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C’ était à prévoir : Jean Charest était sur la
défensive lors du premier débat des

chefs. Mais Pauline Marois et François Legault
ne se sont pas ménagés entre eux, ce qui a per-
mis au chef libéral de souffler, tandis que Fran-
çoise David a tiré son épingle du jeu.

Corruption, financement des par tis poli-
tiques, régime de redevances, dette, méde-
cins de famille et conversion fédéraliste de
François Legault ont marqué ce débat tradi-
tionnel dif fusé sur les ondes de Radio-Ca-
nada et de Télé-Québec. Sans surprise, c’est
le thème de la gouvernance qui a provoqué

les flammèches les plus ardentes.
C’est Pauline Marois qui a ouvert les hostili-

tés en rappelant les agissements de l’ancien mi-
nistre Tony Tomassi. Elle a demandé à M. Cha-
rest s’il « trouvait que ça a du bon sens» que M.
Tomassi ait octroyé des permis de garderies à
des « amis du Parti libéral », en échange de fi-
nancement. En contre-attaque, M. Charest est
revenu sur le rapport Moisan, qui date de 2006.
Le seul cas de financement litigieux d’un parti
politique avéré émane du Parti québécois qui a
fermé les yeux sur la Loi sur le financement
des partis, a soutenu M. Charest. «Attendons le
rapport Charbonneau », a relancé Mme Marois.
«À votre place, je ne fanfaronnerais pas trop», a

LE DÉBAT DES CHEFS

Un choc Marois-Legault
Jean Charest réussit à s’en tirer sans trop
de mal sous les tirs croisés de ses adversaires
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François Legault, Jean Charest, Pauline Marois et Françoise David réunis avant de croiser le fer lors du premier débat télévisé de la campagne, lundi.

F rançoise David était peut-être la seule
qui n’avait rien à perdre à participer au
débat d ’hier soir, mais elle pouvait

aussi beaucoup gagner. Personne ne peut
maintenant douter que sa présence à l’Assem-
blée nationale serait très utile. Soit, elle n’avait
pas de bilan à défendre et elle n’a pas à prou-
ver qu’elle est prête à gouverner. N’impor te.
S’il faut trouver une gagnante, c’est elle.

Elle ne s’est  pas  contentée de réc iter
comme une litanie les grandes lignes du pro-
gramme de Québec solidaire. Détendue et
per tinente, elle a été une véritable actrice
dans le débat.

Personne n’avait encore aussi bien illustré
l’ambiguïté du discours de Pauline Marois sur
l’exploitation pétrolière. Après l’enthousiasme
qu’elle avait manifesté au retour d’un voyage
en Norvège, les préoccupations grandissantes
pour l’environnement laissent perplexe.

L’indécision est précisément ce que l’on re-
proche souvent à la chef péquiste. Elle en a
donné une autre illustration quand François Le-
gault lui a demandé si elle pouvait s’engager à
interdire l’exportation de l’amiante. Sa réponse
a été tout simplement incompréhensible.

Étonnante
Françoise

MICHEL
DAVID

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

P our savoir si une ville offre des infra-
structures de qualité aux cyclistes, il
faut s’attarder au pourcentage de
femmes qui s’en servent, plaide John
Pucher, un chercheur américain spé-

cialisé dans les politiques de vélo.
« Les femmes sont une sorte d’indicateur du

succès des politiques cyclistes », avance le profes-
seur de planification urbaine de l’Université de
Rutgers au New Jersey. «Les pays qui ont un ra-
tio égal de femmes et d’hommes cyclistes sont
ceux où la pratique est la plus répandue. »

M. Pucher et son collègue Ralph Buehler
sont les auteurs de City Cycling, un nouvel ou-
vrage collectif faisant le point sur les politiques

P●INT CHAUD

Le vélo, une affaire d’hommes ?
L’avenir du vélo de ville passe par les femmes,
selon le chercheur américain John Pucher

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Le chercheur américain John Pucher en promenade à bicyclette dans les rues de Québec.

LE POIDS D’UNE VOIX

30 électeurs pour
raconter la démocratie,
un projet de l’ONF
avec Le Devoir

Aujourd’hui › 
Karen, 33 ans, de Montréal
(Outremont), réalisatrice

«Ces temps-ci, on a vraiment
l’impression qu’un vote est,
implicitement, un vote contre
quelque chose.»
www.ledevoir.com/30electeurs

L e Devoir lance aujourd’hui le Comparateur
de programmes, un outil Web pour com-

prendre les positions des partis politiques sur
40 enjeux et aider les lecteurs et lectrices à
faire un choix éclairé et raisonné. Le Compara-
teur est accessible dès maintenant à l’adresse
elections.ledevoir.com.

L’équipe du journal a défini dix grands
thèmes, sous lesquels se retrouvent, au total,
40 sous-thèmes, représentant autant d’enjeux.
Toutes les informations ont été rédigées en
consultant la plate-forme électorale de chacun

Comparez
les programmes
des partis Lire aussi › Les réactions des chefs
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Option nationale: les médias sociaux
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Amir Khadir reproche aux groupes
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Le tout nouveau Taschereau: Fruit du redé-
coupage électoral, la circonscription de
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Rectificatifs
Il manquait par erreur la fin du dernier para-
graphe de l’éditorial de Josée Boileau, «Les
rois de la route», publié en page B 4 le samedi
18 août 2012. Le voici au complet : Mais il faut
aussi se demander au profit de qui ? Disons-le 
clairement : des constructeurs de routes, des
producteurs d’asphalte, des firmes de génie-
conseil. Tiens donc… On y revient toujours. Le
Québec peut bien tourner en rond.

◆ ◆ ◆

Une erreur s’est glissée dans la chronique de
Michel Venne publiée le samedi 18 août en
page A 8. Il aurait fallu lire que c’est Gérard
Bergeron, et non pas son collègue Léon Dion,
qui a décrit Pierre E. Trudeau et René Lé-
vesque comme «notre miroir à deux faces». 

Mme David a déploré que le débat se trans-
forme occasionnellement en combat de coqs,
mais elle s’est elle-même montrée très habile
à tendre des pièges. Le premier ministre Cha-
rest n’a pas dû en croire ses propres oreilles
en s’entendant dire que le Plan Nord permet-
trait de créer d’innombrables emplois pour les
femmes.

En principe, l’économie est le point fort de
M. Charest, mais tous ces chif fres qu’il maî-
trise à la perfection ne constituent pas une ré-
ponse satisfaisante à la question que lui a po-
sée François Legault : comment expliquer
qu’après neuf ans de gouvernement libéral, le
Québec soit passé du quatrième au neuvième
rang des provinces canadiennes au chapitre
du revenu disponible par habitant ? « Pendant
qu’on marche, les autres courent », a lancé le
chef de la CAQ.

◆ ◆ ◆

Une soirée pleine de surprises. La chef pé-
quiste ne croyait certainement pas se retrouver
à ce point sur la défensive dans le dossier de
l’intégrité, qui est le talon d’Achille des libéraux
depuis trois ans. Mme Marois a pu constater à
quel point il est dif ficile d’enterrer le passé,
quand le premier ministre Charest a dépous-
siéré le rapport Moisan. M. Charest a promis
qu’il serait bientôt disponible sur le site Inter-
net du PLQ afin que tous puissent constater
que le PQ n’a pas toujours été aussi respec-
tueux de la loi sur le financement des partis po-
litiques que le prétend sa chef.

Le rapport est en effet très clair : «Par l’entre-
mise de dons ou d’achat de billets par ses em-
ployés, Groupaction a versé des contributions au
Parti québécois à hauteur de 96400$. Le parti
connaissait cette situation et il fermait les yeux. »

Le lien entre ces contributions et l’obten-
tion de contrats est explicite. « Il est facile de
comprendre que la remise des contributions de
main à main aux gens du par ti était essen-
tielle pour démontrer que Goupaction manifes-
tait son intérêt pour les objectifs du parti, si-
non sa reconnaissance pour les faveurs obte-
nues ou à venir. »

En début de journée, Jacques Duchesneau
disait s’attendre à ce que les adversaires de la
CAQ sortent « toutes sortes de lapins » de leur
chapeau pour mieux attaquer son chef, qui est
l’étoile montante de la campagne, mais il est en-
core plus facile de relever les contradictions
que François Legault ne cesse de multiplier.

Mme Marois a été littéralement médusée de
l’entendre assurer de façon catégorique qu’un
gouvernement caquiste n’augmenterait pas les
tarifs d’Hydro-Québec. Déjà, en mars dernier,
le dégel du « bloc patrimonial », qui entraînera
une hausse spectaculaire des tarifs à compter
de 2014, était une des rares mesures du budget
Bachand qui trouvaient grâce à ses yeux. Un
«rattrapage» nécessaire, disait-il. Il l’a donc ins-
crite dans son propre cadre financier.

M. Legault avait également oublié qu’il ré-
pète depuis des mois son intention de cesser
les chicanes avec Ottawa, malgré tous les pou-
voirs qu’il promet de rapatrier. C’était à qui, de
Jean Charest et de Pauline Marois, allait lui re-
procher avec le plus de sarcasme son « chemi-
nement» sur la question nationale. Il n’a pas fini
d’en entendre parler.

Curieusement, personne ne semblait dési-
reux de parler de la crise étudiante. À entendre
M. Charest au premier jour de la campagne, la
loi, les institutions et la démocratie elle-même
étaient en péril. Se pourrait-il qu’il nous ait ra-
conté n’importe quoi ?

◆ ◆ ◆

Aucun des par ticipants n’a pris le débat à
quatre comme un simple échauffement en at-
tendant les trois face-à-face des prochains
jours.  Les  échanges  ont été  aussi  incisifs
qu’instructifs, mais le cours de la campagne
n’en sera pas modifié. À moins d’un rarissime
K.-O., les débats télévisés permettent la plu-
par t du temps à chacun des par ticipants de
consolider son vote.

Ceux qui s’af fronteront en face-à-face au
cours des trois prochains jours se réjouiront
sans doute secrètement que Françoise David
n’y soit pas, mais celui qui sera le plus soulagé
de cette absence est sûrement son adversaire
péquiste dans Gouin, Nicolas Girard.

mdavid@ledevoir.com
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FRANÇOISE
lancé au chef libéral Françoise Da-
vid. De son côté, M. Legault a af-
firmé n’avoir « jamais rien vu d’illé-
gal ou de non éthique » dans le fi-
nancement du PQ lorsqu’il y était.

Cherchant à impliquer tous les
partis, M. Charest a même attaqué
l’intégrité de Québec solidaire et
remis en question le recours du
parti à des prêts particuliers pour
se financer, ce à quoi Mme David a
répliqué que tout était légal et au-
torisé par le Directeur général des
élections.

La souveraineté,
demain matin

Sur la question nationale, Pau-
line Marois a été rapidement pres-
sée par Françoise David de préci-
ser le moment qu’elle privilégie
pour la tenue d’un éventuel réfé-
rendum sur la souveraineté du
Québec. « Moi, j’aimerais faire la
souveraineté demain matin si
j’étais capable. […] Le jour où j’au-
rai l’assurance d’avoir une majorité
de la population [en faveur de la
souveraineté du Québec]. Tous les
jours, je défends notre projet de
pays. »

Le passé souverainiste du chef
de la CAQ a été soulevé à plu-
sieurs reprises durant le débat de
120 minutes. «En quatre secondes,
vous avez changé d’idée », a répété
M. Charest. « J’ai cheminé au cours
des dernières années », a rétorqué
M. Legault en ajoutant qu’il n’était
pas le seul, montrant du doigt le
ministre des Finances, Raymond
Bachand. « Il faut écouter la popu-
lation. La grande majorité des gens
qui nous écoutent ce soir, pour eux
autres la priorité ce n’est pas un ré-
férendum, c’est de régler nos pro-
blèmes, c’est de faire le ménage», a
dit François Legault.

« Les gens ne se battent pas dans
l’autobus pour avoir un référen-

dum », a dit M. Legault. Ce qui a
permis à Mme David de servir au
millionnaire une réplique cin-
glante : « Je prends beaucoup l’auto-
bus et je peux vous dire qu’il n’y a
pas de bataille dans l’autobus. »

Selon François Legault, Pauline
Marois « a donné le contrôle de la
date du prochain référendum aux
militants purs et durs » en propo-
sant la formule de référendum
d’initiative populaire. Le chef ca-
quiste, qui a dit vouloir diriger un
gouvernement « nationaliste », a
aussi accusé le chef libéral d’avoir
laissé plusieurs sièges sociaux
quitter le Québec « sans lever le pe-
tit doigt ». « Vous avez trahi l’héri-
tage de Jean Lesage et de Rober t
Bourassa», a-t-il lancé.

Legault impose son thème
La promesse de François Legault

d’accorder un médecin de famille à
chaque Québécois dans la pre-
mière année d’un éventuel gouver-
nement caquiste a dominé la troi-
sième portion du débat consacrée
aux politiques sociales. L’éducation
et la crise étudiante en ont même
été reléguées à la portion congrue.

Le chef caquiste a répété que le
Québec possède suffisamment de

médecins de famille, soit 8000,
pour que chaque Québécois en ait
un. L’af firmation a été contestée
par les autres participants aux dé-
bats, notamment Jean Charest, qui
a soutenu qu’il en manquait 1000.
Lorsque ce dernier a cité sa
source, le docteur Louis Godin, de
la Fédération des médecins omni-
praticiens du Québec, François Le-
gault a soutenu qu’il s’agissait de la
parole d’un chef de « syndicat ».
Jean Charest lui a rétorqué que
son candidat, Gaétan Barrette,
était à ce compte-là aussi un chef
« syndical ».

Pour sa par t, Pauline Marois a
rappelé que sa formation politique
promet aussi de doter les Québé-
cois d’un médecin de famille, mais
en quatre ans. « Nous, on ne ment
pas aux Québécois», a-t-elle déclaré.

C’est Françoise David, porte-pa-
role de Québec solidaire qui a in-
terpellé le chef libéral sur la ques-
tion de l’éducation. Elle lui a repro-
ché d’avoir été intransigeant avec
les étudiants et a soutenu que ses
politiques allaient accroître l’endet-
tement des étudiants.

Dette et redevances
Sur les enjeux économiques,

M. Legault a réussi à imposer deux
de ses thèmes de prédilection : le
remboursement de la dette et l’en-
richissement relatif des Québé-
cois. «Vous n’avez pas livré la mar-
chandise », a-t-il lancé à Jean Cha-
rest, reprenant la donnée qui veut
que le revenu disponible des Qué-
bécois soit passé du quatrième au
neuvième rang des provinces cana-
diennes depuis 2003. « Pendant
qu’on marche, les autres courent», a
réitéré le chef de la CAQ.

Le chef libéral a répliqué en rele-
vant que le revenu disponible des
familles les moins bien nanties avait
augmenté significativement depuis
neuf ans et que les femmes avaient
accès comme jamais au marché du
travail. «On n’essaiera pas de se faire
croire qu’on est sur le paradis sur
terre ici», a fait valoir Françoise Da-
vid qui a cité le fait que les femmes
ne gagnaient en moyenne que 75%
du salaire des hommes.

Pauline Marois a rappelé que la
dette avait bondi depuis 2003 sous
le gouvernement libéral qui est
responsable du tiers de la dette ac-
tuelle. François Legault a joué la
corde du sort des générations fu-
tures. « Qu’est-ce qu’ils vont faire
nos petits-enfants?» s’est-il exclamé
en promettant de verser à la dette
la totalité des redevances nettes.
«La plus grosse dette, c’est une dette
environnementale», a avancé Fran-
çoise David.

Pauline Marois a critiqué Fran-
çois Legault qui a fait 94 promesses
totalisant 3,7 milliards, financées en
par tie par des changements de
structures et l’abolition illusoire de
7000 postes. «C’est de la pensée ma-
gique », a-t-elle dit. « Vous avez les
mains attachées avec les syndicats»,
a répliqué le chef caquiste. « Je
constate que la chicane est prise en-
tre les deux souverainistes», a noté,
de son côté, Jean Charest.

Avec la collaboration 
d’Antoine Robitaille, d’Alexandre
Shields et de Marco Bélair-Cirino
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des partis, ou son programme officiel. Le Com-
parateur sera mis à jour tout au long de la cam-
pagne, au fur et à mesure que se préciseront
les engagements des par tis. Les internautes
sont donc invités à retourner régulièrement
consulter le site d’ici au 4 septembre.

Pour déterminer quels par tis seraient re-
présentés dans cet outil, Le Devoir a choisi
de traiter les cinq par tis qui comptaient au
moins un représentant à l’Assemblée natio-
nale au moment du déclenchement des élec-
tions, soit le Parti libéral, le Parti québécois,
la Coalition avenir Québec, Québec solidaire
et Option nationale.

L’outil permet également à l’internaute de

choisir les propositions qu’il préfère et d’en
faire la compilation. Un tableau de bord per-
sonnalisé indique alors le score accordé à cha-
cun des partis pour chacun des thèmes et dé-
voile le grand vainqueur.

Ce site a été développé par Le Devoir avec
Adviso, firme d’experts en stratégie et marke-
ting Internet, qui est conseiller stratégique au-
près du Devoir depuis quatre ans.

« Le Comparateur de programmes électoraux
permet d’évaluer les programmes que nous pro-
posent les grands par tis politiques en vue de
l’élection du 4 septembre prochain et, par là, de
faire un choix éclairé au moment de voter. Cet
outil enrichit la couver ture de la campagne
électorale que propose Le Devoir, a déclaré son
directeur, Bernard Descôteaux. Ce projet n’au-
rait pu être réalisé sans la collaboration étroite
d’Adviso qui a participé à toutes les étapes de
son développement, depuis l’idéation jusqu’à sa

mise en place », a-t-il souligné.
«L’idée est venue d’un employé qui ne trouvait

pas l’information à jour sur les positions des dif-
férents partis », ajoute Jean-François Renaud,
associé d’Adviso.

Depuis le déclenchement de la campagne
électorale, le 1er août, Le Devoir of fre une
couverture intensive des activités électorales.
Le Devoir a également lancé le 4 août un pro-
jet exceptionnel avec l’Office national du film,
« Le poids  d ’une voix », qui  se poursuivra
jusqu’au 1er septembre, en présentant chaque
jour un por trait vidéo d’un électeur sur son
site Web.

En s’associant ainsi à différents partenaires,
Le Devoir contribue de façon originale et nova-
trice à l’important exercice démocratique que
vit actuellement le Québec.

Le Devoir
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cyclables dans le monde. Le livre doit paraître
cet automne. Le chercheur était de passage à
Québec la semaine dernière pour prononcer
une conférence chez Accès transports viables,
un organisme provélo.

Il prétend que le chapitre le plus intéressant
de son livre est celui qui parle des réticences
des femmes vis-à-vis du vélo.

Les femmes comptent pour plus de la moitié
des cyclistes dans les pays où la part du vélo
est très répandue. C’est le cas des Pays-Bas et
du Danemark, où 56% et 55% des cyclistes sont
des femmes.

À l’inverse, dans les villes sans pistes sécuri-
taires, les cyclistes qu’on voit sur les routes
sont presque tous de jeunes hommes, note ce
partisan du vélo. «Dans l’ensemble du Canada,
23 % des cyclistes sont des femmes, un rapport
d’environ trois pour un. Et c’est la même chose
aux États-Unis. »

Au Québec, en 2010, 60 % des hommes fai-
saient du vélo contre 47 % des femmes, selon
Vélo-Québec. Et dans les grandes villes, les
deux tiers, voire les trois quarts des déplace-
ments à vélo, sont effectués par ces messieurs.

Les réticences des femmes découlent du
manque de sécurité, souligne M. Pucher. Et
lorsqu’on leur demande ce qui les convaincrait
d ’ut i l iser  leur  deux-roues ,  la réponse est
claire : des pistes cyclables clairement sépa-
rées des voies où circulent les voitures. « Les
pistes cyclables donnent un sentiment de sécu-
rité », signale l’auteur. « Ce n’est pas juste un en-
jeu de sécurité en tant que tel, c’est une question
de perception. »

Les auteures du chapitre sur cet enjeu, Jan
Garrard, Susan Handy et Jennifer Dill, ont suivi
à la trace les déplacements d’un groupe témoin
de femmes et d’un groupe d’hommes. « Elles

ont constaté ceci : les hommes sont fous de la vi-
tesse. Ils vont prendre le chemin le plus direct en-
tre A et B même si ça les force à prendre des rues
où il y a plus de circulation », résume Pucher.
«Les femmes, en revanche, vont faire un détour
pour emprunter des rues plus tranquilles où il y
a des pistes cyclables. »

Pour le chercheur, ces différences sont inté-
ressantes parce qu’elles posent la question de
l’équité. Malheureusement, dit-il, le vélo n’est
pas encore accessible à tous. « Le vélo, ça de-
vrait être pour tout le monde : les femmes autant
que les hommes, les enfants, les personnes âgées,
les gens avec des handicaps (autant que possi-
ble). Pas juste pour les jeunes hommes. »

En somme, si on convainc les femmes, on
convaincra tout le monde, dit-il. « Les femmes
sont davantage préoccupées par la sécurité, le
manque de confort. Elles sont réticentes à péda-
ler dans le trafic parmi les bus et les voitures. Or,
il s’avère que la majorité des gens n’aiment pas
ce genre de risques non plus. »

Une question de santé
Étant donné les bénéfices du vélo sur la

santé, Pucher aimerait en outre voir davantage
de 70 ans et plus à vélo. «Aux Pays-Bas, 26% de
tous les déplacements des 70 ans et plus se font à
vélo. C’est énorme! Aux États-Unis, c’est le quart
de 1%!»

City Cycling sort alors qu’un nombre grandis-
sant de villes nord-américaines mise sur le vélo-
partage et les pistes cyclables. Le jour de notre
entretien, le magazine The Economist avait d’ail-
leurs demandé à M. Pucher de lui accorder une
entrevue sur cet engouement nouveau.

Or, les villes qui investissent dans les infra-
structures cyclistes, comme Montréal et New
York, sont confrontées à de nouvelles tensions
entre cyclistes, piétons et automobilistes. À
New York, le Time Magazine parlait en juillet
de véritables «guerres du vélo».

Interrogé sur cet apparent déséquilibre, Pu-
cher répond qu’il n’y aura jamais trop de vélos

et, qu’à New York, le problème découle de
l’hostilité des policiers envers les cyclistes.

Il concède qu’encore trop de cyclistes ne res-
pectent pas le Code de la route et brûlent des
feux rouges. Lui-même admet qu’il n’attend pas
toujours le feu vert pour pédaler lorsqu’il n’y a
pas de voitures au feu rouge…

Comme beaucoup de par tisans du vélo, il
plaide qu’il faut une cer taine masse critique
de vélos pour que les automobilistes s’habi-
tuent à en tenir compte. On gagnerait peut-
être aussi à imiter les Pays-Bas, qui ont inté-
gré au cursus scolaire un cours sur la pra-
tique du vélo sécuritaire, dit-il. Et pourquoi ne
pas intégrer des questions sur le vélo aux exa-
mens de conduite automobile, comme le font
les Allemands ?

Car il y a beaucoup à faire. « Je serais très
content si, au Canada et aux États-Unis, on pou-
vait atteindre 5 à 10 % de part modale [la part
de l’ensemble des déplacements ef fectués à
vélo]. » Actuellement, au Canada, entre 1 et 2 %
de tous les déplacements se font à vélo.
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Le vélo en cinq dates
1817: Invention de la bicyclette par Karl Von
Drais de Sauerbrun

1878: Fondation d’un premier club cycliste
à Montréal

1995: Première politique québécoise sur le
vélo

2007: Inauguration de la Route verte

Mai 2009: Lancement à Montréal du sys-
tème de vélo en libre-service BIXI

GRAHAM HUGUES LA PRESSE CANADIENNE

Jean Charest et Pauline Marois se serrant la main avant le débat d’hier soir.
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