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NATIONAL UNION CATALOGUE OF MAPS:
MORE THAN 60 000 RECORDS
Trudy Bodak, Map Librarian, York University
Grace Welch, Map Librarian, University of Ottawa
The creation of a National Union Catalogue of Maps
has been a goal of the Association of Canadian Map
Libraries and Archives (ACMLA) since its inception
in 1967. There was never any doubt that such a
project would be valuable in promoting and making
accessible Canadian maps. However, making the
National Union Catalogue of Maps a reality was a
much longer process than anyone originally
envisioned
At the outset, there were no standard cataloguing
rules for maps, nor was there a MARC coding
format. During the mid-70s, the National Union
Catalogue Committee of the Association worked
with the National Archives of Canada and the
National Library of Canada to propose
standardized cataloguing rules for maps. These
rules were incorporated into AACR2 when it was
published in 1978. The publication of Cartographic
Materials: A Manual of Interpretation for AACR2,
in 1982, was another milestone on the road to
creating a union catalogue of cartographic
materials.
Even with the availability of standardized rules,
there were other challenges to be faced: selecting
the most appropriate national database to house
the catalogue records; promoting the cataloguing
of maps in libraries; resolving the issue of various
cataloguing systems and standards; and
encouraging institutions to contribute their records.
With the cooperation and support of staff from both
the National Archives and the National Library, the
Association addressed each of these issues.
Their efforts finally paid off in 1997 when,
following a proposal by the National Library of
Canada, Canadian map libraries began contributing
their map records to AMICUS, the National Librarys
database. By the end of that year, 9 600 records
from the National Archives were loaded into
AMICUS. This was followed soon afterwards by
records from other Canadian map libraries. The
database has now grown to include over 60 000

catalogue records for cartographic materials,
representing the map records of more than 15 Canadian
map collections. Plans to include additional map
records are also in progress. Although some problems
have been identified in matching records, such as the
General Material Designation (GMD) and coding in
Fixed Field 007, the actual rate of rejection has been
small, and the Bibliographic Control Committee of
ACMLA is working with the National Library to solve
these problems.
It is satisfying to see the plans for this valuable resource
for cataloguing, reference and interlibrary loans of
cartographic materials come to fruition. With the new
Web version of AMICUS, searching and locating
cartographic materials in Canada is easier and more
convenient than ever. A special thanks goes to all those
people who made this happen, in particular Hugo
Stibbe and Velma Parker of the National Archives, Joan
Winearls (former chair of the Bibliographic Control
Committee), David Balatti of the National Library and
the National Librarys Union Catalogue staff.
For information about how to contribute map records
to AMICUS, contact Emilie Lowenberg, Chief, Union
Catalogue Division, National Library of Canada.
Telephone: (819) 997-7990 Fax: (819) 953-0291 Email: emilie.lowenberg@nlc-bnc.ca
If you would like more information about cataloguing
your map collection, contact Trudy Bodak, Chair,
Bibliographic Control Committee, ACMLA, by e-mail
at tbodak@yorku.ca.
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LE CATALOGUE COLLECTIF CANADIEN DES CARTES :
PLUS DE 60 000 DOCUMENTS
Trudy Bodak, cartothécaire, Université York
Grace Welch, cartothécaire, Université dOttawa
La création dun catalogue collectif canadien des
cartes est un objectif poursuivi par lAssociation des
cartothèques et archives cartographiques du Canada
(ACACC) depuis sa création en 1967. Il na jamais
fait de doute quun tel projet serait précieux en vue
de promouvoir et de rendre accessibles les cartes
canadiennes. Toutefois, avant que le catalogue
collectif canadien des cartes devienne réalité, le
processus a été beaucoup plus long que tous ne
lavaient envisagé au départ.
Car aucune règle catalographique standard pour les
cartes, ni de codage MARC nexistaient. Vers le milieu
des années 1970, le Comité du catalogue collectif
canadien de lAssociation a collaboré avec les
Archives nationales du Canada et la Bibliothèque
nationale du Canada afin de proposer des règles de
catalogage normalisées pour les cartes. Ces règles
ont été intégrées dans les RCAA2 lors de leur
publication en 1978. Le document publié en 1982,
Cartographic Materials: A Manual of Interpretation
for AACR2, a constitué un autre jalon sur la voie de
la création dun catalogue collectif des documents
cartographiques.
Même si lon pouvait compter sur des règles
normalisées, dautres défis se présentaient : le choix
de la base de données nationale la plus appropriée
pour abriter les notices catalographiques; la
promotion du catalogage des cartes dans les
bibliothèques; la résolution du problème des divers
systèmes et normes de catalogage; et un
encouragement pour que les institutions versent leurs
notices. Avec la collaboration et le soutien des
membres du personnel à la fois des Archives
nationales et de la Bibliothèque nationale,
lAssociation sest attaquée à chacun de ces
problèmes.
Leurs efforts ont enfin porté fruit en 1997 lorsque, à
la suite dune proposition de la Bibliothèque nationale
du Canada, les cartothèques canadiennes ont
commencé à verser leurs documents cartographiques
dans AMICUS, la base de données de la Bibliothèque
nationale. À la fin de cette année, 9 600 notices
provenant des Archives nationales étaient versées
dans AMICUS. Bientôt suivirent des notices
provenant dautres cartothèques canadiennes. La
base de données sest enrichie depuis de plus de 60

000 notices catalographiques de documents
cartographiques, ce qui représente les documents
cartographiques de plus de 15 cartothèques
canadiennes. Des plans en vue dinclure dautres
documents cartographiques sont également en cours.
Même si lappariement des notices a posé quelques
problèmes, comme lindication générale du genre de
document (IGGC) et le codage dans la zone fixe 007,
le taux réel de rejet est restreint, et le Comité du
contrôle bibliographique de lACACC collabore avec
la Bibliothèque nationale pour résoudre ces
problèmes.
Il est satisfaisant de constater que les plans de cette
ressource précieuse pour le catalogage, la référence
et le prêt entre bibliothèques de documents
cartographiques ont porté fruit. Avec la nouvelle
version Web dAMICUS, la recherche et le repérage
de documents cartographiques au Canada se révèlent
plus faciles et plus commodes que jamais. Nous
adressons un merci particulier à toutes ces personnes
qui les ont rendu possibles, notamment Hugo Stibbe
et Velma Parker des Archives nationales, Joan
Winearls (ancienne présidente du Comité de contrôle
bibliographique), David Balatti de la Bibliothèque
nationale et les membres du personnel du catalogue
collectif de la Bibliothèque nationale.
Pour obtenir des renseignements sur la façon de
verser des documents cartographiques dans AMICUS,
communiquez avec Emilie Lowenberg, Chef,
Division du catalogue collectif, Bibliothèque
nationale du Canada Téléphone : (819) 997-7990
Télécopieur :
(819)
953-0291
CÉ :
emilie.lowenberg@nlc-bnc.ca
Si vous désirez obtenir plus de renseignements au
sujet du catalogage de votre cartothèque,
communiquez avec Trudy Bodak, présidente, Comité
du contrôle bibliographique, ACACC, par courrier
électronique à tbodak@yorku.ca.
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