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Vaut mieux geler que couper
François Pierre Dufault
Vaut mieux geler que couper. C’est le message que lance à son tour le ministre Glen Murray aux
enseignants de l’Ontario.
« Si tout le monde contribue un petit peu, en acceptant un gel des salaires de deux ans, je crois que
c’est nettement mieux que de voir de jeunes enseignants perdre leur emploi », a déclaré l’élu
responsable de la Formation et des Collèges et Universités, hier, de passage à Ottawa.
« L’Ontario f ait f ace à un important défi fiscal », a ajouté M. Murray, évoquant le déficit de 15
milliards $ que les libéraux de Dalton McGuinty promettent d’éponger d’ici six ans.
À l’instar de sa collègue Laurel Broten, à l’Éducation, M. Murray invite les enseignants à « se serrer
la ceinture » le temps que l’Ontario redresse ses finances.
Dans une impasse
À deux semaines de la rentrée des classes, les deux plus importants syndicats d’enseignants de la
province refusent de revenir à la table des négociations, qu’ils ont quittée avec fracas au printemps.
Lundi, le président du syndicat des enseignants des écoles élémentaires publiques anglophones, Sam
Hammond, a de nouveau rejeté l’ententecadre que l e gouvernement cherche à ratifier.
Les enseignants des écoles de langue française ont accepté l’offre du gouvernement, mais le fait
qu’ils aient tenu leurs conseils scolaires à l’écart des négociations a mené à une impasse. Si de
nouveaux contrats ne sont pas ratifiés avant le 31 août, les enseignants seront alors dans leur droit
d’entamer des moyens de pression, y compris la tenue de votes de grève. Le gouvernement se dit prêt
à recourir à une loi spéciale pour éviter un tel scénario.
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DES JEUNES FEMMES DANS LE
FEU DE L’ACTION
CAMP DES POMPIÈRES EN FORMATION À OTTAWA Apprendre le fonctionnement de pompes à
incendie, à utiliser une échelle aérienne et un appareil respiratoire autonome, voilà à quoi Marie-Aude
Grandmaître, 19 ans, à consacrer sa dernière semaine de vacances cette année.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit

Vingt-quatre jeunes femmes participent jusqu’à vendredi au troisième camp des Femmes
pompières en formation, offert par la Ville d’Ottawa.
À l’instar de 23 jeunes femmes, cette étudiante en assistance en ergothérapie à La Cité collégiale
participe jusqu’à vendredi à la troisième édition du camp des Femmes pompières en formation (FPEF)
offert par la Ville d’Ottawa. Ce stage d’une semaine a pour but d’encourager les femmes à envisager le
métier de pompières à l’heure où le Service des incendies de la Ville d’Ottawa compte 27 pompières et…
plus de 900 pompiers !
« Nous avons peu de modèles et plusieurs femmes croient qu’il est impossible pour elle de devenir
pompière. Le camp se veut un outil d’informations pour leur apprendre les bases du métier, mais aussi
et surtout pour leur montrer qu’il s’agit d’une option possible », explique Louise Hine-Schmidt,
pompière à la Ville d’Ottawa depuis 13 ans.
Objectif : « faire sa place »
Marie-Aude Grandmaître croit pour sa part que les femmes trouvent de plus en plus leur place au
sein des casernes, mais admet qu’elles sont encore sousreprésentées et qu’elles doivent « faire leur
place ». Elle envisage le métier de pompière comme deuxième carrière et dit avoir été inspirée par une
pompière volontaire de son entourage.
« Il s’agit d’un métier qui correspond à ce que j’aime faire. Il y a beaucoup de travail d’équipe et
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beaucoup de travail physique. Ça me plaît énormément », raconte la jeune femme, enthousiaste.
À sa deuxième journée au camp FPEF, Mme Grandmaître s’apprêtait à apprendre à monter et à
descendre convenablement une échelle en plus de bien manier celle-ci, le tout sous l’oeil vigilant des 15
pompiers et pompières formateurs de la Ville d’Ottawa. Plus tard dans l’après-midi, elle devait
participer à des exercices de simulation pendant lesquels elles devraient sauver un bébé d’une maison
en flammes.
« C’est motivant et c’est inspirant de voir qu’il y a des femmes qui pratiquent ce métier. Elles
semblent vraiment passionnées par leur travail », mentionne Marie-Aude Grandmaître.
La pompière Louise HineSchmidt souhaite que le camp FPEF inspire toutes les participantes et leur
entourage comme ce fut le cas pour elle il y a 13 ans.
« Je ne me suis pas levée un matin en me disant que j’allais devenir pompière. J’ai décidé de
pratiquer ce métier lorsque j’ai entendu le chef des pompiers à la radio dire qu’il n’y avait aucune
pompière dans les casernes. Je me suis dit pourquoi pas », raconte Mme HineSchmidt.
À Ottawa, La Cité collégiale et le Collège Algonquin offrent des programmes préparatoires de
services d’incendies.
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Financer les écoles privées n’a plus
de sens
Dans la campagne électorale au Québec, il existe un tabou que les partis politiques ne veulent
prendre de front : le financement public des écoles privées. Il est pourtant grand temps de s’attaquer à
ce non-sens : les parents qui souhaitent soustraire leurs enfants au réseau d’écoles publiques devraient
le faire à leur frais, à 100 %. Comme en Ontario, par exemple, où existe un vaste réseau d’écoles
privées de qualité… qui ne crie pas au meurtre parce que l’état ne le subventionne pas.
Le Québec compte grosso modo sur 1 million d’élèves, dont 100 000 fréquentent le secteur privé.
Cette proportion est en croissance, mais faible : quelques centaines de plus à chaque année. Les
stéréotypes sont réels, quoiqu’un peu gonflés. Certes ce sont des enfants qui réussissent bien à l’école,
qui viennent de familles plus aisées, mais toute généralisation est périlleuse. Les parents sont attirés
par la qualité de l’encadrement pédagogique, un facteur clef de la réussite scolaire, mais aussi par la
discipline. D’autres, enfin, par les valeurs morales et spirituelles qui y ont cours. (Cela est
particulièrement vrai pour plusieurs écoles confessionnelles, juives ou musulmanes, par exemple.)
Le Québec investit environ 300 millions $ dans le réseau privé. Cette portion est petite en
comparaison à l’enveloppe totale de 6 milliards $ allouée au ministère de l’éducation mais il y a là une
question de principe. Et puis nous avons vu, depuis le printemps, combien la société québécoise s’est
déchirée autour du carré rouge des étudiants des collèges et universités qui combattaient la hausse des
frais universitaires de 75 % sur cinq ans (prolongée à sept).
Il n’y a donc pas d’économies anodines dans les affaires financières du Québec lorsqu’on parle d’une
enveloppe de 300 millions $.
Par ailleurs, il faut bien réaliser que si un parti proposait la fin du financement public aux écoles
privées, ce ne serait pas une économie nette de 300 millions $, puisque l’école publique devrait alors
desservir 30, 50 ou 70 000 élèves de plus dans ses écoles publiques (car plusieurs familles
persévéreraient dans le réseau privé, ce qui est leur droit le plus strict).
Le réseau d’écoles privées existe depuis toujours, ou presque, au Québec. Portés par des
communautés religieuses comme les Spiritains du Collège SaintAlexandre et les Soeurs grises du
Collège Saint-Joseph, les écoles privées ont tenu l’éducation du Québec à bout de bras pendant des
décennies. Une diminution de leur clientèle les affecterait sûrement, mais le Québec ne doit plus diviser
ses forces et soutenir un double réseau avec l’argent de tous les contribuables.
En santé, par exemple, les pressions sont énormes pour résister à l’élargissement du secteur privé.
Les Québécois doivent déjà vivre avec des frais dentaires, oculaires, etc., ainsi que certaines chirurgies
spécialisées. Le réseau de garderies ne suffit pas non plus pour toutes les familles. Dans les deux cas,
les autorités politiques explorent tout un éventail de moyens pour assurer à la population le plus large
accès possible.
Pourquoi lutter en santé et pour les garderies, et tolérer un double réseau au niveau scolaire ?
Le Parti québécois veut forcer les écoles privées à accueillir plus d’élèves en difficulté. C’est le seul
parti qui propose une intervention sur le financement des écoles privées. Tous les autres sont muets
sur le sujet. La Coalition Avenir Québec veut mettre fin aux structures que sont les commissions
scolaires et les agences régionales en santé. Il s’agit de choix courageux, controversés et pour lesquels
François Legault doit encore faire la démonstration des bénéfices aux Québécois. La fin du financement
des écoles privées, qui pourrait s’échelonner sur quelques années, est un objectif plus facile autour
duquel il sera plus facile de bâtir un large consensus, malgré le puissant lobby des collèges privés.
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Le Québec a une occasion de redresser une situation illogique. Et réinvestir dans son réseau public.
Ce serait aussi plus sensé, un jour, de viser la gratuité scolaire de la garderie jusqu’à l’université,
comme le propose Québec solidaire, sans un réseau d’écoles privées qui profitent elles aussi des dollars
du secteur public.
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Fin de grève dans certains cégeps
Les étudiants de quelques cégeps ont tenu des assemblées, hier, afin de décider s’ils allaient
poursuivre la grève déclenchée le printemps dernier ou s’ils optaient plutôt pour le retour en classe, en
espérant que l’élection du 4 septembre changera la donne.
Au cégep Montmorency, à Laval, les étudiants ont opté pour le retour en classe à très forte
majorité. Ils ont été 1019 à s’opposer à la reconduction de la grève, alors que 105 souhaitaient
poursuivre le boycott des cours.
Par ailleurs, un rebondissement est à signaler du côté du cégep Saint- Laurent, où l es cours seront
levés vendredi après-midi pour la tenue d’une nouvelle assemblée générale après qu’une pétition
réclamant une nouvelle rencontre eut circulé au sein de l’établissement. Les étudiants de ce cégep
avaient d’abord voté pour la reconduction de la grève.
« Je crois que certaines personnes, après avoir reconduit la grève, veulent maintenant l’arrêter », a
suggéré M. MoquinBeaudry, porte- parole de l a Coalition large de l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante ( CLASSE), Ludvic Moquin-Beaudry. Les étudiants du cégep de Saint- Laurent
avaient voté samedi soir pour la reconduction de la grève, à condition qu’au moins 20 000 autres
étudiants du Québec les imitent. Le vote avait été extrêmement serré : 261 étudiants avaient voté
pour, 243 contre et 14 s’étaient abstenus. Au Collège Maisonneuve, un établissement de 5800 étudiants
dans l’est de Montréal, la rentrée s’est déroulée paisiblement, mardi matin, après le vote tenu la veille.
Brigitte Desjardins, directrice des communications et des affaires corporatives du cégep, croit que
l’ambiance est « la meilleure » possible. « Les gens ont décidé de revenir. S’ils étaient revenus
contraints, on aurait pu imaginer que le climat aurait été plus difficile, mais ils ont décidé de revenir. »

Lundi, trois collèges – Édouard- Montpetit, à Longueuil, Marie-Victorin et Maisonneuve – se sont
prononcés en faveur d’un retour en classe. Les étudiants du cégep du VieuxMontréal, toutefois, ont voté
en faveur de la reconduction de la grève générale illimitée. Les Fédérations étudiantes collégiale et
universitaire n’ont pas donné de mot d’ordre à leurs associations membres, mais la CLASSE a incité ses
membres à reconduire les votes de grève.
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Un virage qui pourrait améliorer
l’accès des francophones
Le gouvernement de l’Ontario cherche à moderniser ses institutions collégiales et universitaires et
un des changements qu’il envisage pourrait grandement améliorer l’accès des francophones à des
études postsecondaires, estime le ministre Glen Murray.
L’élu responsable de la Formation et des Collèges et Universités fait valoir que l’offre de cours en
français via Internet permettrait à davantage de francophones d’accéder à des études postsecondaires
dans leur langue sans avoir à quitter leur communauté.
« Aujourd’hui, l’éducation (postsecondaire) ne se résume plus qu’à un professeur qui fait une lecture
», a fait valoir M. Murray au Droit en marge d’une consultation au collège Algonquin à Ottawa, hier. «
L’apprentissage se fait beaucoup en ligne. »
« Une de mes priorités est de faire en sorte que le français demeure une langue vivante en Ontario.
Une façon d’y parvenir est d’offrir aux francophones un réseau ouvert de produits éducatifs, auquel ils
auraient accès peu importe où ils vivent », a insisté M. Murray, s’exprimant en français.
Fin juin, le commissaire aux services en français de l’Ontario déplorait le peu d’accès qu’ont les
jeunes francophones de Toronto et du centre-sudouest à des programmes d’enseignement
postsecondaires dans leur langue. Me François Boileau demandait à Queen’s Park de poser des gestes «
concrets et décisifs », notamment de créer une nouvelle structure indépendante dont le mandat serait
de déterminer les besoins et les moyens de livraison de services dans cette région. M. Murray voit dans
son plan « de renouveler la vision d’un institut ontarien de l’enseignement en ligne » un élément de
réponse aux doléances de Me Boileau. Dans l a foulée du rapport Drummond sur la prestation des
services publics, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités a publié un document de
travail qui propose des idées pour rendre les institutions postsecondaires plus performantes. Une série
de tables rondes ont lieu à travers la province pour recueillir les commentaires d’étudiants,
d’enseignants, d’administrateurs et d’experts.
Certains c h a n g e me n t s pourraient intervenir dès cet automne, après que les collèges et
universités eurent soumis leur plan de match à M. Murray.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Article précédent

Article suivant

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=081e366... 2012-08-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 août 2012 - Page #23

Page 1 of 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-08-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 août 2012 - Page #12

Page 1 of 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-08-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 août 2012 - Page #4

Page 1 of 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-08-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 août 2012 - Page #8

Page 1 of 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2012-08-15

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 août 2012 - Des écologistes font front commun pour ... Page 1 of 1

Article précédent
15 août 2012

Article suivant

Le Droit

Des écologistes font front commun
pour une économie verte
MONTRÉAL — Critiques du Plan Nord et des projets d’exploitation des ressources naturelles, huit
organisations environnementales ont présenté une plateforme commune pour une économie verte, hier,
se gardant bien toutefois d’appuyer un parti plus qu’un autre dans la campagne électorale québécoise.
Prenant comme appui la mobilisation de 250 000 personnes au Jour de la Terre cette année et un
sondage émanant de la coalition, ces organisations estiment que le terreau est propice pour
véritablement mettre en place une économie qui tient compte de la protection durable de
l’environnement.
Ces organisations, dont Équiterre, la Fondation David Suzuki et Greenpeace, notent que seul
Québec solidaire a présenté à ce jour sa plateforme sur l’environnement, et Option nationale certains
engagements. Elles attendent toujours de voir les positions précises des libéraux, des péquistes et des
caquistes sur les enjeux qui les préoccupent.
Cette coalition environnementale croit que beaucoup trop d’emphase est mise sur l’exploitation des
ressources naturelles et souhaite que le Québec prenne le virage de la réduction de sa dépendance au
pétrole et de l’efficacité énergétique, qui pourraient générer des économies importantes. « Nous
croyons qu’une économie qui est essentiellement basée sur les ressources naturelles n’est pas
l’économie que l’on devrait avoir au XXIE siècle », a fait valoir Steven Guilbeault, coordonnateur
général adjoint d’équiterre.
« Il faut s’enlever de la tête l ’ i dée que si il y avait des réserves de pétrole prouvées, ce qui n’est
pas le cas au Québec, ce serait demain matin que la manne coulerait partout. Il faudrait 10, sinon 20
ans pour développer ça », a-t-il ajouté.
M. Guilbeault a soutenu que le Québec pouvait générer beaucoup plus d’argent rapidement en
réduisant sa dépendance au pétrole. « Notre dépendance au pétrole au Québec nous coûte 14 milliards
$ par année – dépendant des prix du baril –, c’est presque le budget entier du ministère de l’Éducation.
Qu’est-ce qu’on peut faire pour avoir plus d’argent ? Nous, on favorise plus de transports en commun.
On a plein de fabricants de trains de banlieue, de wagons de métro, de tramways. »
Le front commun appelle les citoyens à envoyer un message aux candidats de leur circonscription
afin de leur faire part de leur « intention de voter » pour la protection de l’environnement et du bien
commun.
Plan Nord
Concernant l e Plan Nord, Nicolas Mainville, directeur de Greenpeace au Québec, a affirmé dresser
un bilan « assez critique ». « Ce qu’on dit, c’est que si on veut faire un développement industriel dans
le nord du Québec, il y a plusieurs étapes préalables, dont la première est de protéger au moins la
moitié du territoire du nord de façon adéquate, avant même de penser permettre l’exploitation
industrielle », a souligné M. Mainville.
La Presse Canadienne
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La sécheresse aux É.-U. pourrait
toucher les producteurs canadiens
La sécheresse généralisée aux États-Unis pourrait créer des possibilités, mais aussi entraîner des
défis pour les producteurs canadiens, a prévenu hier Jean-Philippe Gervais, l’économiste agricole
principal chez Financement agricole Canada.

« Les producteurs canadiens ne sont certainement pas à l’abri des répercussions que pourrait avoir
cette sécheresse quasi historique sur le prix des produits de base, le coût des intrants et les industries
liées à l’agriculture, a déclaré M. Gervais par voie de communiqué. L’effet d’entraînement se fait déjà
sentir sur le prix de certains produits de base et tous les Canadiens sont concernés étant donné qu’un
emploi sur huit au pays est lié au système agricole et agroalimentaire. »
Près de 40 pour cent de la production mondiale de maïs et 35 pour cent de la production mondiale
de soja proviennent des États-Unis. Tout changement important dans la production américaine entraîne
donc des répercussions majeures sur le prix de ces produits de base sur les marchés internationaux et,
par ricochet, sur le prix de tous les produits agricoles. La sécheresse qui sévit cette année aux ÉtatsUnis est la plus importante depuis 1956.
Selon le département de l’Agriculture des États-Unis, la diminution de la production de maïs et de
soja est sans précédent.
Parallèlement, les projections de prix pour toutes les céréales fourragères ont été relevées
considérablement.
M. Gervais précise que le maïs et le soja ont déjà connu une flambée des prix qui profite aux
producteurs canadiens dans leur ensemble, de même qu’aux agriculteurs de l’Ouest canadien qui
cultivent du canola et du blé, ces produits étant perçus comme des substituts au maïs et au soja.
Le Canada s’en sauve
Les conditions restent favorables pour la plupart des produits de base partout au Canada, à
quelques exceptions près.
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Dans certaines régions du Québec et de l’Ontario, un temps sec et une faible humidité du sol sont
susceptibles de réduire la production de maïs et de soja. Dans les Prairies, des producteurs font face à
des conditions d’humidité excessive et aux maladies. Heureusement, la situation laisse entrevoir des
perspectives encourageantes pour la majorité des producteurs de cultures du Canada. « Lorsque les
producteurs de cultures profitent de prix élevés comme en ce moment, ils devraient revoir leur plan de
gestion financière afin d’évaluer la possibilité d’accélérer le remboursement de leurs dettes », suggère
M. Gervais.
La raréfaction de l’offre d’aliments traditionnels pour animaux entraîne une hausse de leur coût, ce
qui a des répercussions défavorables sur les éleveurs de bétail. « Cela signifie probablement que les
éleveurs canadiens éprouveront des difficultés à court terme pour obtenir un gain à long terme »,
ajoute M. Gervais, qui fait remarquer que le prix des bovins devrait rebondir à long terme étant donné
que les producteurs américains réduisent la taille de leur cheptel à cause de la sécheresse.
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Students should be more like Asians:
CAQ leader
‘Good life’ interests youth, not hard work
BEAUPORT, Que. • The leader of the newly-formed Coalition Avenir Québec found himself the centre
of attention Tuesday after he suggested the young people of Quebec could learn something about hard
work from Asians.

JACQUES BOISSINOT/CANADIAN PRESS

Quebec Liberal leader Jean Charest, centre, walks with candidates in Quebec City after a
press conference in which he repeatedly attacked François Legault.
François Legault says he doesn’t regret suggesting this week that young Quebecers are more
interested in living “the good life” and could learn a thing or two from their harder-working Asian
counterparts. In fact, Legault dug in his heels.
“I’m sticking to it,” he told reporters. “Right now in Quebec, we don’t value education and effort as
much as we should.”
The CAQ leader first waded into the subject during a chat with an 85-year-old man during a
campaign stop Monday. The man lamented the work ethic of today’s youth and Legault eagerly
responded, saying Quebec students have to do better. He cited the children of immigrants to the
province who set higher goals for themselves.
He noted that Quebec’s private Jewish schools have a dropout rate below one per cent and other
countries, namely Finland, also have dropout rates of less than one per cent.
Quebec’s high school dropout rate, meanwhile, hovers at 20 per cent.
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But most controversially, Legault said it was the opposite in Asia where, he said, parents want their
kids to become engineers and actually need to stop them from studying at night because they nearly
work themselves sick.
He said if people in Asia keep working so hard while young Quebecers just want “the good life,” our
society is in trouble.
Legault also said he doesn’t blame young Quebecers at all. He said he blames older Quebecers, and
parents, for not transmitting the values of hard work to youth.
But he also said his own sons tell him that hard-working children of immigrants “have no life”
outside school.
“We have to find a balance,” Legault said.
Liberal leader Jean Charest said he was stunned by the reported comments, adding “It’s based on
stereotypes.”
But if there was any remaining doubt that Charest sees Legault as a legitimate threat in this
election, it was completely snuffed out on Tuesday.
The premier took every opportunity during a morning press conference in Quebec City to attack the
former Parti Québécois minister, repeatedly calling him “unreliable” and suggesting that he changes his
position on issues on an almost daily basis.
Charest cited Legault’s “abandonment” of several policies that the former Action Démocratique du
Québec had wanted the CAQ to champion when the two parties merged last year, including a proposal
to launch a pilot project that would allow doctors to work simultaneously in the public and private
sectors. Over the weekend, Charest went so far as to say that Legault has “humiliated” the former ADQ
members who had been folded into his party.
“He is just not reliable,” Charest said over and over, adding that the electorate can’t count on
Legault “for two cents.”
The attacks were just the latest example of an overall shift in the Liberal strategy that has become
more and more apparent over the last several days. Charest is now devoting almost equal time to
skewering Legault and Parti Québécois leader Pauline Marois in his nightly speeches to the party
faithful, and has become increasingly prone to mentioning the CAQ leader during press conferences,
even when he is not prompted.
Meanwhile, Marois used her daily campaign stop to show off her star candidate in Trois Rivières —
an immigrant from Algeria, a mainly Muslim northern African country — and announced that if elected,
the PQ will immediately adopt a charter of secularism.
Djemila Benhabib, who came to Quebec in 1997, said that even though there has been a gradual
separation of church and state in the province, the party wants to go farther with its “principle of
neutrality.”
“For us, women’s rights aren’t negotiable,” said Benhabib, who has written widely against Islam.
“We want equality for all women and all men, no matter what their origin.”
Marois said the PQ government would adopt the charter as soon as possible after being elected,
despite the fact it could violate the right to freedom of religion, protected under the Canadian Charter of
Rights and Freedoms.
“If it’s contested, we’ll fight that because we think it’s necessary,” Marois said.
Quebecers, she said, feel they have to compromise their values but the PQ is there for them to
“affirm our identity.”
Marois said the charter will put to rest Quebecers’ fears that were stirred up during the BouchardTaylor Commission on reasonable accommodation in 2007.
Hérouxville, a town not far from where Marois spoke Tuesday, adopted a code of conduct for
immigrants at the height of the commission hearings, informing them that polygamy, sex discrimination
and honour killings weren’t practised in Quebec.
Many voters in the region — 95 per cent of whom were born in Quebec — say they don’t identify
with Benhabib and won’t vote for her but Marois defends the party’s choice, despite the risk.
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As for the Catholic crucifix remaining on display in the National Assembly, Marois said it was more a
symbol of Quebec’s history.
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