
entre le 1er et le 11 mars dernier. Ce 
rapport révélait le triste état actuel de 
l’ancienne bibliothèque, sise en plein 
cœur du Quartier latin.

Le détail des dépenses attendues 
suit exactement les actions prioritaires, 
à faire dans l’année, déterminées par 
DMA. La plus grosse part du budget 
(344 100 $) va à la démolition sélecti-
ve, démolition qui ne touchera pas les 
aspects patrimoniaux, et qui est même 
nécessaire pour les sauvegarder en ré-
glant le problème des écoulements 
d’eau intérieurs.

« L’ouverture des plafonds, des murs 
et des cloisons formant les puits, le 
remplacement de la tuyauterie et la re-
construction des cloisons touchées » 
sont requis à court terme, peut-on lire 
dans le rapport de la firme d’architectes, 
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les ressources pour s’en occuper. Là, 
on a les ressources. » Les travaux sont 
imminents, et pourraient même débu-
ter dans les prochaines semaines, a 
avancé M. Roy.

La bibliothèque Saint-Sulpice, ouver-
te en 1914 et classée monument histo-
rique en 1988, est inoccupée depuis 
près de vingt ans et a souffert, jus-
qu’en sa structure même, de cette in-
occupation. L’aide octroyée par le mi-
nistère de la Culture vient résoudre le 
« déficit de maintien d’actifs » constaté 
sur le joyaux patrimonial, lit-on dans 
une lettre de la ministre Nathalie Roy, 
datée du 6 avril et envoyée à la prési-
dente du conseil d’administration de 
BAnQ, Isabelle Dubois, dont Le Devoir 
a obtenu copie.

La somme correspond exactement 
aux coûts des travaux les plus urgents 
évalués par la firme DMA architectes

CATHERINE LALONDE
LE DEVOIR

Les travaux les plus urgents seront 
faits cette année à la bibliothèque 
Saint-Sulpice, rue Saint-Denis à Mon-
tréal. Ils pourraient même débuter dès 
les prochaines semaines. La ministre 
Nathalie Roy a annoncé à Biblio-
thèque et Archives nationales du Qué-
bec (BAnQ) une aide financière de 
1 405 700 $ afin « d’effectuer des tra-
vaux visant à rétablir l’état physique 
de la bibliothèque Saint-Sulpice », 
comme l’a appris Le Devoir.

« C’est une très bonne nouvelle », a 
dit le président-directeur général de 
BAnQ, Jean-Louis Roy. « Pour le bâti-
ment. Pour tous ceux qui souhaitent 
que ce bâtiment ait un avenir. Et pour 
BAnQ, qui est responsable [et proprié-
taire] de ce bâtiment et qui n’avait pas 
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La transmission du 
coronavirus maintenant 
incontrôlable au Brésil
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On dit du recensement qu’il est le 
« narrateur du pays » : une manière de 
lire la société canadienne dans ses 
moindres détails. Mais encore faut-il 
poser les bonnes questions… Et l’édition 
2021 de l’exercice quinquennal en pro-
pose justement une qui permettra pour 
la première fois de dénombrer les per-
sonnes trans ou non binaires au pays.

C’est une toute petite question qui a 
été ajoutée au formulaire que les Cana-
diens pourront remplir à compter du 
3 mai. Mais son impact est important, es-
time Ariane Marchand-Labelle, directrice 
générale du Conseil québécois LGBT.

« Qu’une question d’identité de 
genre se retrouve dans les données de 
Statistique Canada est une très bonne 
chose, dit-elle. Le fait qu’il n’y avait 
rien jusqu’ici participait à une forme 
d’effacement, à l’invisibilité des per-
sonnes non binaires. »

Celles-ci compteraient pour un peu 
moins de 0,5 % de la population, selon 

les estimations. Mais pour expliquer sa 
décision d’intégrer une question plus 
pointue comme celle-là, Statistique Ca-
nada rappelait l’an dernier que le con-
tenu du recensement « doit être adapté 
au climat social et économique » s’il 
veut demeurer pertinent — et appuyer 
adéquatement les décideurs.

Or, « au cours des dernières années, 
la reconnaissance et la sensibilité du 
public à l’égard des communautés 
LGBTQ2 se sont accrues considérable-
ment », ajoutait l’organisme fédéral.

Au Québec, une loi visant à lutter 
contre la transphobie a notamment été 
adoptée en 2016. Il y a trois mois, la 
Cour supérieure a aussi invalidé plu-
sieurs articles du Code civil du Québec 
jugés discriminatoires envers les per-
sonnes trans ou non binaires.

Sexe et genre
Pour prendre la mesure des choses, 
Statistique Canada a donc opté pour 
une approche en deux temps : modifier 
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Avec cette approche, tout 
le monde peut se décrire. 
Et nous, on peut connaître 
la diversité de la population.
STÉPHANE DUFOUR»

Pour suivre 
l’actualité

en continu, 
consultez nos 
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Québec octroie 1,4 million 
pour soigner Saint-Sulpice
Les travaux urgents nécessaires pour sauver la bibliothèque située au cœur 
du Quartier latin pourraient débuter dès la semaine prochaine, selon  BAnQ

Recensement nouveau genre 
pour Statistique Canada
L’exercice inclura pour la première fois les personnes trans et non binaires 

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

artout dans le monde, les résidents des 
établissements de soins de longue du-
rée figuraient parmi les groupes à vac-
ciner en haute priorité contre la COVID-
19. Ils n’étaient cependant pas repré-
sentés dans les essais cliniques des 

principaux vaccins. Quatre mois après le début de leur 
vaccination, l’appréhension de certains spécialistes sem-
ble se confirmer : les vaccins pourraient être moins effi-
caces au sein de cette population fragile et très âgée.

Reste que la situation est difficile à déchiffrer. Quelle 
est l’efficacité après une seule dose ? Dans plusieurs 
pays, les résidents d’établissements de soins de longue  
durée ont déjà reçu leur deuxième piqûre. À l’aube 
d’un second cycle de vaccination dans les CHSLD qué-
bécois, la qualité de la protection vaccinale dont béné-
ficient actuellement leurs résidents demeure nébuleuse.

« Mes collègues et moi trouvions hallucinant que les 
personnes âgées en CHSLD soient un groupe prioritaire 
pour la vaccination, mais qu’il n’y ait presque aucune 
donnée sur l’efficacité vaccinale chez cette population-
là », déplore la médecin Sophie Zhang, qui est cheffe 
adjointe de l’hébergement de longue durée au CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
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Les vaccins 
semblent 
 moins efficaces 
en CHSLD

 ES
TE

BA
N

 F
EL

IX
 A

SS
O

C
IA

TE
D

 P
RE

SS

Le fait qu’il n’y avait rien 
jusqu’ici participait
à une forme d’effacement, 
à l’invisibilité des personnes 
non binaires

ARIANE MARCHAND-LABELLE»
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