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CÉLÈBRE SES 50 ANS

Très peu de pays sont pourvus
d'une telle agence bibliographique

"'clémence

risler

Philippe Sauvageau,
chef de direction des
Services documentaires
multimédias

ette année, les Services documentaires multimédias (SOM) fêtent leur 50· anniversaire.
Pour l'occasion, on s'entretient avec Philippe
Sauvageau, chef de direction.
« Quand je suis arrivé chez SOM, il Y a un peu plus
de deux ans, nous étions devant des embûches majeures, soutient celui qui occupait auparavant le poste
de directeur de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale et est président-directeur général du Salon international du livre de Québec depuis 1998. Il n'y avait
plus de directeur général depuis un moment, et l'objectif principal était d'arriver à une entente entre les différents partenaires, soit le ministère de l'Éducation, du

C

Loisir et du Sport, le ministère de la Culture et des
Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).»
La mise en activité du Service québécois de traitement documentaire (S.Q.T.O.)a, entre autres, résulté de
cette entente signée en avril 2012. À la manière d'un
guichet unique, ce service géré par BAnQ fournit aux
bibliothèques de la province les informations destinées à leurs catalogues, telles que les notices bibliographiques. « Pour nous, le principal défi aura été de
s'inscrire dans la philosophie et dans la dynamique du
SQTO. Jusqu'à maintenant, l'alliance avec les différents partenaires fonctionne très bien.
suite en page 6 ~
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SOM continue à faire ce qu'il fait

depuis toujours, soit de créer des notices bibliographiques, explique Philippe Sauvageau. Ce qui a principalement changé, c'est qu'on ne livre plus ces notices
aux institutions. Nous les déposons simplement au
guichet unique. L'aspect distribution a donc été éliminé de nos processus. »

tout débuts. « Il s'agit vraiment d'un modèle unique, car
très peu de pays sont dotés d'une telle agence bibliographique, rappelle Philippe Sauvageau. Avant sa création, chaque bibliothèque était en charge de la production
des notices. Il va sans dire que nos services allègent
considérablement le travail des bibliothécaires. »

Perspective d'avenir
25 000 notices par an
Compte tenu des budgets impartis par les partenaires, SOM produit aujourd'hui annuellement 25 000
notices. « Auparavant, nous pouvions en créer 37 000
dans une année. La différence peut paraître importante
avec ce nouveau modèle d'affaires, mais nous jugeons
que ces 25 000 notices répondent amplement aux
besoins de la grande majorité des bibliothèques.»
En ce qui concerne les livres jeunesse, SOM produit
en plus des notices de base, des annotations critiques
afin d'aider les enseignants et les bibliothécaires à
mieux cibler le public auquel se destinent les ouvrages
et ainsi à faire des choix éclairés. « Étant donné qu'il
n'y a pas de bibliothécaires professionnels dans toutes
les bibliothèques de la province, ce volet demeure essentiel », avance M. Sauvageau, ajoutant que SOM est
aussi responsable de Repère, un index d'articles de périodiques de langue fcançaise, un service auquel presque
toutes les bibliothèques du Québec sont abonnées.

« Pour le moment, notre priorité est de s'inscrire
dans la continuité de ce qui vient d'être établi. Nous
voulons répondre le plus efficacement possible aux
attentes des bibliothèques, en continuant de produire
les notices rapidement, c'est-à-dire au moment de l'apparition des livres sur les rayons des librairies ou au
maximum dans les deux à trois semaines suivantes, et
en tâchant de choisir lès ouvrages les plus pertinents.»
Le chef de direction souligne en ce sens la grande
confiance qu'il accorde à son équipe: « SOM existe
depuis longtemps et plusieurs de nos employés y travaillent depuis de nombreuses années. Nous disposons donc de ressources compétentes qui connaissent
très bien le milieu des bibliothèques ». •

Retour dans le passé

Quoi de plus majestueux que le fleuve
St-Laurent pour servir de trame de
fond et de complice à un dangereux

Même en ayant connu de grands bouleversements
technologiques dans le traitement des données documentaires, la mission de SOM demeure la même qu'il
y a 50 ans, alors que la Centrale de catalogage voyait
le jour. En 1968, elle devenait la Centrale des bibliothèques puis, en 1982, les Services documentaires multimédias. Offrir un soutien aux bibliothèques publiques
et scolaires en leur procurant une information biblio-
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