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1 MESSAgE Du pRéSIDEnT

 SDM, à la source de choix passionnants !

Bien enraciné dans le paysage documentaire québécois, Services documentaires multimédias y occupe une 
place stratégique alors que son rayonnement au Canada et dans les pays francophones d’Europe et d’Afrique ne 
cesse de grandir. La nécessité de compter sur l’expertise d’une agence bibliographique de la nature et de l’enver-
gure de SDM ne fait plus aucun doute dans l’esprit du personnel documentaire. Son offre de service éprouvée et 
diversifiée témoigne d’un travail de fond indispensable à l’essor des bibliothèques publiques et scolaires.

Prenant résolument parti pour la démocratisation de l’information, SDM sait tirer profit des technologies qui lui 
sont favorables. Car posséder une information peut s’avérer un avantage certain pour la connaissance, mais 
partager cette information, en faire bénéficier le plus de gens possible, la rend encore plus riche. L’année 2008 
aura été particulièrement remarquable à cet égard. Avec ChoixMédia, lancé en février, nous avons concrétisé 
notre intention de mettre en évidence et de diffuser davantage encore toutes les notices bibliographiques de 
langue française produites par SDM, près de 850 000 sur des documents de tout support rejoignant tous les 
publics. Désormais rassemblées dans une même base de données, elles sont facilement accessibles et elles sont 
rapidement livrées grâce au programme de gestion en ligne Transit.

À l’évidence, l’augmentation enregistrée en 2008 tant dans le volume de traitement que dans l’utilisation des 
notices démontre la maîtrise de SDM en la matière, une maîtrise qui se décline par une capacité de faire et des 
ressources humaines toutes aussi émérites. Un savoir-faire qui incidemment encourage la promotion de la litté-
rature d’ici, puisque sur près de 41 000 notices produites cette année, dont 84 % pour des livres et 16 % pour 
des documents audiovisuels et électroniques, les livres québécois français traités par SDM représentent plus de 
95 % de l’ensemble de la production commerciale au Québec. Cette vitrine est également très présente avec 
Bibliom@nes, un site Internet original que SDM a créé pour susciter et entretenir le goût de la lecture chez les 
jeunes, site de plus en plus fréquenté d’ailleurs.

Parlant de la popularité que connaît SDM, entre autres pour ses notices bibliographiques, il est probable qu’elle 
grandisse avec le projet de guichet unique de traitement documentaire annoncé en mai 2008, car celui-ci ins-
taure la gratuité des notices pour toutes les bibliothèques publiques et scolaires du Québec. Éminemment 
important et déterminant pour l’avenir, nous accueillons ce projet avec confiance et ouverture d’esprit, bien 
déterminés, en tant que partenaire principal du projet, à faire en sorte que son implantation soit la plus réussie 
possible. Car le guichet unique qui contribuera au développement de nos bibliothèques profitera en bout de 
ligne à des publics de plus en plus diversifiés dont les besoins sont aussi variés que distincts.

En 45 ans d’histoire, SDM a traversé des périodes de changement, et cette autre qui se pointe avec le guichet 
unique sera à n’en pas douter une occasion d’affermir une croissance déjà bien établie. Aussi, c’est avec une 
immense gratitude que je tiens à souligner la compétence et le dévouement du personnel qui assure la qualité 
de la prestation de service. Je désire également saluer la passion et l’énergie de mes collègues membre du 
conseil d’administration qui, en cette année particulièrement importante, ont su poursuivre avec détermination 
une démarche documentaire des plus stimulantes et rigoureuses. Je les remercie sincèrement pour la constance 
de leur collaboration. Tous, je tiens à leur témoigner ma reconnaissance et dire combien c’est une joie et un 
honneur de travailler à leur côté. 

Louis Cabral



4



5

2 InTRODuCTIOn 

Assurément, l’année 2008 aura été une année fertile, voire même historique. En  
particulier si l’on parle du lancement de ChoixMédia, en février , de l’annonce par la 
ministre des Communications, de la Culture et de la Condition féminine du projet de 
guichet unique de traitement documentaire, en mai ou encore du lancement de notre 
nouveau site Web, en août, à l’occasion du Congrès mondial de l’IFLA, la Fédération 
internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions. 

Moment charnière de notre évolution, l’année 2008 aura confirmé l’habile harmonie que SDM a su créer 
entre les diverses étapes du processus de traitement documentaire, en sorte de satisfaire rapidement les 
besoins des bibliothèques publiques et scolaires. L’à-propos, l’utilité et l’efficacité des outils de traitement  
et de diffusion ; l’attitude proactive de recherche de documents ; la diversification des sources d’approvision-
nement et la multiplication des ententes avec les fournisseurs : toutes ces actions combinées transcrivent 
fidèlement notre mission. Car SDM peut compter sur l’expertise et le dévouement de ses employés qui,  
chaque jour, nourrissent sa pratique et la font évoluer. 

Le présent rapport l’illustre bien. Qu’il s’agisse des notices bibliographiques, des outils de gestion et  
de diffusion, du soutien à la lecture chez les jeunes ou de l’index analytique Repère, dans chacun de  
ces secteurs d’activités, l’énergie déployée a donné des résultats probants. Certains dossiers retiennent 
d’ailleurs l’attention en 2008, notamment les outils de diffusion, la communication et l’annonce du  
guichet unique de traitement documentaire. 

Les outils de diffusion, car avec ChoixMédia nous avons enfin réalisé notre projet de réunir en une seule 
banque de données, toutes les notices couvrant tous les sujets sur tout mode de support. La communication, 
parce qu’en 2008 nous avons investi dans de nouveaux outils promotionnels, à la fois via le média Internet, 
l’imprimé et les relations publiques, en l’occurrence la participation à la rencontre de l’IFLA. Enfin, le guichet 
unique, car ce dossier est d’une importance capitale pour le futur développement de SDM. 

 



6



7

3 
SDM : un ACTEuR ESSEnTIEL  

    DE LA CHAÎnE Du LIVRE 

Au service du milieu documentaire québécois et canadien depuis 45 ans , SDM n’a  
de cesse de faciliter l’accès à une information documentaire de qualité. Guide dans la  
sélection d’ouvrages, spécialiste du catalogage et de la classification des documents, tête 
chercheuse des périodiques francophones, l’organisme intervient en amont de la diffusion 
dans la chaîne du livre. Véritable aiguilleur orientant, via les notices bibliographiques, 
livres et documents vers l’ensemble des bibliothèques publiques et scolaires, SDM entretient 
la passion de générations de lecteurs, particulièrement au Québec où l’organisme est un 
auxiliaire précieux en éducation. 

3.1 La mission et les champs d’activité 
Aussi, pour apprécier l’action et le rayonnement de SDM en 2008, tant au Québec qu’au Canada franco-
phone et à l’international, il est utile d’en rappeler d’abord la mission et les principaux champs d’activité.

La mission – Meilleur allié du personnel documentaire, SDM fonde son action sur une mission de  
service en repérant, colligeant, traitant et diffusant une information documentaire de qualité sur à peu près 
tous les documents publiés dans la francophonie. C’est ainsi que SDM offre aux bibliothèques et aux centres 
de documentation un service de traitement et de gestion documentaire clé en main, leur permettant de  
proposer aux citoyens jeunes et adultes un éventail de documents de qualité, à la fine pointe de l’actualité. 

Les champs d’activité – Toujours sur le qui-vive, à l’affût de nouveautés, SDM aide les  
documentalistes et les bibliothécaires d’ici et d’ailleurs à ajouter des titres aux collections, à repérer  
des ouvrages ou trouver un article sur un sujet, à accéder à des notices bibliographiques et à obtenir de  
l’information sur les normes bibliographiques. Il répond aux besoins des diverses clientèles par chacun 
des champs d’activités suivants : 

les notices bibliographiques ; ❚

les outils de gestion et de diffusion assurant la mise à jour continuelle de l’information ; ❚

le soutien à la lecture chez les jeunes ; ❚

l’index analytique Repère. ❚
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3.2 Le rayonnement de SDM 
Conscient du caractère dynamique et évolutif du traitement documentaire, SDM est à l’écoute de sa  
clientèle et des partenaires avec lesquels il collabore. La plupart des bibliothèques et centres de documen-
tation du Québec et du Canada francophone de même que bon nombre de leurs homologues ailleurs en 
Amérique du Nord et en Europe font appel à ses services. Les données suivantes illustrent le rayonnement 
de l’action de SDM en 2008. 

au Québec, SDM est actif dans les milieux documentaires et scolaires de même que dans celui de  
la santé ; il dessert : 

120 des 125 bibliothèques publiques autonomes situées dans des municipalités de plus  ❚
de 5 000 habitants; avec plus de 300 points de service, celles-ci couvrent un territoire 
d’environ six millions d’habitants ; 

des établissements de 61 des 64 commissions scolaires francophones du Québec,  ❚
lesquelles desservent une population de 820 879 élèves ;

82 des 119 établissements privés de niveau secondaire de 100 élèves et plus, fréquentés  ❚
par 72 449 élèves ;

100 % des cégeps publics francophones et 100 % des universités québécoises,   ❚
francophones et anglophones ;

31 ministères et organismes du gouvernement du Québec ; ❚

près de 30 établissements du secteur de la santé : hôpitaux, agences, CSSS, etc. ❚

au canada, les ententes provinciales ou territoriales avec l’Alberta, le Nouveau-Brunswick,  
l’Île du Prince-Édouard, le Manitoba, la Saskatchewan et le Yukon, et les nombreux autres clients  
de Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve et Territoires du Nord-Ouest font  
en sorte que SDM dessert : 

109 organismes scolaires canadiens, écoles, universités, conseils scolaires, etc. ; ❚

20 bibliothèques municipales canadiennes ; ❚

27 universités canadiennes, sur les 76 membres non québécois de L’Association   ❚
des universités et collèges du Canada ;

42 ministères et organismes du gouvernement fédéral . ❚

À L’internationaL – aux États-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie – SDM dessert : 

33 universités/collèges américains ; ❚

douze établissements d’enseignement non-universitaire des États-Unis ; ❚

trois universités hors-Amérique ; ❚

des clients en Belgique, en France et en Pologne ; au Burundi et au Maroc ; au Liban et en  ❚
Arabie Saoudite.
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4  pLuS Qu’un OuTIL VIRTuEL,  
 unE OFFRE DE SERVICE DE CHOIX 

Instrument essentiel pour accéder à l’information documentaire, SDM agit tour à tour 
comme partenaire principal des bibliothèques et des centres de documentation, source 
d’information pour les libraires et outil de diffusion et de promotion pour les éditeurs. 
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qu’il s’agisse de livres, de revues, de disques, de  
CD audio ou de films publiés dans la francophonie, chacun peut y trouver l’information 
qu’il recherche. SDM met à leur disposition des bases de données et divers autres services 
perfectionnés permettant de gérer selon les règles de l’art l’ensemble des documents qu’ils 
diffusent, à commencer par les notices bibliographiques. 

4.1 Les notices bibliographiques / l’enrichissement  
 des catalogues des bibliothèques 
Alors que la Banque de titres en langue française (BTLF) répertorie les titres avant leur parution en  
agissant comme un « agrégateur » électronique desservant d’abord les libraires, SDM, qui s’adresse au 
milieu documentaire, répertorie les documents et produit les notices bibliographiques de livres, CD audio  
ou DVD, documents bien en main. Comme l’illustrent bien les données présentées ici, la richesse des notices 
résulte non seulement de la qualité de leur contenu et de l’accessibilité rapide et conviviale qui en favorise 
une utilisation souple et efficiente, mais encore de la diversification des sources d’approvisionnement. 

4.1.1 Le traitement documentaire
Accessibles à l’ensemble des bibliothèques qui y trouvent un outil essentiel pour le développement  
de leurs collections, les notices touchent à la fois la production jeunesse et adulte. Elles sont une source  
d’information précieuse pour les bibliothécaires, les libraires de même que pour tout organisme, parent 
ou animateur littéraire désireux de trouver parmi les nombreux titres de langue française, ceux répondant à 
leur besoin et à leur intérêt. Auxiliaire précieux  pour choisir un ouvrage, chaque notice contient une des-
cription bibliographique normalisée, une analyse documentaire complète, un résumé sur le contenu de 
l’ouvrage, une cote en mesurant la valeur ou l’utilité et une évaluation du public cible. 

4.1.2 Le volume et le contenu du traitement
En 2008, comme l’indique le tableau no 1, ci-après, avec 40 955 nouvelles notices, le volume de traitement 
a augmenté de 4 % par rapport à 2007, accusant une plus forte hausse pour les livres (4,57 %) que pour les 
documents audiovisuels (2,03 %). Quant au lieu d’origine des documents, 84 % de ceux-ci proviennent de 
l’extérieur du Québec et 16 % d’ici. Dans l’ensemble cependant, 30 % des documents audiovisuels et 13 % 
des livres sont québécois. Par ailleurs, il est important de souligner que les livres québécois français 
traités par sdm représentent plus de 95 % de l’ensemble de la production commerciale au 
Québec. Fait à noter, on remarque une décroissance des annotations pour les livres adulte, une tendance 
susceptible de se poursuivre, tel qu’expliqué plus loin au point 5. 
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TABLEAU no 1 – VoLUME DE TrAiTEMEnT DocUMEnTAirE 2008

support public cible documents 
traités 

Québecois Hors-Québec % Québécois annotations % annotations

Livres Jeunesse-
Primaire

5 317 992 4 325 19 % 5 212 98 %

Jeunesse-
Secondaire

2 526 333 2 193 13 % 2 438 97 %

Adulte 26 559 3 103 23 456 12 % 10 369 39 %

total 2008 34 402 4 428 29 974 13 % 18 019 52 %

Total 2007 32 895 4 354 28 541 13 % 18 828 57 %

Documents  
audiovisuels 

Jeunesse-
Primaire

448 179 269 40 % - 0 %

Jeunesse-
Secondaire

151 32 119 21 % - 0 %

Adulte 5 954 1 747 4 207 29 % - 0 %

total 2008 6 553 1 958 4 595 30 %

Total 2007 6 422 2 236 4 186 35 %

TOTAL 2008 40 955 6 386 34 569 16 % 18 828 46 %

ExEMPLE DE noTicE BiBLiogrAPhiqUE 
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4.1.3 L’utilisation des notices 
Ici comme ailleurs, les bibliothèques publiques et celles des milieux de l’éducation utilisent de plus en plus 
les notices de SDM. Offrant à la fois un accès uniforme et fiable à l’information bibliographique et une 
analyse qualitative, on s’y réfère en toute assurance. En 2008, comme l’indique le tableau no 2, ci-dessous, 
824 442 notices ont été téléchargées, soit 4 706 de plus qu’en 2007. Écoles, commissions scolaires, cégeps 
et universités l’ont fait dans une proportion de 52 % et les bibliothèques publiques, de 42,5 %. 

Il est à noter que pour les écoles québécoises, qui comptent beaucoup de bibliothèques mais peu de biblio-
thécaires, SDM est un allié et une référence indispensable au plan pédagogique. Et ce, même si dans les 
commissions scolaires, juillet 2007 marque la fin du premier programme triennal d’achats de livres financé 
par le ministère de l’Éducation , du Loisir et du Sport du Québec, le plus récent programme étant plus  
resserré dans ses budgets.

Selon le tableau no 3, ci-dessous, de toutes les notices téléchargées en 2008, 36,3 % concernent des  
documents publiés au Québec, 59,7 %, dans les pays francophones d’Europe, et 3,9 %, dans les autres  
provinces canadiennes. Il est bon de souligner le taux élevé de titres québécois téléchargés alors que 
ceux-ci ne représentent que 16 % du volume de traitement, taux qui a progressé de 3,7 % de 2006 à 2008. 

TABLEAU no 2 – TéLéchArgEMEnT DE noTicES En 2008 

Clientèle notices téléchargées

éducation 434 062

Bibliothèques publiques  350 759

Autres 39 621

total 2008 824 442

Total 2007 819 736

Total 2006 572 327
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TABLEAU no 3 – DériVATion DE noTicES BiBLiogrAPhiqUES PAr LiEU DE PUBLicATion
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4.1.4 La diversification des sources d’approvisionnement
L’approvisionnement est assurément le facteur déterminant dans l’offre de traitement documentaire,  
et plus encore, la diversification des sources d’approvisionnement. Si, comme l’indique le tableau no 2,  
en page précédente, le téléchargement des notices a augmenté de 44 % en trois ans, passant de 572 327  
en 2006, à 824 442 en 2008, c’est justement le fruit d’une politique de diversification. Et c’est la consé-
quence directe de la progression constante et soutenue du nombre d’ententes négociées avec les éditeurs, 
les distributeurs et les libraires. Ainsi, en 2008, SDM a reçu d’eux 19 588 documents, soit 41 % de plus 
qu’en 2007 et 68 % de plus qu’en 2006. C’est dire l’importance de maintenir cette diversification qui  
instrumente les bibliothèques publiques et scolaires soucieuses de répondre aux besoins de leurs usagers  
et de leurs clientèles.

Le cataLogage sur demande – Aux notices produites pour des titres que SDM a sollicités 
s’ajoutent celles rédigées à la suite de demandes provenant des bibliothèques publiques, celles-ci  
peuvent alors être consultées et téléchargées par l’ensemble. En 2008, SDM a reçu 47 124 documents  
des bibliothèques, surtout celles des grandes municipalités. Grosso modo, c’est dire que SDM a reçu  
de ses fournisseurs 66 712 documents à traiter, parmi lesquels plusieurs « doublons », car il arrive de  
recevoir un même document provenant de plus d’une bibliothèque.

4.2 Les outils de diffusion et de gestion
Si, comme en témoignent ses abonnés, SDM est la norme de facto pour le catalogage, c’est que l’organisme 
allie avec succès le dynamisme du virtuel à la rigueur des normes de traitement documentaire. Sachant 
tirer avantage de l’un et de l’autre selon les règles de l’art, l’information produite par SDM est de la plus 
grande cohérence. 

4.2.1 Les outils de diffusion choixMédia et Transit 
Accessibilité, rapidité, convivialité, tels sont les atouts maîtres de ChoixMédia et Transit, les deux  
principaux outils créés par SDM pour favoriser la diffusion des notices bibliographiques. Jumelant une 
base de données en ligne à un système de gestion de commandes par Internet, les abonnés bénéficient 
d’une approche intégrée facilitant une utilisation active et efficace de l’offre de service. 

choixmédia – Véritable télescope géant permettant de se rapprocher de milliers de notices  
bibliographiques sur des centaines de sujets traités de par la francophonie – au Québec, ailleurs au 
Canada, en France, en Belgique, en Suisse, etc. – ChoixMédia déploie un recensement de la quasi-totalité 
des livres et d’un nombre appréciable de CD audio, DVD et autres ouvrages de langue française, soit près 
de 850 000 documents. 

Lancé en février 2008, ChoixMédia réunit, comme en un seul magasin, les 722 000 références de la  
base Choix sur les documents imprimés en langue française, les 110 000 autres de la base David  
sur les documents audiovisuels et les 16 000 de Logibase sur les logiciels et les documents électroniques. 
Ainsi, quel que soit le support du document recherché – parfois certains en combinent deux – on est  
sûr de le trouver. Quant aux listes thématiques qu’il est possible d’obtenir avec la version Internet, elles 
aident bibliothécaires et documentalistes à non seulement développer et gérer leurs collections, mais aussi  
à répondre plus rapidement aux demandes de référence de leurs usagers. Mise à jour quotidiennement, la 
base ChoixMédia s’est enrichie de 40 955 nouvelles notices en 2008, principalement des nouveautés. D’un 
intérêt croissant pour les libraires, SDM a décidé de mettre en marche un projet-pilote accordant aux 
librairies québécoises agréées un accès gratuit à ChoixMédia. Dans certaines d’entre elles, une salle  
de montre permet donc au personnel documentaire client de SDM de consulter sur place ChoixMédia,  
ce qui facilite les achats. 
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Pas étonnant dès lors qu’au Québec et au Canada, une pareille mine de renseignements soit LA source 
primordiale d’information documentaire de langue française, d’autant qu’elle est jumelée à Transit qui 
assure la livraison des notices bibliographiques le jour même. 

transit – Aussitôt choisies et commandées, aussitôt reçues, voilà comment Transit gère en ligne  
les acquisitions. Ce service achemine les notices bibliographiques le jour même par Internet, à l’unité  
ou, ce qui est très apprécié, en lots. Ne reste plus ensuite qu’à les intégrer au catalogue de la bibliothèque, 
accélérant ainsi la mise en circulation des nouveaux documents. 

Si l’on examine la provenance de la clientèle, le tableau no 4, ci-dessous, indique que celle du milieu de 
l’éducation, qu’elle soit d’ici, d’ailleurs au Canada ou des États-Unis représente 66 % des 1 375 abonnés 
dénombrés en 2008. Le milieu québécois de l’éducation compte pour 53 % de toute la clientèle, un  
pourcentage deux fois plus élevé que celui des bibliothèques publiques du Québec. Il faut cependant être 
prudent avec cette statistique, car la notion de client varie de façon significative dans les commissions  
scolaires. Si certaines d’entre elles souscrivent un seul abonnement pour l’ensemble de leurs établisse-
ments, d’autres procèdent autrement laissant à chaque école le soin de s’abonner. 

Par ailleurs, selon le tableau no 5, ci-dessous, le nombre d’établissements ayant utilisé Transit a augmenté  
de 2 % par rapport à 2007, année où l’on a enregistré la plus forte hausse avec 29 %, celle-ci précédée 
d’une majoration de 27 % en 2006*. 

 

TABLEAU no 4 – noMBrE D’ABonnEMEnTS AUx ProDUiTS DE SDM ET  
D’USAgErS DE TrAnSiT En 2008

Clientèle abonnements 
produits sdM 

usagers de 
transit 

éducation – québec 731 506

Bibliothèques publiques – québec 337 260

éducation – canada 159 66

éducation – états-Unis 15 17

Bibliothèques publiques hors – québec 37 25

Autres 96 28

total 1 375 902 
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TABLEAU no 5 – éTABLiSSEMEnTS AyAnT UTiLiSé TrAnSiT*

*Un établissement peut avoir plusieurs usagers de Transit.
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4.2.2 Les outils de gestion 
Toutes les notices produites par SDM, consultées et téléchargées via ChoixMédia et Transit sont conformes 
aux Règles de catalogage nord-américaines (RCAA2). Les utilisateurs de Transit peuvent ainsi profiter des 
fichiers d’autorité Fautor et Fautor + de SDM et des répertoires de vedettes-matière, lesquels sont également 
mis à jour régulièrement. Les bibliothèques qui utilisent ces outils de traitement gagnent temps et efficacité 
en la matière.

4.3 Le soutien à la lecture chez les jeunes 
choixmédia accorde une attention particulière aux documents jeunesse. La base Vedettes-matière  
jeunesse, qui comprend 8 100 points d’accès à quelque 7 500 vedettes reliées entre elles, ouvre aux jeunes  
les portes du savoir via les bibliothèques scolaires et publiques. L’entente avec Communication-Jeunesse 
donne accès à leur palmarès des livres préférés des jeunes, les 300 meilleurs livres québécois et cana-
diens-français pour la jeunesse recensés dans le Guide des livres d’ici. Mais avec Bibliom@nes, SDM  
va encore plus loin dans son engagement envers les jeunes et la lecture. 

bibLiom@nes – Projet original de SDM, le site Internet Bibliom@nes a été créé au départ pour aider 
les jeunes garçons à développer leur habileté en lecture. Aujourd’hui, il cible tous les jeunes, filles et gar-
çons. S’adressant aux animateurs, aux parents et aux professionnels œuvrant auprès d’eux, Bibliom@nes 
leur offre gratuitement deux sélections, l’une dédiée aux garçons et l’autre aux filles. Issus pour la majorité 
du corpus québécois, ces titres sont spécialement choisis pour les niveaux allant du préscolaire au secondaire. 

Le site, toujours actualisé, a connu une plus grande utilisation en 2008 ; son atout majeur : l’invitation  
à découvrir les coups de cœur d’Exvagus, le rêveur; d’Akim, le scientifique; de Dunamis, l’actif ; d’Adven-
tura, l’aventurier et de Quadrine, la rebelle. Ces quatre nobles chevaliers impétueux et leur sœur sont 
remontés du Moyen-Âge jusqu’à notre ère afin de payer leur dette envers Charlemagne et propager le goût 
de la lecture aux générations futures. 

Pour couronner le tout, on y trouve les nouveautés, des webographies, un espace réservé aux animateurs 
du livre favorisant échanges et réflexions, et des entrevues avec des personnalités connues qui partagent 
avec les jeunes lecteurs des coups de cœur de lectures d’enfance et d’adolescence, exemples : le chef  
d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, l’alpiniste Bernard Voyer ou encore le judoka Nicolas Gill. En somme,  
un lieu d’exploration et de découverte aux nombreuses aventures et péripéties.

4.4 L’index analytique repère 
Imaginez, pouvoir retracer ce qui a été écrit sur un sujet donné dans les périodiques de langue française 
publiés au Québec et dans toute la francophonie, et ce, depuis 1980. Un rêve? Oui, qui a pour nom Repère, 
réalisé conjointement par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et Services documentaires 
multimédias. Un rêve couvrant tous les domaines du savoir traités dans des périodiques de nature générale 
ou spécialisée. 
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En 2008, poursuivant l’objectif de bonifier cet index analytique dont les données bibliographiques  
facilitent l’accès aux articles parus, SDM a pu bénéficier d’ententes avec quelque 41 éditeurs afin d’offrir 
aux usagers un accès au texte intégral d’un plus grand nombre d’articles publiés. De même, on a porté une 
attention particulière à l’indication des adresses Internet des articles offerts sans frais par certains autres 
éditeurs. Ainsi, avec plus d’articles en ligne, il est possible d’augmenter la visibilité de Repère au plan 
international et d’élargir son utilisation dans la francophonie. 

En 2008, il y a autant de grands clients – 5 000 sessions et plus – qui ont diminué leur utilisation de 
Repère que de clients qui l’ont augmenté, les universités francophones accusant une importante baisse de 
10 %, soit 20 000 sessions de moins. Par ailleurs, le tableau no 6, ci-dessous, indique une légère diminution 
de 2 % par rapport à 2007. Est-ce un phénomène particulier à Internet et à Google ou peut-être un marke-
ting insuffisant? L’année 2009 permettra de cerner davantage la question en se centrant d’abord sur les 
immenses potentialités de Repère qu’il reste encore à explorer.
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5 un ACCÈS FACILE ET RApIDE 
 AuX pRODuITS ET SERVICES 

Si, comme nous le confirment les commissions scolaires, les Services documentaires  
multimédias sont la principale source d’information pour leurs bibliothèques du primaire 
et du secondaire et la référence la plus élaborée en littérature jeunesse; et si, comme en 
témoignent les bibliothèques publiques, SDM est la norme de facto pour le catalogage, 
appréciant la cohérence de l’information produite de même que l’efficacité du traitement, 
il faut y voir le résultat d’un souci constant d’améliorer le service. Politique de contrôle, 
gestion des priorités, orientations tarifaires et communication participent de cette volonté 
de répondre pleinement aux besoins de la clientèle. 

5.1 La qualité du service et des produits
Aux trois employés travaillant au service à la clientèle s’ajoutent les personnes chargées d’appliquer le 
processus de vérification implanté afin de contrôler la qualité des notices bibliographiques créées dans la 
base Choix. Les bibliothécaires et les professionnels du livre de même que les bibliotechniciens désignés 
par le directeur du traitement vérifient, pour les premiers, les notices de leurs collègues, et pour les 
seconds, le catalogage descriptif et l’orthographe des résumés. 

Jumelé au contrôle de la qualité, l’affinement technologique permet d’améliorer la convivialité des ban-
ques de données et partant, leur utilisation. C’est pourquoi l’implantation du système de catalogage 
Horizon, qui utilise des normes internationales et formate en MARC toute la chaîne de montage, a été 
poursuivie en 2008. Ainsi, parmi les services de SDM, après Repère, c’est maintenant le secteur de 
l’audiovisuel qui gagne en rapidité et en volume de traitement grâce à Horizon.

5.2 La gestion des priorités
Diversification des sources d’approvisionnement et rapidité de traitement, tels sont les éléments  
essentiels qui garantissent une production régulière et actualisée des notices. La gestion de ces deux 
priorités revêt donc un aspect névralgique en raison de leur effet sur les résultats obtenus. À ce chapitre, 
on constate qu’en 2008 près de 40 % des notices sont terminées avant que le titre ne fasse l’objet d’une  
3e demande, et ce pour celles ayant été téléchargées trois fois.

Plus vite un document est traité, plus les notices sont téléchargées. Le défi est de faire le bon titre au bon 
moment. C’est dire qu’en plus d’être diligent et vigilant dans la recherche de fournisseurs de contenu  
– ce qui s’est traduit par une augmentation notable de 68 % des documents reçus de 2006 à 2008 – il faut 
aussi être près de la clientèle et dans certains cas prévoir à l’avance.



18

Quant aux documents reçus des bibliothèques, dès leur réception ils sont généralement divisés en lots 
selon le niveau de priorité, lequel est établi en tenant compte avant tout du nombre de demandes en sus-
pens et du nombre moyen de titres vendus du même éditeur. En ce qui a trait aux demandes acheminées 
par Transit, celles relatives à des documents déjà reçus des éditeurs/diffuseurs/distributeurs sont validées 
de façon régulière, et s’il arrive que le document soit manquant mais plusieurs fois demandé, des recher-
ches sont alors entreprises auprès des fournisseurs avec lesquels des ententes ont cours. 

Cette gestion des priorités, associée à un traitement éditorial quant aux titres à traiter en premier,  
permet de maintenir un rythme régulier dans le traitement documentaire, donnant un accès facile et 
rapide aux produits et services de SDM. Il est utile de mentionner qu’une grande attention est accordée  
aux documents médiatisés susceptibles d’être demandés par trois bibliothèques ou plus. À cet égard,  
le tableau no 7, ci-dessous, montre que sur les 39 444 documents traités de juillet 2007 à juin 2008,  
les notices de 25 727 d’entre eux ont été téléchargées par trois bibliothèques et plus, soit 22 804 notices  
de livres et 2 923 de documents audiovisuels. Ce qui permet de constater que l’objectif de 25 000 documents 
par année envisagé pour le guichet unique est réaliste. 

 

TABLEAU no 7 – PoPULAriTé DES TiTrES TrAiTéS EnTrE JUiLLET 2007 ET JUin 2008 * 

Livres Moins de 2 ventes 9 672

3 ventes et plus 22 804

Documents audiovisuels Moins de 2 ventes 4 045

3 ventes et plus 2 923

Documents traités 39 444

5.3 Les orientations tarifaires 
Au fil des ans la tarification à l’unité a évolué, passant d’une tarification unique par jeu de fiches imprimées  
à une tarification de notices électroniques relative à la population desservie. En 2008 cependant, SDM a 
continué la mise en place d’une tarification forfaitaire pour les commissions scolaires du Québec. Plus de 
26 d’entre elles ont souscrit à ce forfait, bénéficiant ainsi d’un accès illimité à Transit et d’un abonnement 
à ChoixMédia et Repère. L’harmonisation de la tarification, même si elle demeure à l’unité, s’applique 
aussi aux municipalités créées à la suite de fusions et où l’on s’affaire à parachever l’établissement d’un 
réseau de bibliothèques. 

Il est bon de spécifier que cette harmonisation a été mise en vigueur afin de favoriser une transition plus 
harmonieuse vers le guichet unique de traitement documentaire, lequel instaurera la gratuité des notices 
pour les bibliothèques scolaires et publiques québécoises.

* L’utilisation principale d’une notice se fait dans les premiers six mois après sa disponibilité, ce qui explique le délai entre le traitement d’un document et la statistique.
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5.4 La communication 
L’année 2008 a été particulièrement fertile au plan de la communication, dû en partie au fait que  
la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions (IFLA) tenait son  
74e congrès mondial à Québec, dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la ville.  
Nouveau site Web, nouvelle pochette d’information et participation au Congrès de l’IFLA ont donc  
permis à SDM de promouvoir son action.

Le nouveau site Web – Le 6 août 2008, SDM choisit d’inaugurer son tout nouveau site Web  
lors du congrès de l’IFLA. Une occasion en or de présenter son offre de service à quelque 3 000 partici-
pants, abonnés actuels et futurs, d’autant plus que le Canada affichait la plus forte représentation  
avec 630 délégués. 4 

Sans contredit une vitrine remarquable, le nouveau site optimise les possibilités du média en offrant une 
navigation simple et un accès plus rapide à la gamme de produits offerts par SDM, associant ceux-ci aux 
différents segments de marché desservis. Bilingue et adapté aux besoins d’une clientèle de plus en plus 
variée, il met de l’avant l’intervention originale de SDM auprès des jeunes lecteurs, Bibliom@nes. Quant  
à la rubrique « nouvelles », elle informe la clientèle de développements dignes d’intérêt, telle la période 
d’essai gratuit où il est possible de se familiariser avec les banques de données avant de s’y abonner.

La pochette d’information – La nouvelle pochette d’information et ses feuillets détachables  
a le mérite d’être facile à manipuler. Cette contrepartie imprimée du site Web permet de varier les outils 
promotionnels selon les circonstances et les personnes auxquelles on s’adresse. 

Le congrès de L’ifLa – À propos, stratégique et fructueuse, participant autant d’une opération  
de relations publiques que d’un ressourcement professionnel, la participation de Services documentaires 
multimédias au 74e Congrès mondial de l’IFLA a été bénéfique à plusieurs égards. Qu’il suffise de men-
tionner les rencontres fructueuses avec plusieurs partenaires importants tels la Bibliothèque nationale de 
France, Persée.fr ou encore CAIRN. Sans compter les clients potentiels des pays de l’Afrique francophone 
qui, malgré des budgets d’acquisition limités, manifestent un grand intérêt pour les services de SDM.
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6 LES pLAnS D’AVEnIR 

L’avenir, c’est maintenant qu’il se dessine et se construit, et c’est d’autant plus juste si  
l’on considère l’introduction prochaine du guichet unique de traitement documentaire  
et son influence sur le développement futur de SDM. C’est donc en mai 2008, au moment 
de la mise en ligne officielle du Catalogue des bibliothèques du Québec, que la ministre  
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine annonce l’intention du 
gouvernement d’aller de l’avant avec « la recommandation de la Table de concertation  
des bibliothèques de mettre en place un guichet unique de traitement documentaire » en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Son ministère 
et BAnQ se voient alors confier « le soin d’amorcer les discussions avec les forces vives du 
milieu, que sont notamment la corporation Services documentaires multimédia (SDM), la 
Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF) et le milieu des 
bibliothèques. » 6 

En tant que principal organisme de traitement bibliographique pour les bibliothèques publiques et scolai-
res au Québec, SDM se réjouit de cette décision gouvernementale et accueille favorablement les objectifs 
de cette orientation. 

6.1 Le guichet unique de traitement documentaire : 
 enjeux et défis 
Particulièrement concerné par le guichet unique de traitement documentaire, il est donc important que 
SDM en étudie les enjeux, car sa participation est déterminante à la réussite du projet. C’est pourquoi,  
en tant que partenaire à part entière dans cette entreprise, SDM s’est engagé à collaborer pleinement avec 
les instances décisionnelles du projet, en l’occurrence le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
celui de la Culture, des Communications et de la Condition féminine ainsi que BAnQ. Pour lors, il convient 
de faire état des objectifs du projet et de certains facteurs critiques de son implantation qu’une première 
analyse permet d’identifier. 
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6.1.1. Les caractéristiques du projet
La gratuité des notices et Les objectifs poursuivis –  Le principe du guichet  
unique est de contribuer au développement des bibliothèques québécoises. La gratuité des notices  
bibliographiques qu’il implique et la rationalisation des ressources que celle-ci entraîne permettent  
d’affecter davantage le personnel à des tâches en lien direct avec les usagers. Il favorise également l’égalité 
d’accès à la connaissance et la diffusion des richesses documentaires, partout sur le territoire du Québec. 
Les objectifs poursuivis par le gouvernement du Québec et auxquels nous souscrivons vont tous dans ce 
sens, car ils visent à : 

fournir un approvisionnement rapide et gratuit en notices bibliographiques et d’autorité  ❚
pour tout type de document, en français, en anglais ou une autre langue ;

donner accès gratuitement à des outils de traitement ; ❚

enrichir et rendre plus attrayants les catalogues des bibliothèques. ❚

6.1.2 Les défis et facteurs de succès
Bien que la planification du projet de guichet unique de traitement documentaire ait commencé cette 
année, les détails de sa réalisation devraient être connus en 2009.

Déjà en 2008, SDM s’est investi dans ce dossier complexe et ô combien important pour tous ses clients 
actuels et futurs, et il entend s’y investir à fond tout au long de son développement. Aussi, parce qu’il est 
crucial de s’assurer d’une transition douce et harmonieuse entre maintenant et le guichet unique, SDM a 
l’intention de gérer de manière rigoureuse les facteurs susceptibles d’avoir une influence décisive sur la 
réalisation de ce projet mobilisateur. Il s’agit entre autres des questions suivantes, toutes des défis aussi 
critiques les uns que les autres, toutes des facteurs de succès selon la manière dont ils seront traités. 

L’approvisionnement en documents 
L’objectif poursuivi est de s’assurer d’un approvisionnement qui soit à la fois diversifié, continu et  
diligent. Il s’agit donc d’avoir le document en main quand vient le temps de produire les notices  
bibliographiques, autrement dit de l’avoir au bon moment.

Les déLais de traitement 
Gratuité des notices ne veut pas automatiquement dire délais rapides de traitement, bien que ces deux 
éléments soient étroitement reliés ; certains autres facteurs doivent être pris en compte tel qu’explicité au 
point 4.2 traitant de la gestion des priorités. Le but est de :  

permettre la mise en circulation rapide des documents acquis ; ❚

pouvoir offrir au milieu scolaire québécois les outils de sélection requis ; ❚

minimiser la double manipulation des documents, surtout que, dans le milieu scolaire,  ❚
pour qu’un livre soit mis en circulation, la cote doit y être apposée. 

Le cataLogage sur demande 
Il est primordial que les bibliothèques publiques qui sont une source fiable de documents puissent le 
demeurer, et pour cela on doit pouvoir continuer le catalogage sur demande pour les clients actuels de 
SDM. De même, on doit minimiser la prise en charge du traitement documentaire par ces bibliothèques  
si l’on veut réussir à réduire la duplication du traitement.
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La gestion du changement technoLogique 
Tous n’ont pas les mêmes ressources ni la même expertise requises pour bien gérer les changements  
technologiques que ne manqueront pas d’apporter l’implantation du guichet unique de traitement  
documentaire. Aussi, il est avisé de faire en sorte que les utilisateurs actuels disposent des outils et des  
mécanismes de formation adéquats pour opérer la transition de façon profitable.

6.2 Le développement futur 
Assurément, SDM remplit pleinement sa mission. Entièrement tourné vers les besoins de sa clientèle, au fil 
des ans l’organisme a su développer une expertise hors pair ; il a su également négocier les changements 
qui ont tracé son histoire. Or, l’année 2009 s’annonce être une autre année charnière dans l’évolution de 
SDM. En tant que principal partenaire du guichet unique de traitement documentaire, il est donc juste 
d’accueillir ce projet dans une perspective de développement logique, à la mesure de l’investissement 
consenti jusqu’à ce jour par SDM. Un développement qui à la fois conditionne et éclaire l’évolution de 
Services documentaires multimédias.

6.2.1 Les discussions sur le guichet unique
Dès lors, le nouveau futur déjà en marche passe en premier lieu par les discussions devant mener à la  
signature d’une entente quadripartite BAnQ, MELS, MCCCF, SDM dans le respect des règles de l’art en  
matière de traitement documentaire. Bon partenaire, SDM s’aventure dans cette entreprise avec conviction 
et enthousiasme, confiant dans le potentiel du guichet unique.  

6.2.2 Les tendances sociales et les « mangas »
La question de l’évolution des valeurs et des tendances sociales demeure une préoccupation de tous  
les instants, surtout quand il est question de traiter les titres jeunesse. Or, avec le phénomène des  
« mangas », ces bandes dessinées japonaises souvent très violentes et présentant une hypersexualisation 
des femmes, il est inéluctable que ce sujet exige une attention encore plus soutenue dans l’avenir. Il faut 
donc, pour stimuler l’évolution des normes d’évaluation, rester à l’affût, proposer des directives claires, 
demeurer pertinent et critique, notamment pour la cote et les annotations, et répondre intelligemment 
aux intervenants scolaires pour qui la question est d’un grand intérêt.

6.2.3 Bibliom@nes – Le soutien à la lecture chez les jeunes
Dans le même ordre d’idée, le volet du soutien à la lecture chez les jeunes est appelé à connaître un essor. 
En collaboration avec certains de ses partenaires, SDM entend jouer un plus grand rôle comme interve-
nant en littérature jeunesse. Les efforts porteront en premier lieu sur la promotion du site Internet 
Bibliom@nes, une valeur ajoutée au potentiel immense. 

6.2.4 repère
Avec le guichet unique, tous les produits et outils de traitement de SDM deviennent gratuits, à l’exception  
de Repère. Il est donc judicieux d’investir davantage dans ce champ d’activité, tant en ce qui concerne  
l’amélioration du contenu que la promotion auprès des divers publics cibles. L’objectif : élargir son utilisation 
dans la francophonie avec plus d’articles en ligne, pousser la période d’essai gratuit hors-Québec et évaluer 
la possibilité d’indexer des articles de périodiques pour répondre aux besoins de milieux spécifiques. 
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6.2.5 Le projet-pilote avec les librairies
Quant au projet-pilote entrepris avec les librairies québécoises accréditées, lequel facilite les achats des 
bibliothécaires qui s’y rendent en leur donnant accès, sur place, à ChoixMédia, il convient de l’évaluer afin 
d’offrir ce service à plus de libraires encore. Mais il convient aussi de le réévaluer en fonction des modalités 
d’accès au guichet unique de traitement documentaire. Quoiqu’il en soit, l’idée d’étendre l’accès à 
ChoixMédia à toutes les librairies accréditées mérite qu’on s’y attarde.
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7 LE pERSOnnEL,  

 
LES ADMInISTRATEuRS,  

 LES pARTEnAIRES 

Ce rapport rend compte des activités de Services documentaires multimédias en 2008, 
mais surtout, il témoigne d’une présence active auprès des bibliothèques et du milieu  
scolaire québécois. Cette présence, animée par une synergie féconde entre le personnel, 
les membres du conseil d’administration et les partenaires de SDM, favorise la création,  
la diffusion et le partage de l’information documentaire, et ce, au bénéfice de milliers 
d’élèves et d’étudiants, de chercheurs et d’usagers des bibliothèques publiques. Qu’ils 
soient tous chaleureusement remerciés

7.1 Le personnel et les administrateurs
Le personneL – Les employés, par leur compétence et leur dévouement, répondent et sont à l’affût 
des besoins des usagers. Bibliothécaires et professionnels du livre (18), bibliotechniciens (18), agents de 
bureau (11), techniciens (6), professionnels (2), équipe de direction (3) : tous participent activement à la 
création et à l’effort de diffusion des produits et services de SDM.

Le conseiL d’administration – Quant aux membres actuels du conseil d’administration, leur 
engagement à promouvoir et à défendre la mission de SDM atteste l’évolution et le rayonnement soutenu 
de SDM. Tous bénévoles et actifs dans leur milieu respectif, ils ont à cœur de voir SDM servir le milieu 
documentaire québécois et en être une cheville ouvrière soucieuse de son avancement. 

Ces administrateurs sont : Louis Cabral, président, directeur du Service des arts, de la culture et des lettres 
de la Ville de Gatineau ; Jocelyne Dion, vice-présidente, chargée de cours à l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information, membre du conseil d’administration de la Corporation des bibliothécaires 
professionnels du Québec ; Marcel Forest, secrétaire, directeur général de Efficom inc. ; Lise Gosselin,  
responsable de la bibliothèque Adélard-Berger à Saint-Jean-sur-Richelieu ; Francine Bergeron, directrice 
générale de la Société de développement des périodiques culturels québécois ; Martine Simard, spécialiste 
en moyens et techniques d’enseignement à la Commission scolaire de Laval et, jusqu’en novembre 2008, 
Normand Cléroux, président des Éditions du Renouveau pédagogique et de Diffusion du livre Mirabel.
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7.2 Les partenaires 
Souscrivant pleinement à la mission de SDM, conjuguant partage et information de façon généreuse et 
suivie, chacun à leur manière les partenaires contribuent à l’atteinte des résultats obtenus en 2008. À 
commencer par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les organismes avec lesquels SDM 
collabore régulièrement : BAnQ, l’ASTED, l’Université Laval, les diffuseurs, distributeurs et éditeurs four-
nisseurs de documents, Communication-Jeunesse, Livres ouverts, la GRICS, le Centre de documentation 
collégial (CDC), les libraires, le consortium CAREQ, du Québec et CAREL, de France, le Réseau Biblio, 
RESDOC, Érudit et Cairn. Le tableau no 8, ci-dessous, indique brièvement la nature de ces diverses asso-
ciations.

TABLEAU no 8 – LES PrinciPAUx PArTEnAirES DE SDM En 2008 

Ministère de l’éducation, du Loisir et du sport Partenaire principal et financement

astEd 

Diffusion du rcAA2 et des documents relatifs à l’information docu-
mentaire. 

Approvisionnement en provenance des éditions ASTED

cours de formation sur le format MArc21

BanQ
Partenaire de repère 

Traitement du dépôt légal des documents électroniques – logiciels

centre de documentation collégiale (cdc) Diffusion de notices de la revue Pédagogie collégiale

communication-Jeunesse 
Visibilité du guide des livres d’ici, palmarès des livres préférés des 
jeunes, les 300 meilleurs livres québécois et canadiens-français pour 
la jeunesse + Liens vers les fiches

consortiums caREQ (Québec) et caREL (France) Diffusion de repère

éditeurs – diffuseurs - distributeurs
Entente avec éditeurs et distributeurs pour obtenir livres +  
documents audiovisuels et électroniques 

éditeurs de périodiques repère – Diffusion d’articles dans leur texte intégral 

érudit – consortium interuniversitaire québécois  
 de publications universitaires 
cairn – site européen de diffusion de périodiques de sciences   
 humaines et sociales 

Ententes pour inclure le résumé des articles présents dans ces pu-
blications et offrir aux usagers de repère un lien vers le texte intégral 
des articles.

GRics Diffusion de la revue Vie pédagogique dans carrefour éducation

Livres ouverts (BanQ)
Partage des notices bibliographiques

Liens vers les fiches

Libraires 
Diffusion gratuite de choix et choixMédia pour utilisation par les 
clients de SDM (en projet pilote)

Réseau Biblio (cQLM) Diffusion de notices bibliographiques

REsdoc (centre collégial des services regroupés) Partage de notices bibliographiques

Université Laval Diffusion du cD-roM rVM
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Les organismes professionneLs et Les regroupements – SDM entretient des  
liens étroits et soutenus avec les principaux organismes professionnels du milieu documentaire. Il s’agit 
de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ), l’association Bibliothèques 
Publiques du Québec (BPQ), l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires 
(APSDS), l’Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du Québec 
(APTDQ) ainsi que l’Association des bibliothécaires du Québec de langue anglaise (ABQLA). Par ailleurs, 
SDM fait aussi partie de la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires créée en novembre 2003 et 
conserve des liens avec l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF).
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8 COnCLuSIOn

Plus que jamais enraciné dans le milieu documentaire québécois, l’année 2008 témoigne 
de l’application de Services documentaires multimédias à ce chapitre. Car, plus qu’une 
mission, c’est une passion pour nous d’avoir part aux efforts fournis par nombre d’inter-
venants pour élargir l’accès à l’information documentaire. En améliorant sans cesse les 
produits et les services, en augmentant notre capacité de traitement, et plus particulière-
ment cette année avec l’inauguration de ChoixMédia, à nouveau nous avons semé. Et nous 
avons récolté comme en font foi les différents résultats qualitatifs et quantitatifs présentés 
dans ce rapport. Nous avons enregistré une augmentation du volume de traitement et  
de l’utilisation des notices bibliographiques; nous avons augmenté et diversifié les sources 
d’approvisionnement, mais plus encore, nous avons contribué au bien-être culturel et 
éducatif des gens d’ici et d’ailleurs, jeunes et adultes.

L’année 2008 aura aussi été une année charnière à la suite de la décision des autorités gouvernementales  
de procéder à la réalisation du projet de guichet unique de traitement documentaire. Découlant du même 
objectif d’accessibilité et de démocratisation de l’information poursuivi par le catalogue unique des biblio-
thèques publiques, à son tour le guichet unique vient instrumenter cette volonté de rendre disponible pour 
tous, les trésors de chacun. On ne peut que soutenir une telle initiative, conscient toutefois que les implica-
tions sont d’importance pour SDM, principal partenaire du projet et aussi pour  les milieux documentaires 
du Québec. 

Notre histoire et les témoignages de satisfaction de nos clients nous le confirment, il est possible de vivre 
le changement de façon intelligente et créatrice. Alors, nul doute que l’année 2009 nous verra à l’œuvre 
avec sagesse, détermination et confiance. 
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9 InFORMATIOn COMpLéMEnTAIRE
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tabLeau n ❚ o 5 – Établissements ayant utilisé Transit de 2005 à 2008 ..........................................p. 13 

tabLeau n ❚ o 6 – Évolution de l’utilisation de Repère de 2006 à 2008 ...........................................p. 15 

tabLeau n ❚ o 7 – Popularité des titres traités entre juillet 2007 et juin 2008* ...............................p. 18 

tabLeau n ❚ o 8 – Les principaux partenaires de SDM en 2008 ...................................................... p. 26

hiSToriqUE DE SDM 
L’histoire de Services documentaires multimédias remonte à juin 1964, époque où la Fédération des collèges 
classiques crée la « Centrale de catalogage ». On confie alors à un organisme centralisé le catalogage et la 
classification des documents gardés dans les bibliothèques des collèges classiques. Le tout permet notam-
ment d’éviter la répétition de tâches coûteuses, en plus de faciliter la normalisation. 

Deux années plus tard, l’organisme change de nom et devient la « Centrale des bibliothèques » afin  
de mieux refléter sa réalité. Il sert notamment de guide à la sélection des ouvrages, en plus d’effectuer  
le dépouillement des périodiques. L’organisme dessert alors non seulement les collèges classiques, mais 
de nombreuses autres bibliothèques scolaires. 

En juillet 1968, les profondes mutations qui touchent le monde de l’éducation au Québec conduisent  
à l’acquisition de la Centrale par le ministère de l’Éducation. 

La croissance qui suit permet à la Centrale d’amorcer la diversification de ses produits et services. Si  
elle assurait déjà le traitement des articles de périodiques en 1966, les documents audiovisuels s’y ajoutent 
en 1971, suivis des jeux et jouets en 1981, des documents de recherche en éducation en 1982 et des logiciels 
en 1984. Les bibliothèques publiques, les bibliothèques collégiales, universitaires et spécialisées, les  
organismes gouvernementaux et paragouvernementaux ainsi que les associations commencent à faire 
progressivement appel à ses services. 
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En juin 1982, la Centrale des bibliothèques devient une entreprise privée à but non lucratif et, en 1988, 
elle adopte le nom de Services documentaires multimédia (SDM) inc. C’est le début d’une autre époque, 
qui se poursuit encore aujourd’hui! En 2008, le mot « multimédia » n’étant plus considéré comme un 
nom latin, SDM y ajoute un « s » afin de le franciser. On parle désormais de Services documentaires  
multimédias.

1 Voir le bref historique de Services documentaires multimédias à la page 31.

2 choix et choix Jeunesse sont aussi offerts en publications mensuelles incluant un index annuel. 

3 Pour plus de détails sur cette politique, se référer au site Web à l’adresse www.sdm.qc.ca, à la section « normes ».

4 information tiré du site de l’iFLA : http://www.cfifla.asso.fr/conferences/quebec/iflaexpress8-fr-2008.htm

5 information tirée du communiqué du ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, Montréal 15 mai 2008. Source : http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.
php?id=2328&tx_ttnews[d]=1&tx_ttnews[theme]=4&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=4726&tx_ttnews[backPid]=2408&chash=36eb71992c

6 Déjà cité

http://www.sdm.qc.ca
http://www.cfifla.asso.fr/conferences/quebec/iflaexpress8-fr-2008.htm
http://www.cfifla.asso.fr/conferences/quebec/iflaexpress8-fr-2008.htm
http://www.cfifla.asso.fr/conferences/quebec/iflaexpress8-fr-2008.htm
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