophone des autorités de noms :  
une avancée pour le milieu des bibliothèques francophones 

Montréal, le 9 mars 2021 – À l’occasion du Mois de la Francophonie, Bibliothèque et Archives Canada (BAC), 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Partenariat des bibliothèques universitaires du 
Québec (PBUQ) sont heureux de souligner leur collaboration au Programme francophone des autorités de 
noms (PFAN). Le PFAN régit la façon dont les notices d’autorité en langue française sont créées dans le 
fichier Canadiana. 

Plus de deux millions de notices dans le fichier Canadiana 

Grâce au PFAN, le milieu de la bibliothéconomie s’est doté d’un puissant outil collaboratif pour faciliter la 
mise en valeur du patrimoine documentaire en français ainsi que sa découvrabilité. Aujourd’hui, grâce au 
regroupement des notices des 17 partenaires, le fichier Canadiana en contient plus de 2 millions : celles des 
bibliothèques des 15 universités francophones du Québec et des deux bibliothèques nationales. 

La création du PFAN autour du fichier Canadiana est un projet majeur dans la communauté 
bibliothéconomique. Elle vise à réduire le nombre d’étapes de normalisation entre les institutions, à faciliter 
les échanges entre elles, à enrichir les données disponibles et à décentraliser l’entretien du fichier. 

Un projet pour toute la Francophonie? 

La fructueuse collaboration autour du PFAN favorise l’émergence d’initiatives de mutualisation plus larges. 
En effet, la participation d’autres partenaires pourrait mener à un grand projet fédérateur au sein de la 
francophonie, au même titre que le Name Authority Cooperative Program, le pendant anglophone du PFAN. 

Citations 

« BAC est heureux de partager son fichier d'autorité avec ses partenaires du Québec dans le but de fournir 
une meilleure visibilité au patrimoine documentaire canadien francophone, ici au Canada et 
à l'international. » 

Caitlin Horrall 
Directrice, Division de la description, BAC 

« C’est un privilège de pouvoir partager nos autorités de noms pour le patrimoine québécois avec les 
partenaires du PFAN. Nous espérons qu’elles pourront ainsi profiter à toute la francophonie. » 

Danielle Poirier 
Directrice, métadonnées et normalisation bibliographiques, BAnQ 

https://wiki.gccollab.ca/PFAN_-_Programme_francophone_des_autorit%C3%A9s_de_noms
https://wiki.gccollab.ca/PFAN_-_Programme_francophone_des_autorit%C3%A9s_de_noms
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/canadiana/autorites-canadiana/Pages/autorites-canadiana.aspx
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« Le consensus sur l’importance de créer un fichier unique d’autorité francophone ainsi que la volonté de 
travailler en collaboration à son maintien sont ressortis dès les premières rencontres entre BAC, les 
bibliothèques universitaires québécoises francophones et BAnQ. Ce fichier d'autorité unique facilite la 
recherche documentaire pour les usagers. » 

Julie Cardinal 
Directrice du traitement documentaire et des métadonnées, 

Direction des bibliothèques, Université de Montréal 

Au sujet de BAC 

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada 
pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, 
contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et 
Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et 
à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses 
institutions. Restez en contact avec Bibliothèque et Archives Canada sur Twitter, Facebook, Flickr et 
YouTube. 

Au sujet de BAnQ 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à 
l’enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite 
et conserve l’ensemble de l’édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections 
patrimoniales qu’elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la 
conservation d’archives publiques et privées et en facilitent l’accès à travers 10 centres répartis sur tout 
le territoire québécois, en plus d’encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. 
La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un 
accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant 
que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources 
numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l’univers 
numérique. 

Au sujet du PBUQ 

Le Partenariat des bibliothèques universitaires québécoises (PBUQ), sous l’égide du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI), regroupe les 18 bibliothèques universitaires québécoises (BUQ). Sa mission est de 
doter les universités québécoises de plateformes innovantes de gestion de l’information afin de mieux 
répondre aux besoins de la communauté universitaire du Québec. Depuis 2019, le Partenariat a déployé 
trois plateformes : la plateforme partagée de services (PPS) permet un accès simplifié et élargi à la 
documentation des 18 établissements universitaires québécois via l’outil de recherche Sofia; la plateforme 
GéoIndex contribue à optimiser la découverte, la visualisation et le téléchargement de données 
géospatiales, grâce à des cartes ou des photos numériques et géoréférencées; et enfin, la plateforme 
Dataverse permet de décrire, déposer et, le cas échéant, partager les données issues de leurs recherches. 
Ces trois plateformes font partie du portfolio des produits et services que les BUQ sont à mettre en œuvre. 
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=918976778&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBiblioArchives&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=918976778&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBiblioArchives&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=2899052258&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiblioArchives&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=2899052258&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBiblioArchives&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=4066498049&u=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Flac-bac%2Fcollections%2F&a=Flickr
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=4066498049&u=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Flac-bac%2Fcollections%2F&a=Flickr
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=4264644985&u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBiblioArchivesCanada&a=YouTube
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=4264644985&u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBiblioArchivesCanada&a=YouTube
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2675674-1&h=4264644985&u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBiblioArchivesCanada&a=YouTube
https://www.banq.qc.ca/accueil/
https://biblios-uni-qc.org/
https://www.bci-qc.ca/
https://sofia-biblios-uni-qc.org/fr/
https://geoapp.bibl.ulaval.ca/
https://dataverse.scholarsportal.info/fr/
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