
Une nouvelle directrice générale chez SDM 
Geneviève Cadieux 

Montréal, le 11 mars 2022 — Le conseil d’administration des Services documentaires
multimédias (SDM) est heureux d’annoncer la nomination d’une première directrice
générale, Geneviève Cadieux.  Après plus de 60 ans d’existence, l’organisme entame un
nouveau chapitre de sa longue histoire avec à sa tête une gestionnaire expérimentée et
dynamique.  

Geneviève Cadieux

Bibliothécaire professionnelle, Geneviève
Cadieux détient un baccalauréat et une
scolarité de maîtrise en études littéraires,
une maîtrise en sciences de l’information
et une maîtrise en administration
publique. Évoluant depuis plus de quinze
ans dans le milieu québécois des
bibliothèques et de la culture, elle est
passionnée par la littérature jeunesse et
dotée d’un fort intérêt pour les missions
de médiation et de promotion de la
lecture. Reconnue pour son approche à la
fois bienveillante et rigoureuse, elle a su
contribuer de façon significative au
développement des services sous sa
responsabilité, notamment grâce à ses
solides habiletés en matière d’innovation,
de mobilisation, de gestion du
changement et d’approche-client. 

« J’ai été à même de constater, tout au long de mon parcours, le rôle crucial joué
par SDM en termes de soutien aux bibliothèques. Ce rôle m’apparaît de plus en plus
important, alors que l’offre numérique explose, que les besoins face à des contenus
documentaires de grande qualité se complexifient et que de nouvelles technologies

font leur apparition. La perspective d’orchestrer une modernisation de cet
organisme si important, en étroite collaboration avec le conseil d’administration, les
partenaires actuels et futurs, de même qu’avec l’équipe d’experts en poste au sein

des différentes directions, me motive grandement. »
— Geneviève Cadieux, directrice  générale 

Geneviève Cadieux prendra la relève de l’organisation après le départ à la retraite en
décembre dernier de Philippe Sauvageau, qui a occupé le poste de chef de direction
pendant près de 10 ans, l'intérim ayant été assuré par Anne-Marie Trudel, consultante en
accompagnement stratégique. Madame Cadieux entrera en fonction le 4 avril prochain. 

« C’est avec enthousiasme et motivation que j’accueille Geneviève dans notre
équipe. Ses qualités de gestionnaire et son leadership naturel arrivent à point
nommé pour relever les défis passionnants qui sont ceux de SDM. Elle saura

incarner le processus de changement qui a déjà été amorcé depuis quelques mois.
Je suis vraiment content que Geneviève ait accepté de se joindre à nous.»

— Denis Gendron, président du conseil d'administration 

À propos de SDM    
Depuis 60 ans, SDM développe, exploite et diffuse des produits et services
informationnels adaptés aux besoins des bibliothèques publiques, collégiales,
universitaires et scolaires, dont Repère, Choix, VMJ et Fautor.

Plus importante agence de traitement documentaire francophone en Amérique du Nord et
principal fournisseur du Service québécois de traitement documentaire (SQTD), SDM
produit notamment plus de 22 500 notices bibliographiques par année en s'appuyant sur
les normes et politiques les plus récentes du milieu. Notices qui sont enrichies de
métadonnées et d'éléments d’évaluation: catégorie d'usagers visés et indice de
valeur/utilité.  

SDM complète par ailleurs chaque notice de littérature jeunesse avec un résumé et une
annotation critique. Autant d'outils destinés à guider les bibliothécaires, professeurs et
éducateurs dans le développement de leurs collections et à leur permettre d'effectuer des
choix éclairés en fonction des objectifs qu’ils poursuivent. VMJ, un répertoire de vedettes-
matière spécialement développé par SDM, facilite par ailleurs le repérage de ces ouvrages
par la jeune clientèle et les intervenants du milieu. 
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