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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Au nom de mes collègues du conseil d’administration et de l’ensemble du personnel des 
Services documentaires multimédias (SDM), j’ai le plaisir de vous présenter ce rapport 
d’activités de l’année 2012. Vous avez donc, consigné dans ces quelques pages, le fruit 
d’une année de travail qui porte le sceau de l’expertise unique de SDM. Une année qui s’est 
déroulée au rythme des pourparlers sur la création du Service québécois de traitement 
documentaire (SQTD). 

Mandataire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS) pour le soutien aux bibliothèques 
d’enseignement, tous niveaux scolaires confondus depuis 1968 SDM a tout naturellement élargi son mandat 
pour, au fil des ans, desservir les bibliothèques publiques et les différents milieux documentaires du Québec. 
Lors du décret ministériel reconduisant la dernière entente entre SDM et le MÉLS, le Conseil des ministres 
reconnaissait « que le traitement de l’information relative aux livres et autres documents tel que le réalise 
SDM inc. est une opération indispensable et unique. » Ce sont là des mots éloquents qui témoignent du rôle 
névralgique de SDM dans le panorama du traitement documentaire au Québec.

Le chemin parcouru depuis 1964 est immense, la Centrale de catalogage devenant en 1968, la Centrale des 
bibliothèques, puis, en 1982, les Services documentaires multimédias. Il confirme tout à la fois l’évolution des 
pratiques documentaires et les choix que le Québec a faits en matière de lecture publique. Un développe-
ment dont SDM est un acteur clé, car tout au long de ce parcours au service des bibliothèques, notre mission 
est demeurée inchangée, à savoir la production de notices bibliographiques pour desservir les bibliothèques 
québécoises. 

Tout ce cheminement s’est produit en parallèle avec la constante évolution des technologies de l’information 
dans le monde des bibliothèques. À plusieurs égards, SDM a été un précurseur de l’intégration des technolo-
gies de l’information (TI) aux processus documentaires. Il a toujours répondu aux attentes des bibliothèques 
en leur offrant une information à la fine pointe des TI, tant pour le traitement que pour la transmission des 
notices bibliographiques. Je me plais à dire que le service à la clientèle a toujours été une constante préoccu-
pation pour notre organisation. Cela fait pour ainsi dire partie de notre ADN ! 
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À coup sûr 2012 a marqué un tournant dans les pratiques commerciales de SDM. Cette première année de 
collaboration au Service québécois de traitement documentaire a été fructueuse et pleine de défis pour 
notre organisation. Il va sans dire que le travail de concertation et de coopération de notre chef de direc-
tion auprès de nos partenaires a largement contribué au succès de cette transition. SDM s’est dotée d’une 
nouvelle vision administrative, rendue nécessaire en ces périodes de bouleversements et de changements 
rapides des réalités québécoises du traitement documentaire. Monsieur Philippe Sauvageau a su mettre en 
œuvre cette vision, proposant dès lors une orientation stimulante pour l’avenir. Il s’est avéré un gestionnaire 
de haut calibre, disposant d’une solide expérience. C’est ainsi que SDM a réussi à préserver ses actifs, en 
l’occurrence le savoir-faire de son personnel, au moment de s’arrimer, le 1er janvier 2012, à un projet de parte-
nariat avec le gouvernement du Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), celui de la 
Culture et des Communications (MCC) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 

Le bilan du partenariat et de la contribution de SDM au SQTD démontre que notre organisation s’est de nou-
veau bien adaptée aux exigences du changement. En demeurant fidèle à des normes et à des standards qui 
ont fait sa renommée, SDM a su répondre aux attentes de qualité des bibliothèques.

Je désire saluer ici l’ensemble de nos partenaires pour leur marque de confiance et souligner aussi l’esprit 
de coopération qui a présidé à la mise en place du SQTD. Cette réalisation n’aurait pas été possible sans la 
collaboration du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de celui de la Culture et des Communications 
ainsi que de Bibliothèque et archives nationales du Québec. À l’équipe de direction et au personnel de SDM, 
j’adresse toutes mes félicitations pour le travail extraordinaire accompli en 2012. Je les remercie chaleureuse-
ment de contribuer à la solide réputation de SDM.

Louis Cabral 
Président
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INTRODUCTION 

L’histoire de SDM est intimement liée à celle des bibliothèques scolaires et publiques du 
Québec. C’est l’histoire d’une promesse, celle de soutenir les bibliothèques québécoises 
dans leurs besoins d’information bibliographique. Une promesse jamais démentie, soutenue 
avec conviction depuis 50 ans. L’année 2012, marquée au coin de la collaboration à la mise 
en place du Service québécois de traitement documentaire, atteste cet engagement. 

Il faut donc lire ce rapport annuel comme l’expression de la continuité, mais aussi du point de vue d’un tour-
nant majeur pour Services documentaires multimédias. Une sorte d’année charnière dans la mesure où, le 5 
avril 2012, SDM signait le « protocole d’entente pour la mise en place et l’opération du Service québécois de 
traitement documentaire ». Une entente quadripartite interpellant le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, le ministère de la Culture et des Communications, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et 
Services documentaires multimédias. 

Une entente prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2013, les notices bibliographiques et d’autorité produites 
par SDM seront intégrées au Service québécois de traitement documentaire (SQTD). C’est lui, dorénavant, 
qui sera responsable d’assurer la diffusion gratuite de notices auprès des bibliothèques scolaires et publiques 
québécoises.

On comprend donc que ce sujet ait été au cœur des activités professionnelles et administratives de 
SDM tout au long de 2012. À l’évidence, il a coloré nombre de rencontres du conseil d’administration 
et nombre de décisions, particulièrement celle d’embaucher un chef de direction. Entré en fonction 
en début d’année, M. Philippe Sauvageau a su mener à bien ce dossier et procéder à la réorganisation 
administrative qui s’imposait.

Aujourd’hui, SDM est toujours présent et actif, au service de ses partenaires et de sa clientèle. Bien que dans 
un contexte différent, via le SQTD, il continue d’accomplir sa mission au bénéfice d’un grand nombre de 
bibliothèques québécoises. 
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1. UNE MÊME MISSION, UN NOUVEL  
ENCADREMENT : LE SQTD

Peu de pays ont développé une agence bibliographique. À cet égard, si le Québec est unique 
dans le monde, l’expertise de SDM est elle, unique au Québec et dans l’Amérique franco-
phone. Depuis 50 ans, sa mission comme son identité demeure la même : offrir un soutien 
aux bibliothèques publiques et scolaires par la qualité de son information bibliographique. 

Façonné par une présence attentive aux besoins des milieux documentaires d’ici et d’ailleurs 
dans le monde, son apport à un accès toujours plus étendu au livre dicte l’ensemble de ses 
interventions. Sa contribution au SQTD en est une autre illustration.

1.1 SDM fidèle à sa mission
SDM accomplit fidèlement sa mission depuis sa création alors que, sous l’impulsion de bibliothécaires et de 
la Fédération des collèges classiques, la Centrale de catalogage voit le jour. C’était en 1964. Aujourd’hui, 
dans le contexte du SQTD, les objectifs initiaux des fondateurs sont encore d’actualité : 

 ❚ doter le Québec d’une agence centrale pour le catalogage et la classification des documents dans 
la mesure où ces tâches étaient coûteuses et répétitives;

 ❚ constituer une équipe centrale pour éviter la duplication du travail dans chacune des 
bibliothèques du réseau collégial;

 ❚ assurer un service de meilleure qualité par une normalisation plus poussée.

Aujourd’hui, la mission de SDM en est toujours une de SERVICE aux bibliothèques, référant, colligeant, traitant 
et diffusant une information documentaire de qualité sur plusieurs documents publiés en français. SDM offre 
aux bibliothèques et aux centres de documentation un service de traitement et de gestion documentaire clé en 
main, qui transitera par le SQTD à partir du 1er janvier 2013, leur permettant de proposer aux citoyens jeunes et 
adultes un éventail de documents de qualité, à la fine pointe de l’actualité. Pour ce faire, SDM :

 ❚ crée des notices bibliographiques, lesquelles transiteront par le SQTD à partir du 1er janvier 2013; 

 ❚ gère les fichiers d’autorité;

 ❚ soutient et développe l’index analytique Repère;

 ❚ offre à sa clientèle des outils bibliographiques.

Pour comprendre combien SDM évolue et sait se renouveler, comment il a toujours conçu ses outils avec les 
gens du milieu, pourquoi la coopération est véritablement son mode de fonctionnement, il est bon de lire un 
peu de son histoire, présentée en annexe, car elle campe bien l’organisme.
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1.2 Un pilote vigilant et dynamique : le conseil d’administration 
SDM connaît plusieurs périodes de changement en 50 ans. Mais à cet égard, l’année 2012 se classe d’emblée 
comme un moment véritablement historique. Avec ses pourparlers et la signature de l’entente quadripartite, 
elle signe un tournant décisif pour SDM, pour son fonctionnement, son autonomie, ses processus d’affaires. 

Un virage négocié par un conseil d’administration lucide et présent qui, tel un pilote averti, réussit à garder le 
cap sur les objectifs à atteindre, au quotidien comme à moyen terme, motivant ainsi toute l’équipe de SDM. 
En début d’année, l’embauche d’un chef de direction, M. Philippe Sauvageau, concrétise cette détermination 
de tous les membres du conseil d’administration. Un conseil compétent et vigilant comme en font foi les 
notices biographiques de chacun présentées en annexe.  

1.3  La création du Service québécois de traitement  
documentaire (SQTD)

Issu de la Table de concertation des bibliothèques québécoises et annoncé par la ministre des 
Communications, de la Culture et de la Condition féminine en mai 2008, le projet de guichet unique de trai-
tement documentaire aura occupé le devant de la scène durant toutes ces années, pour connaître, en 2013, 
un dénouement majeur : la mise en place du SQTD. 

Le 5 avril 2012, SDM signe l’entente quadripartite liant le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 
ministère de la Culture et des Communications, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Services 
documentaires multimédias. Celle-ci, dont les termes ont été discutés pendant plusieurs années, porte la 
signature de toutes les parties le 6 août 2012. Voici quelles en sont les implications.

1.3.1 Entente quadripartite / Responsabilités et obligations de SDM
En vigueur du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, d’une part cette entente participe à une consolidation de 
l’expertise de SDM, d’autre part elle en modifie les pratiques commerciales, notamment en retranchant de sa 
mission le volet diffusion au Québec. C’est désormais le SQTD qui en est responsable. 

Les notices bibliographiques – À compter du 1er janvier 2013, toutes les notices de SDM ainsi que la totalité 
des produits développés par SDM depuis ses origines sont versées au Service québécois de traitement  
documentaire, sauf Repère.

Le traitement des documents – Dans ce nouveau contexte, SDM peut continuer à acquérir les documents  
et à les traiter selon ses pratiques. Il lui sera ainsi possible de : 

 ❚ produire, chaque année, 25 000 notices bibliographiques et les notices d’autorité afférentes;

 ❚ poursuivre les rédactions d’annotations ainsi que les critiques pour les livres jeunesse, y compris 
la détermination du public cible et celle de la valeur des documents; 

 ❚ faire du « catalogage sur demande » des documents non visés par la gratuité. 
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Le financement de SDM – Il va sans dire que la mise en place du SQTD entraîne une diminution des revenus 
autonomes de SDM, puisque désormais non seulement les notices bibliographiques et d’autorité ainsi que les 
outils sont offerts gratuitement, mais aussi les sources et les informations utiles pour le traitement et l’acqui-
sition des documents bibliographiques québécois. Ainsi, en considération des obligations et engagements de 
SDM au SQTD, les ministères impliqués subventionnent SDM. 

La participation de SDM à la gouvernance du SQTD – SDM s’engage à participer à la mise en place et à 
l’opération du SQTD, à être membre de son comité de gestion et à agir à titre d’expert-conseil au sein de son 
comité d’usagers. 

1.3.2 Participation de SDM au SQTD 
La gratuité des notices bibliographiques pour toutes les bibliothèques publiques et scolaires du Québec 
marque donc un tournant majeur pour SDM. Une sorte de nouveau point de départ l’obligeant à redéfinir  
son modèle d’affaires et à composer avec un encadrement limitant son autonomie. Désormais, toutes ses 
activités au Québec sont encadrées par le SQTD et ses instances, tel qu’explicité ci-après de même qu’au 
point possible d’identifier les principales pratiques à harmoniser, entre autres les collections, l’indexation,  
la classification et les descripteurs, pour SDM, plusieurs questions devaient être résolues : 

1) Comité conjoint SDM-BAnQ

Dès mars 2012, et cinq autres fois par la suite, ce comité de travail se réunit afin d’échanger sur les difficultés 
inhérentes à l’implantation du SQTD en lien avec SDM. Regroupant des représentants de SDM et de BAnQ, 
il est composé, pour BAnQ, de Mmes Hélène Roussel, Maryse Trudeau, Lyne Goulet ainsi que MM. François 
Montreuil et Gilles Chauvin, et pour SDM, de MM. Philippe Sauvageau, Alain Bélair, Claude Jourdain ainsi que 
Mme Diane Dallaire Talbot.

 ❚ Arrimage des pratiques de SDM avec celles du SQTD – Les rencontres de ce comité visent un 
objectif : l’arrimage des pratiques de SDM avec celles du SQTD. En conséquence, on y aborde des 
questions d’importance telles que : les services offerts par le SQTD, les statistiques d’utilisation du 
SQTD, les développements en cours, les modes de collaboration SDM-BAnQ, notamment en rapport 
avec les clientèles desservies, les titres à traiter par SDM, les approvisionnements en documents, le 
transfert de données et l’intégration des demandes des bibliothèques dans le système de SDM. 

 ❚ Comités de travail – On parvient également à statuer sur la nécessité de former les comités 
suivants : comité technique, comité RDA, comité pour le traitement des documents québécois.

2) Comité SDM-BAnQ sur les documents québécois

 ❚ Partage des responsabilités – Les échanges sur cette question conduisent à la décision suivante : 
BAnQ traite les documents québécois compte tenu du fait qu’elle perçoit le dépôt légal. Par 
ailleurs SDM, qui est un auxiliaire précieux en éducation, continue à gérer les Vedettes-matière 
jeunesse (VMJ), à créer quelques vedettes supplémentaires, à rédiger les annotations pour les 
livres jeunesse et à établir le public cible et l’indice des valeurs pour tous les documents.  
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 ❚ Intégration des éléments SDM aux notices de BAnQ – Les éléments de ce dossier sont complexes 
et accaparent beaucoup d’énergie. Quelques difficultés sont susceptibles d’émerger en ce qui 
concerne les intégrations des éléments SDM aux notices BAnQ. Si les rencontres ont permis 
de définir le corpus des documents québécois traités par BAnQ, de préciser le processus de 
traitement des documents québécois dans le SQTD ainsi que le partage des responsabilités en 
regard du traitement de ces documents; s’il a été possible d’identifier les principales pratiques 
à harmoniser, entre autres les collections, l’indexation, la classification et les descripteurs, pour 
SDM, plusieurs questions devaient être résolues : 

 ❚ les identités des fichiers d’autorité et les définitions du type d’autorité dans Fautor et VMJ;

 ❚ le problème d’exhaustivité, du rétrospectif et des autorités non conformes;

 ❚ les divergences entre le VMJ et le Répertoire de vedettes-matière (RVM) de l’Université Laval;

 ❚ les divergences entre les pratiques de classification et d’indexation de SDM et celles de BAnQ;

 ❚ les divergences entre les pratiques catalographiques de SDM et celles de BAnQ, particulièrement 
dans le traitement des séries et des collections.

Le comité était formé pour SDM, de MM. Philippe Sauvageau, Alain Bélair et Claude Jourdain auxquels se 
sont jointes au fil des rencontres selon les sujets abordés, Mmes Micheline Allard, Francine Turcotte, Linda 
Saulnier, Laurence Dupourqué, Caroline Ricard, Rachel Lapointe et Manon Viens; pour BAnQ de Mmes Maryse 
Trudeau, Mélanie Dumas, Danielle Poirier et Lyne Goulet. Mme Pat Riva et M. Ludwig Dubé ont assisté à 
quelques réunions.

1.3.3 Gouvernance du SQTD

1) Comité directeur

C’est au comité directeur, la plus haute autorité au SQTD, que SDM s’est adressé pour discuter des modalités 
de sa participation au SQTD. Le comité, formé des représentants du MCC, Mme Geneviève Baril et M. Gilles 
Simard; des représentants du MÉLS, Mme Lise Gagnon et M. Daniel Germain; de ceux de BAnQ, Mme Hélène 
Roussel et M. François Montreuil, a accepté que :

 ❚ SDM conserve ses pratiques habituelles pour les acquisitions de documents;

 ❚ SDM continue à vendre à l’extérieur du Québec et à faire du catalogage sur demande dans la 
mesure où les bibliothèques en assument les frais;

 ❚ SDM crée annuellement 25 000 notices bibliographiques en traitant en priorité celles comportant 
plus de deux (2) demandes;

 ❚ BAnQ traite les titres québécois, entendu d’une part, que SDM complétera le contenu des notices 
en fournissant l’évaluation (public cible, indice des valeurs) et les annotations critiques pour les 
livres jeunesse et que, d’autre part, BAnQ sollicitera les services de SDM; 
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La « vente » des notices à l’extérieur du Québec – Un sous-comité de travail formé des membres du comité 
directeur a été formé pour étudier plus avant cette question ; résultat SDM a finalement été autorisé à com-
mercialiser hors Québec les notices produites, comme prévu dans l’entente quadripartite. 

2) Comité de gestion

Déterminer les objectifs, les orientations et les stratégies de développement du SQTD; travailler à son 
développement et à sa mise en place : tel est le mandat du comité de gestion. Un mandat qui implique de 
se pencher sur les services offerts, les priorités, la politique de traitement documentaire et d’en évaluer la 
performance.

 ❚ Sujets traités – Trois réunions ont lieu en 2012, et à chacune d’elles, on y effectue un suivi des 
inscriptions au SQTD et des statistiques d’utilisation. De même, on étudie de près le résultat du 
sondage réalisé auprès des bibliothèques publiques et scolaires ainsi que les données concernant  
le traitement de livres jeunesse, car la prévision de 5 000 titres prévue par le SQTD est passée à 8 600.

 ❚ Décisions – Parmi les décisions prises à ce comité, il faut mentionner : la prise en compte 
des besoins des membres pour la production de statistiques, le maintien de la date de mise 
en fonction du SQTD au 1er janvier 2013, le contenu du catalogue du SQTD, une stratégie de 
communication pour le passage SDM-SQTD, la présentation conjointe SQTD-SDM au congrès  
des milieux documentaires, les modalités d’accueil des établissements d’enseignement privés,  
le calendrier de déploiement et la pondération des demandes de traitement des bibliothèques.

Le Comité se composait de Mme Geneviève Baril, du MCC, M. Daniel Germain, du MELS, M. Philippe 
Sauvageau, de SDM, M. Michel Claveau, de la Bibliothèque de Montréal, Mme Mélanie Dorion, de la 
Commission scolaire des Patriotes de même que, pour BAnQ, de M. Gilles Chauvin, Mme Maryse Trudeau, 
Mme Hélène Roussel et Mme Lyne Goulet, ces deux dernières assurant respectivement les fonctions de  
présidente et de secrétaire du comité.

3) Comité des usagers

Canal d’expression des usagers du SQTD, principalement des bibliothèques publiques et scolaires, incluant 
Réseau BIBLIO du Québec, ce comité vise à sensibiliser les usagers du SQTD au développement de ce service 
et à recevoir leurs commentaires. Plus spécifiquement, il a pour mandat : 

 ❚ d’exprimer les besoins des bibliothèques et d’émettre des recommandations au Comité de 
gestion du SQTD en termes de politique de traitement documentaire;

 ❚ de recommander au Comité de gestion les priorités de traitement documentaire;

 ❚ d’identifier des services à développer et des outils à intégrer au SQTD et émettre des 
recommandations en ces matières au comité de gestion du Service québécois de traitement 
documentaire.

Une réunion en 2012 – Lors de la seule réunion du comité des usagers tenue en 2012, on aborde les sujets 
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suivants : les statistiques d’utilisation, la formation des utilisateurs, les besoins des institutions en matière 
de statistiques, la participation aux tests des bibliothèques pilotes. On y diffuse également un état de la 
situation sur les avancées techniques effectuées par les fournisseurs de systèmes informatiques de gestion 
de bibliothèques (SIGB), et ce, pour permettre aux clientèles de profiter des éléments d’enrichissement 
bibliographique offerts par le SQTD.

Les ministères de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la Culture et des Communications, les commissions 
scolaires, les bibliothèques publiques, BAnQ et SDM sont représentés sur ce comité. MM. Philippe Sauvageau 
et Alain Bélair assurent la participation de SDM.
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2.UNE GESTION ADMINISTRATIVE  
RIGOUREUSE

En 2012, l’implantation du SQTD impose un rythme et des priorités de gestion se déclinant 
au mode impératif. Ce qui demande une gestion éminemment rigoureuse et attentive. 

C’est ainsi qu’après le départ de son directeur général, et dans un contexte de changement, SDM procède à 
l’embauche d’un chef de direction, retenant pour ce faire les services de la firme EPSI, Évaluation Personnel 
Sélection Internationale. Le premier appel de candidatures n’ayant pas donné les résultats escomptés, le 
second porte fruit; Monsieur Philippe Sauvageau est sélectionné comme chef de direction. Un choix judicieux 
dans le contexte des changements majeurs que connaît SDM.

M. Sauvageau possède une vaste expérience des milieux documentaires. En plus de la création des centres 
régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) de l’Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
on lui doit entre autres le développement du réseau de la Bibliothèque de Québec, dont l’aménagement de 
la bibliothèque Gabrielle-Roy ainsi que huit de ses succursales. Il a de même  en 1987 à la commission sur 
les bibliothèques du Québec. De 2001 à 2011, il occupe le poste de directeu
blée nationale du Québec et celui de président-directeur général de la Bib
1989 à 2000. De plus, il connait bien le secteur du livre puisqu’il agit comm
Salon international du livre de Québec depuis 1998. Sur le plan internation
pour la construction de plusieurs bibliothèques; il collabore ainsi à la mise 
de lecture et d’animation culturelle, dans 18 pays francophones.

2.1 Un nouvel organigramme
Le personnel de SDM, au nombre de quarante et un (41), exécute un travai
organigramme, qui reflète mieux les structures internes de SDM, est donc 
d’autorité : le conseil d’administration, le chef de direction, les directeurs, l
en cours d’année vise des objectifs bien précis : 

 ❚ faciliter la transmission de l’information; 

 ❚ préciser les lignes hiérarchiques à respecter;

 ❚ donner plus de pouvoirs aux directeurs et aux coordonnateurs;

 ❚ responsabiliser les gestionnaires des diverses unités administratives;

 ❚ simplifier la transmission des directives;

 ❚ accroître la productivité de chaque unité administrative.
 présidé
17DIAS

r de la Bibliothèque de l’Assem-
liothèque nationale du Québec de 
e président-directeur général du 

al, il intervient comme consultant 
en place de plus de 200 centres 

l pointu et spécialisé. Un nouvel 
proposé. Il prévoit quatre niveaux 
es coordonnateurs. Son adoption 
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Conseil d’administration Président  
Louis Cabral

Chef de direction
Philippe Sauvageau

Direction du traitement  
et de l’approvisionnement

Alain Bélair

Audiovisuel
Manon Viens

Repère
Louise Marcotte

Choix Jeunesse
Caroline Ricard

Approvisionnements
Diane Bouteille

Choix Adulte
Laurence Dupourqué

Coordonnateurs

Direction des ressources humaines,  
financières et matérielles

Diane Dallaire Talbot

Direction de l’informatique
Claude Jourdain

Adjoint(e) de direction

 

Hormis le chef de direction, le personnel de SDM, qui s’élevait à 49 employés en 2010, n’en compte plus que 
41 à la fin de 2012, dont 3 cadres, 16 pour chacun des niveaux professionnel et technique et 6 pour le niveau 
de soutien. Cette diminution résulte d’un ajustement progressif du nombre de postes à la suite de la mise en 
place graduelle du SQTD. L’organigramme ci-après illustre cette nouvelle structure organisationnelle de SDM.

2.2 Le réaménagement des locaux 
À la suite d’une diminution de ses activités, plus spécifiquement celles reliées au traitement des documents 
de BAnQ, SDM se retrouve avec des espaces en trop à occuper, ce qui entraîne des coûts inutiles. Dès lors, un 
réaménagement s’impose.

Ces modifications s’expliquent ainsi. En juin 2002, SDM emménage dans ses locaux actuels, lesquels sont 
situés dans un immeuble où cohabitent déjà le Service des bibliothèques de la ville de Montréal et le volet 
diffusion de BAnQ. La superficie des locaux loués correspond alors aux besoins de l’entreprise, car l’appel 
d’offres pour traiter les documents de BAnQ, qui est accepté par celle-ci, nécessite l’embauche de plusieurs 
employés. La majorité d’entre eux l’ont d’ailleurs été sur une base occasionnelle. 

Or, le nombre de documents à traiter pour BAnQ ayant diminué au fil des ans, plusieurs espaces de travail 
deviennent vacants. En 2012, la direction entame donc des négociations avec le propriétaire de l’immeuble 
afin de réduire de plus ou moins 30 % les espaces locatifs. Une économie appréciable en résulte.
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3.LES ACTIVITÉS DE SDM EN 2012

Tout au long de 2012, SDM collabore à sa mesure et le plus possible au déploiement du 
SQTD, tout en conservant ses pratiques opérationnelles centrées sur les besoins des biblio-
thèques, notamment celles des milieux scolaire et public. Mais parce que la mise en œuvre 
du SQTD impose un plafonnement de 25 000 notices à produire à compter du 1er janvier 
2013, en 2012, les équipes de travail ont été réduites afin de gérer cette transition de façon 
responsable, dans le respect des nouvelles données budgétaires. En conséquence, les prin-
cipaux résultats de 2012 et les données à la baisse qu’ils affichent traduisent effectivement 
ce ralentissement. Quant à Repère et Bibliom@nes, l’année s’est déroulée sensiblement au 
même diapason que celle de 2011. Voici quels sont les résultats à la fois qualitatifs et quan-
titatifs des activités de SDM en cette année charnière. 

3.1  Les notices bibliographiques : choix, accessibilité et rapidité 
de traitement 

Choix et qualité des notices – Livres, revues, disques, CD audio, DVD ou films publiés dans la francophonie, 
SDM produit des notices bibliographiques documents bien en main. Ce qui permet un niveau de qualité et 
une uniformisation des notices, évitant aux bibliothèques de les retoucher. Un grand avantage qui n’est guère 
possible avec des notices dérivées provenant de diverses bases de données. 

Évaluation des livres – SDM offre un service permettant aux responsables de bibliothèques d’avoir accès à 
une évaluation des livres présents dans les banques de données CHOIX et CHOIX JEUNESSE. Pour SDM, l’ex-
pression « indice d’évaluation » est générique et réfère à deux types de critères : 1) Indices de valeur utilité et 
2) Catégories d’usagers visés. L’évaluation des livres aide les bibliothèques et les centres de documentation à 
faire un choix judicieux de livre en lien avec le profil et les besoins de leurs usagers. Ces éléments spécifiques 
font que SDM se démarque des autres banques de données.

Accessibilité rapide et utilisation conviviale des notices – SDM se distingue également par une expertise 
d’avant-garde en information documentaire. Avec ChoixMédia et Transit, qui jumellent une base de données 
en ligne à un système de gestion de commandes par Internet, SDM garantit l’accessibilité de l’information 
bibliographique. Sept jours par semaine, 24 heures sur 24, SDM fournit à tout abonné un accès rapide et 
convivial à un recensement de 971 543 documents. En unités ou en lots, Transit assure la livraison des notices 
bibliographiques le jour même, presque instantanément. 

Offrant à la fois un accès fiable et uniforme à l’information bibliographique  
et une analyse qualitative, c’est en toute assurance que l’on se réfère aux 
notices bibliographiques de SDM.
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Tableau I – Livraison des notices bibliographiques

2011 2012

950 761
(Transit : 897 608 + CSD : 53 153)

910 366
(Transit : 889 049 + CSD : 21 317)

SDM a référé, colligé, traité et diffusé une information documentaire de qualité en livrant 910 366 notices 
bibliographiques au cours de l’année 2012, une diminution de 4,2 % par rapport à 2011, attribuable à la réduc-
tion du personnel. L’ensemble des opérations menant à un tel résultat est le produit de l’expertise de quelque 
41 personnes qui assument les plus hauts standards en matière de traitement documentaire.

Tableau II – Traitement des notices bibliographiques

2011 2012

Nombre total de notices dans la base 938 060 971 543

Nombre de notices traitées et complétées 37 373 33 483

Imprimés 31 758 28 561

Avec public-cible 31 758 28 561

Avec valeur-utilité (5 à D) 31 737 28 533

Avec résumé/critique 12 388 9 255

Adultes seulement 22 886 20 218

Jeunesse seulement 6 174 5 856

Adultes et Jeunesse 2 698 2 487

Audiovisuels 5 615 4 922

Avec public-cible 5 615 4 922

Avec valeur-utilité (5 à D) 2 682 2 279

Avec résumé/critique 2 288 2 115

Adultes seulement 4 980 4 369

Jeunesse seulement 450 421

Adultes et Jeunesse 185 132

Nombre d'exemplaires reçus par les distributeurs 30 843 29 518

Nombre de recherches dans ChoixMédia/Choix 2 572 417 2 559 956
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Tel qu’illustré par le tableau précédent, en 2012, la base de données ChoixMédia s’est enrichie de quelque 
33 483 notices bibliographiques – documents imprimés et audiovisuels – en portant le nombre accessible 
dans la base de données à 971 543. Comparativement à 2011, SDM a produit 3 890 notices de moins, soit une 
diminution de 10,4 %.  

De même, SDM a évalué 28 561 ouvrages imprimés en indiquant à quelle catégorie de public le document 
s’adressait et en accordant une valeur graduée de 5 à D : excellent, très bon, bon, etc.; soit 3 197 de moins 
qu’en 2011, une diminution de 10 %. De plus, 9 255 titres ont fait l’objet d’un résumé critique, surtout dans 
le domaine des ouvrages destinés à la jeunesse. Par comparaison à 2011, avec 3 133 titres en moins, il s’agit 
d’une diminution de 25,3 %.

Quant aux documents audiovisuels, plus de 4 922 ont fait l’objet du premier niveau d’évaluation, 693 de 
moins qu’en 2011, une baisse de 12,3 %. Quelque 2 279 autres documents ont fait l’objet du second niveau, et 
2 115, du dernier niveau, soit une réduction respective de 15 % et 7,6 %. Pour ce qui est de ChoixMédia/Choix, 
avec 2 559 956 recherches en 2012, comparativement aux 2 572 417 de l’an dernier, on enregistre une légère 
diminution de 0,5 %.

Toutes ces diminutions s’expliquent notamment par la compression des effectifs et le lancement imminent 
du SQTD.

Une source d’information fiable et complète – SDM développe un fichier d’autorité pour les auteurs et pour 
les collections sous l’appellation FAUTOR. Cet outil permet de fixer la graphie exacte d’une personne ou 
d’une collectivité auteur ou encore d’une collection. Son utilisation assure une diffusion uniforme et fiable de 
l’information bibliographique. En 2012, comme l’indique le tableau III, ce nombre est passé à 467 588, une 
augmentation de 1,2 %. 

Tableau III – Autorités

2011 2012

Nombre total d'autorités Fautor 462 000 467 588

Nombre total d'autorités VMJ 8 300 9 783

Correspondant aux normes de catalogage reconnues au Canada et en Amérique du Nord, SDM utilise des 
outils bibliographiques reconnus internationalement, notamment le Répertoire de vedettes-matière de 
l’Université Laval (RVM) et les Règles de catalogage anglo-américaines (RCAA2). SDM assure la distribution 
exclusive du RVM en format CD. Les RCAA2 sont toujours disponibles sous forme d’un site web chez SDM en 
collaboration avec l’ASTED. 



24 RAPPORT ANNUEL 2012 SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMÉDIAS

3.2 La diversité des sources d’approvisionnement
Parce que la diversité et la fiabilité des sources d’approvisionnement sont primordiales, SDM sollicite 
distributeurs et éditeurs afin de bénéficier d’un service de presse. À la faveur d’une progression constante 
et soutenue du nombre d’ententes négociées avec eux et, dans une moindre mesure avec les librairies, SDM 
accède rapidement aux livres et aux documents mis sur le marché. 

Le responsable du traitement fait aussi appel à la collaboration de quelques librairies et grandes biblio-
thèques publiques ainsi que d’une commission scolaire. Cette « chasse » aux documents est essentielle, car 
la richesse des notices résulte non seulement de la qualité de leur contenu, mais aussi de la diversification 
des sources d’approvisionnement, si bien que les bibliothèques publiques et scolaires sont en mesure de 
répondre aux besoins diversifiés de leurs usagers. En 2012, SDM a reçu de ses divers fournisseurs 29 518 
documents, 1 325 de moins qu’en 2011, une réduction de 4,3 %.

3.3 Les documents jeunesse
SDM accorde une attention particulière aux documents « jeunesse ». Le répertoire de Vedettes-matière 
jeunesse (VMJ) est conçu de façon à faciliter l’accès aux documents. En misant sur l’indexation de la plupart 
des ouvrages destinés aux jeunes, son accès par mots-clés ou combinaison de recherches et troncature en 
fait un outil convivial. Il convient de préciser que les bibliothécaires affectées au traitement documentaire 
des livres jeunesse lisent les ouvrages. Elles peuvent donc attribuer avec pertinence plusieurs mots-clés à un 
même ouvrage. Elles produisent des annotations critiques pertinentes, suggèrent le public cible pour tous les 
ouvrages ainsi que la « valeur » du document en utilisant une échelle comptant cinq niveaux. 

En 2012, le nombre total d’autorités VMJ est passé à 9 783, une augmentation de 17,9 % par comparaison 
avec 2011. En octobre, l’on convient que SDM maintiendra le répertoire des VMJ et attribuera les vedettes aux 
documents québécois. Le répertoire VMJ est maintenant accessible gratuitement via le SQTD.

3.4 Bibliom@nes : un univers de découvertes pour les jeunes
Véritable univers de découvertes littéraires et documentaires pour les jeunes, Bibliom@nes est un projet ori-
ginal, entièrement imaginé et produit par SDM. Ce site Web vise à développer le goût de la lecture chez les 
jeunes du primaire et du secondaire. 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. Des nouveautés s’y ajoutent régulièrement tout au long de l’année. 



 25RAPPORT ANNUEL 2012 SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMÉDIAS

3.5 Repère : un éclairage sans pareil sur notre monde
Cet outil fut créé et réalisé conjointement par SDM et la BAnQ pour qui il s’agit d’une obligation législative. 
Repère est une fenêtre sur l’actualité reconnue à travers la francophonie. Il fait appel à une équipe d’experts, 
des passionnés capables de passer d’un sujet à l’autre pour décrire les nouvelles réalités émergentes avec brio. 

Repère dépouille les articles dans plus de 650 périodiques de la Francophonie, spécialisés ou d’intérêt 
général : un index analytique couvrant tous les domaines du savoir. Ces périodiques, parmi lesquels plus de 225 
publications courantes, ont été soigneusement sélectionnés en collaboration avec les utilisateurs afin de couvrir 
le plus de domaines pertinents possible. Tel qu’illustré par le tableau IV ci-après, à la fin de 2012, cette base de 
données québécoise comprend près de 550 000 notices bibliographiques, 18 034 de plus qu’en 2011. En outre, 
187 titres et plus de 110 000 articles sont accessibles en ligne, dans leurs textes intégraux, au www.sdm.qc.ca. 

Tableau lV – Repère

2011 2012

Nombre total de notices dans la base 531 263 549 297

Nombre de notices traitées et complétées 17 434 18 034

Périodiques indexés (total) 648 653

Périodiques indexés avec texte intégral 192  187

Périodiques indexés couramment 238 229

Périodiques indexés couramment avec texte intégral 130 120

Périodiques avec texte intégral lié aux ententes éditeurs 64 65

Nombre de sessions/accès 679 933 614 778

Nombre de recherches 1 633 939 1 351 036

Le nombre de sessions au cours desquelles les abonnés ont utilisé Repère s’élève à 614 778 en 2012 
contrairement à 679 933 en 2011, une diminution de 4,4 % comparativement à celle de 3,1 % l’an dernier. 
Cette baisse de l’achalandage s’explique entre autres par une compétition de plus en plus forte d’Internet 
dans ce domaine de recherche. 

3.6 Statistiques sur la production des notices de 2006 à 2012  
Il est intéressant d’observer le rythme annuel de production des notices bibliographiques, de 2006 à 2012, 
tant pour le nombre total produit que pour les notices audiovisuelles. À la lecture des deux graphiques, en 
annexe, on constate que les années 2006 et 2008 ont été les plus prolifiques, 2008 correspondant à l’avè-
nement de ChoixMédia. Durant ces sept années, SDM a produit une moyenne de 37 849 notices par année, 
pour un total de 264 942. Avec les 25 000 par années qu’il devra produire désormais en raison du protocole 
pour l’opération du SQTD, une période d’ajustement est à prévoir. 
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3.7 Le rayonnement de SDM au Québec et dans la francophonie
Au Québec comme au Canada, ainsi qu’à l’international, organismes et institutions publics ont recours à 
l’expertise de SDM. À l’écoute de ses clientèles, modélisant ses travaux en fonction de leurs besoins, depuis 
sa fondation SDM n’a de cesse d’améliorer ses interventions bibliographiques. Les données suivantes 
témoignent éloquemment du rayonnement de SDM en 2012.

AU QUÉBEC, SDM dessert :

 ❚ 121 des 125 bibliothèques publiques autonomes situées dans les municipalités de plus de 5 000 
habitants;

 ❚ 60 des 64 commissions scolaires francophones du Québec;

 ❚ 78 des 119 établissements privés de niveau secondaire de 100 élèves et plus;

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

 ❚ 30 ministères et organismes du gouvernement du Québec;

 ❚ 26 établissements du secteur de la santé.

AU CANADA, de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, du Nunavut jusqu’au Yukon, 
en passant par les Territoires-du-Nord-Ouest, SDM dessert :

 ❚ 121 organismes canadiens : écoles, conseils scolaires et autres;

 ❚ 22 bibliothèques municipales canadiennes;

 ❚ 28 universités canadiennes;

 ❚ 30 ministères et organismes du gouvernement fédéral.

À L’INTERNATIONAL, SDM dessert :

 ❚ 32 universités / collèges américains;

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

 ❚ 4 universités hors Amérique;

 ❚ des clients en Belgique, en France, en Suisse, au Maroc, au Liban et au Bénin.
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4.L’AN UN DU SQTD –  
LES PRIORITÉS POUR 2013

Si le 1er janvier 2013 marque l’accès officiel des bibliothèques au SQTD, et si c’est à compter 
de ce jour que ses notices y seront versées quotidiennement, pour SDM, 2012 signe l’an UN 
du SQTD, car c’est précisément durant cette période qu’il collabore avec BAnQ à sa mise 
en œuvre. Une collaboration qui se poursuivra en 2013 en vue du parachèvement et du 
bon fonctionnement des activités du Service. SDM participera au comité de gestion et au 
comité des usagers, le comité conjoint BAnQ-SDM poursuivant ses travaux d’harmonisa-
tion. Sur le plan de la gestion et de l’autonomie d’action, 2013 dessinera l’an UN de SDM/
SQTD. L’objectif d’intégrer le livre numérique et certains autres dossiers sont déjà sur la 
table de travail. 

4.1 La norme RDA
SDM a mis en place un groupe de travail en 2012 concernant le passage à la norme RDA, laquelle rempla-
cera la norme RCAA2, règles de catalogage anglo-américaines, deuxième édition. Cette nouvelle version 
compte plus de 1 700 pages alors que l’ancienne en comptait 400 pages. Le groupe de travail, formé de 
Mmes Micheline Allard, Carole Asselin et Linda Saulnier, a comme mandat de préparer l’implantation de cette 
nouvelle norme (étiquette MARC, information, logiciel). Celle-ci s’avère une modification philosophique du 
catalogage exigeant une appréhension plus complexe des documents à cataloguer.

L’année 2013 verra l’implantation progressive de cette norme assez particulière chez SDM.

4.2 Les tendances sociales et les « mangas » 
Pertinent plus que jamais, la question de l’évolution des valeurs et des tendances sociales demeure une pré-
occupation, surtout quand il s’agit des titres jeunesse. Le phénomène des « mangas » et d’autres semblables 
exigent une vigilance de tous les instants, car on se doit de demeurer pertinent et critique, notamment pour 
la cote et les annotations qui comptent beaucoup pour les intervenants scolaires.

4.3 Bibliom@nes 
Le soutien à la lecture chez les jeunes demeure un dossier important pour SDM. Le site Web Bibliom@nes 
est bien sûr déjà en activité. L’objectif de réaliser un portail éducatif et culturel de la littérature jeunesse 
pour la francophonie demeure. Pour réussir à « faire autrement tout en rassemblant » comme l’équipe de 
SDM le souhaite, il faudra consentir des efforts supplémentaires. Avec son site Web Bibliom@nes, qui est 
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véritablement une valeur ajoutée au potentiel immense, SDM entend donc poursuivre son action en littérature 
jeunesse, en collaboration avec certains de ses partenaires, dont Communication-Jeunesse.

4.4 REPÈRE : Toujours d’actualité
Repère est un outil exceptionnel qui nous offre un regard privilégié sur notre monde. En considération de 
la réduction observée ces dernières années sur le plan de l’achalandage, en 2013 il sera question de réflé-
chir aux moyens d’élargir l’utilisation de Repère dans la francophonie. Tout en continuant d’enrichir la base 
de données d’environ 18 000 nouveaux articles par année, il faudra prendre en considération l’importance 
accrue d’avoir accès au texte intégral. Il faudra aussi tenir compte de la concurrence d’Internet, des autres 
intervenants dans le domaine, des développements technologiques, d’un objectif d’autofinancement, sans 
oublier la promotion. 

Exemple de notice :
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5.LE PERSONNEL ET LES PARTENAIRES 
DE SDM

Le personnel de SDM

SDM et son conseil d’administration tiennent à souligner combien, en rétrospective, l’année 2012 met à contri-
bution, de façon inégalée, l’immense compétence et le profond intérêt qui lie son personnel à la mission 
de l’organisme. Bibliothécaires et professionnels du livre, bibliotechniciens, agents de bureau, techniciens, 
professionnels, équipe de direction : tous ont traversé cette année charnière bien déterminés à desservir les 
institutions en tenant compte de leurs besoins. Chacun d’eux, nommé ici, qu’il soit grandement remercié. 

CHEF DE DIRECTION

Philippe Sauvageau

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,  
FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Diane Dallaire Talbot
Daniel Chenard (technicien)
Carole Varin (agent de bureau)
Carmen Lauzon-Hews (réceptionniste) poste aboli en 2012
Marielle Bouchard (technicienne à l’information)  
poste aboli en 2012 - sursis jusqu’au 30 juin 2013

DIRECTION DE L’INFORMATIQUE

Claude Jourdain
Linda Beauchemin (technicienne)
Thérèse Fonteneau (analyste de l’informatique)
Martin Turgeon (technicien)
Claude Bellemare (analyste de l’informatique)  
poste aboli en 2012

DIRECTION DU TRAITEMENT  
ET DE L’APPROVISIONNEMENT

Alain Bélair

CHOIX ADULTE

Laurence Dupourqué
Denis Beauchemin (bibliothécaire)
Lysandre Bonneau (bibliothécaire)
Richard Morin (bibliothécaire)
André Roux (bibliothécaire) poste non comblé au départ  
à la retraite en septembre 2012
Micheline Allard (technicienne responsable de la 
normalisation)
Francine André (technicienne)
Carole Asselin (technicienne)

Martine Charland (technicienne)
Mélanie Cormier (technicienne)
Marielle Labelle (technicienne)
Robin Sylvestre (technicien)

CHOIX JEUNESSE

Caroline Ricard
Rachel Lapointe (bibliothécaire)
Louise Magistry (bibliothécaire)
Jeanne Ward (bibliothécaire)
Monique Coulombe (technicienne)
Cynthia Millaire (technicienne)
Francine Turcotte (technicienne)

AUDIOVISUEL

Manon Viens
Johanne Bugeaud (technicienne) poste aboli en 2012
Ginette Champagne (technicienne)
Linda Saulnier (technicienne)

APPROVISIONNEMENTS

Diane Bouteille
Mélanie Legault (agent de bureau)
Johanne Massy (agent de bureau)
Martine Massy (agent de bureau)
Line Richelieu (agent de bureau)

REPÈRE

Louise Marcotte
Lyne Des Ruisseaux (bibliothécaire)
Nicole Gilbert (bibliothécaire)
Esther Guérard (bibliothécaire)
Sylvie Labrosse (bibliothécaire)
Marthe Veillet (bibliothécaire)
Nathalie Croteau (technicienne)
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 Les partenaires de SDM

Bien enraciné dans son milieu SDM créé et nourrit des liens d’affaires, des liens de confiance avec divers 
partenaires qui tous, à différents niveaux, contribuent à la vitalité de l’organisation. En 2012, il est tout par-
ticulièrement question du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du ministère de la Culture et des 
Communications, de BAnQ, du SQTD et des organismes avec lesquels SDM collabore régulièrement : l’ASTED, 
l’Université Laval, les diffuseurs, distributeurs et éditeurs fournisseurs de documents, 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, Cairn. Le tableau V, ci-dessous, indique brièvement la nature de ces 
diverses associations.

Tableau V – Les principaux partenaires de SDM en 2012

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de la Culture et des Communications

Partenaires principaux et financement

ASTED Diffusion du RCAA2 et des documents relatifs à l’information documentaire. 
Approvisionnement en provenance des Éditions ASTED.

BAnQ Transfert des notices de SDM au SQTD 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

Consortiums CAREQ (Québec) et CAREL  
(France – seulement Lyon) 

Diffusion de Repère

Éditeurs – diffuseurs - distributeurs Entente avec éditeurs et distributeurs pour obtenir livres + documents audio-
visuels 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 publications et 
offrir aux usagers de Repère un lien vers le texte intégral des articles.

Livres Ouverts (BAnQ) Liens vers les fiches

Libraires Approvisionnement en documents auprès de quelques-uns d’entre eux.

Réseau Biblio (CQLM) Diffusion de notices bibliographiques

Université Laval Diffusion du CD-ROM RVM

Les organismes professionnels et les regroupements – SDM entretient des liens étroits et soutenus avec les principaux organismes 
professionnels du milieu documentaire : la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ), l’association Biblio-
thèques 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). 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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CONCLUSION 

Malgré l’incertitude liée au sort de Services documentaires multimédias, l’année 2012 
témoigne de l’attachement du personnel et des administrateurs à la mission de l’orga-
nisme. Une adhésion qu’illustre leur engagement à faire en sorte que ses services soient à 
la hauteur des attentes de tous les partenaires liés à la création du SQTD, à la hauteur des 
nombreuses bibliothèques qui recourront désormais aux notices de SDM via le SQTD.

Grâce à la signature du protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, celui 
de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, SDM continuera 
à créer des notices bibliographiques. Il exécutera un travail de qualité en synergie et au bénéfice du SQTD 
qui desservira l’ensemble des bibliothèques québécoises.
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ANNEXE 1 –  
UN PEU D’HISTOIRE

C’était il y a bientôt 50 ans. 

1964…
Oui, c’est en 1964, grâce à l’implication du Conseil général de la Fédération des collèges classiques, que l’idée 
d’une Centrale de catalogage, promue par des bibliothécaires, se concrétise. Les objectifs initiaux des 
fondateurs, encore d’actualité dans le contexte du SQTD, visaient à : 

 ❚ doter le Québec d’une agence centrale pour le catalogage et la classification des documents dans 
la mesure où ces tâches étaient coûteuses et répétitives;

 ❚ constituer une équipe centrale pour éviter la duplication du travail dans chacune des 
bibliothèques du réseau collégial;

 ❚ assurer un service de meilleure qualité par une normalisation plus poussée.

1966…
En 1966, la Centrale de catalogage devient la Centrale des bibliothèques. En 1968, le ministère de l’Éducation 
l’acquiert; il élargit alors son mandat aux écoles de niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire et collégial. 
Les activités menées concernent : 

 ❚ la publication de listes sélectives d’ouvrages devenant des guides pour les bibliothèques dans  
le choix des livres; 

 ❚ le catalogage et la classification des titres de ces listes sélectives;

 ❚ le dépouillement des périodiques.

1982…
La Centrale des bibliothèques génère des retombées économiques positives. Mais surtout, elle a un impact 
majeur sur le soutien aux bibliothèques par la qualité de son information bibliographique. Incorporée le 26 avril 
1982 sous le nom de Centrale des bibliothèques inc., cette entreprise sans but lucratif a pour mandat de :

 ❚ développer et exploiter, sous forme pertinente, des bases de données bibliographiques adaptées 
aux besoins de centres documentaires; 
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 ❚ procéder au repérage et au traitement de tout document pertinent aux besoins de centres 
documentaires;

 ❚ éditer des produits documentaires de toute nature; 

 ❚ diffuser, distribuer et vendre des produits documentaires;

 ❚ contracter avec des organismes ou personnes dont les objets sont, en tout ou en partie, 
semblables à ceux de la corporation;

 ❚ contribuer au progrès de l’éducation en collaborant, comme membre, avec d’autres associations 
ou organismes au centre d’animation, de développement et de recherche en éducation.

1988…
C’est en 1988 que la nouvelle dénomination sociale « Services documentaires multimedias inc. » est adoptée 
afin de refléter la diversité de ses activités :

 ❚ traitement des documents audiovisuels et éducatifs;

 ❚ hébergement des bases de données de quelques ministères;

 ❚ premier organisme à produire un CD-Rom de langue française au Québec.

Bien enracinée dans le paysage documentaire québécois, à partir des années 80, SDM occupe une place 
stratégique pour les bibliothèques scolaires et pour les bibliothèques publiques. Sa création et son finan-
cement ont été assumés essentiellement par le ministère de l’Éducation. Déjà en 1989, celui-ci lui octroyait 
une subvention de plus de 2 037 500 $. Depuis, SDM dessert d’autres clientèles, moyennant une tarification 
minime lui permettant d’offrir une prestation de service de haut niveau. 

L’informatisation des activités de SDM, amorcée modestement en 1978 et réalisée intégralement en 1981, n’a 
cessé d’évoluer afin d’offrir à sa clientèle des services véritablement accessibles. Pour satisfaire rapidement 
les besoins des bibliothèques publiques et scolaires, SDM a su créer une harmonie entre les diverses étapes 
du processus documentaire.

1997…
L’année 1997 a été particulièrement remarquable avec le lancement de TRANSIT, le service de commande et 
de transmission par Internet des notices bibliographiques de SDM. Dès son lancement, le service TRANSIT 
a connu un vif succès auprès des bibliothèques. SDM a amélioré son taux de réponse au point où il en livre 
maintenant près d’un million par année. 
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2013…
Le Gouvernement du Québec, via Bibliothèque et Archives nationales du Québec, met sur pied le Service 
québécois de traitement documentaire (SQTD) dont l’un des mandats, la diffusion gratuite de notices biblio-
graphiques au profit des bibliothèques québécoises, marque  pour SDM un tournant d’importance dans la 
redéfinition de son modèle d’affaires. 

2014 – les 50 ans de SDM…
En 50 ans d’histoire, SDM a contribué, et contribue toujours au bien-être culturel et éducatif des gens d’ici et 
d’ailleurs, jeunes et adultes.
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ANNEXE 2 –  
COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE SDM

SDM bénéficie de l’expertise de personnes qui participent bénévolement et avec enthou-
siasme à son développement.

Louis Cabral, PRÉSIDENT

M. Cabral est directeur du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau depuis 2007, 
après avoir été directeur général de l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la 
documentation (ASTED) pendant dix-sept ans. C’est à cette époque qu’il a commencé à s’intéresser au 
développement des bibliothèques, des services documentaires et d’information, et qu’il a réalisé des projets 
d’envergure. Parmi ceux-ci, il convient de souligner l’organisation du congrès international des biblio-
thécaires (IFLA) à Québec, en 2008, et la coordination de trois (3) éditions de la Classification décimale 
Dewey en langue française en partenariat avec les bibliothèques nationales de la France, du Canada et du 
Québec, et ce, dans le but mieux desservir les spécialistes d’expression française liés à l’information et à la 
documentation.

Jocelyne Dion, VICE-PRÉSIDENTE

À la fois bibliothécaire et conseillère pédagogique, Mme Dion a mené la plus grande partie de sa carrière 
en milieu scolaire, où elle s’est profondément engagée dans la promotion des services documentaires en 
support à l’enseignement. En 2009, alors qu’elle était chargée de cours à l’École de bibliothéconomie et des 
sciences de l’information (EBSI), Université de Montréal, Mme Dion a mérité le prix Margaret B. Scott de la 
Canadian Association of School Libraries (CASL) pour sa contribution exceptionnelle au développement des 
bibliothèques scolaires au Québec.

Marcel Forest, SECRÉTAIRE

Actuel directeur général de la société de communication Efficom inc., dont la principale activité est l’édition 
de revues et d’agendas spécialisés, M. Forest a œuvré préalablement comme associé de la firme Mallette 
Maheu. Il était alors responsable des dossiers de vérification de commissions scolaires, de compagnies gravi-
tant dans le milieu du livre ainsi que d’organismes sans but lucratif tels que SDM. 

Lise Gosselin, ADMINISTRATRICE

Bibliothécaire à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Gosselin est responsable des acquisitions, du 
traitement documentaire et des services aux collectivités. Comptant plus de 30 ans d’expérience acquise 
dans le milieu des bibliothèques publiques, elle s’implique au sein de divers comités de travail.
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Francine Bergeron, ADMINISTRATRICE

Mme Bergeron est directrice générale de la Société de développement des périodiques culturels québécois 
(SODEP) depuis 1984. Sous son égide, la SODEP est devenue la doyenne mondiale des associations vouées à 
la défense et à la promotion des revues culturelles. Mme Bergeron est également membre du conseil d’admi-
nistration de Copibec, la société québécoise de gestion collective des droits de reproduction.

Martine Simard, ADMINISTRATRICE

Forte d’une expérience de plusieurs décennies comme spécialiste en moyens et techniques d’enseigne-
ment auprès des enseignants et des conseillers pédagogiques œuvrant au primaire et au secondaire à la 
Commission scolaire de Laval, Mme Simard est actuellement chargée de projet pour le Service aux institu-
tions à la Librairie Imagine. De 2004 à 2008, elle a collaboré à la planification et à la mise en place du Plan 
d’action sur la lecture à l’école, Et toi, que lis-tu?, promu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Sylvie Thibault, ADMINISTRATRICE

Mme Thibault est directrice générale de Réseau BIBLIO de l’Outaouais, lequel dessert 47 bibliothèques 
de municipalités de moins de 5 000 habitants ainsi que certaines écoles en vertu d’ententes municipales-
scolaires. Tout en agissant comme secrétaire générale de Réseau BIBLIO du Québec, qui regroupe les onze 
réseaux régionaux, Mme Thibault fait rayonner son organisme en cultivant les partenariats au sein de la 
région desservie.
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ANNEXE 3 –  
STATISTIQUES SUR LA PRODUCTION  
DES NOTICES DE 2006 À 2012   
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