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Le monde › Au Yémen, les re-
belles sont ciblés par une coali-
tion de pays arabes. Des avions
saoudiens ont procédé à deux re-
prises à des frappes. Page B 9

Zeitgeist › Dans les pas de Man-
dela. Joblo rencontre Lucie
Pagé, une affranchie indignée.
Page B 10
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Aucune hausse
d’impôt ou de tarifs

Abandon de la taxe
santé à partir de 2017

PARTICULIERSSANTÉ

Baisse du taux
d’imposition en 2017

ENTREPRISES

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Carlos Leitão : «Les leviers que nous mettons en place permettront de bâtir l’avenir plutôt que de le subir. Ce budget
marque ainsi une étape majeure vers un Québec plus prospère, plus fort, plus confiant et plus juste. »

U n collègue de Carlos
Leitão dans le cabi-
net Couillard confiait

cette semaine à quel point il
avait hâte de voir enfin un pre-
mier budget qui por terait la
marque du ministre des Fi-
nances, celui de juin dernier
ayant dû être présenté par
un gouver nement fraîche-
ment élu qui devait parer au
plus pressé.

De toute évidence, il faudra at-
tendre une prochaine fois avant
de pouvoir apprécier les talents
de M. Leitão. À tous égards, le
budget de jeudi porte la signa-
ture du tout-puissant président
du Conseil du trésor, Martin
Coiteux. Au total, le «plan éco-
nomique» contenu dans le bud-
get se limite à 121 millions en
2015-2016, et l’engagement de
créer 250 000 emplois durant le
mandat ressemble plus que ja-
mais à un mirage.

En revanche, la faible aug-
mentation des dépenses qui
est prévue, notamment en
santé (1,4 %) et en éducation
(0,2 %), donne la nette impres-
sion que l’austérité s’est ins-
tallée à demeure. On est à des
années-lumière des hausses
de 4 % et 3,5 % respectivement
que le PLQ avait promises du-
rant la campagne électorale.
En juin dernier, on prévoyait
encore que le budget de la
santé augmenterait de 2,7 %
en 2015-2016.

En s’y superposant, les com-
pressions à venir seront en-
core plus douloureuses que
celles de cette année. Le plus
gros de la maigre augmenta-
tion de 461 millions des dé-
penses de santé (sur un bud-
get de 32,8 milliards) sera
consacré à la hausse de la ré-
munération des médecins.
« Au Québec, nous sommes ca-
pables de nous serrer les
coudes», a lancé M. Coiteux. La
ceinture aussi, manifestement.
Compte tenu du vieillissement
accéléré de la population, c’est
à se demander si cette mise à
la diète ne vise pas à accroître
le rôle du secteur privé.

L’austérité
à demeure

MICHEL
DAVID

R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire
à Québec

A près six années de déficits, le gouverne-
ment Couillard remplira son engagement

de renouer avec l’équilibre budgétaire l’an pro-
chain. Mais c’est au prix d’un régime draconien
imposé aux secteurs de la santé et de l’éduca-
tion, du jamais vu.

« Nous avons accepté les remises en question
afin d’éliminer le déficit et de rétablir la solidité
financière », a déclaré jeudi le ministre des Fi-
nances, Carlos Leitão, en livrant le discours de
son deuxième budget à l’Assemblée nationale.
« Les leviers que nous mettons en place permet-
tront de bâtir l’avenir plutôt que de le subir. Ce
budget marque ainsi une étape majeure vers un
Québec plus prospère, plus fort, plus confiant et
plus juste. »

Les revenus consolidés de l’État s’élèveront
à 100,2 milliards en 2015, une croissance de
4,3 %. Mais l’augmentation des dépenses, qui
atteindront 98,57 milliards, sera limitée à 1,5 %,
et même à 1,2 % pour les dépenses de pro-
grammes. Ce cadre austère porte la marque
du président du Conseil du trésor, Martin Coi-
teux, qui dévoilait son budget de dépenses au

BUDGET LEITÃO

L’ÉQUILIBRE
AUX DÉPENS
DE LA SANTÉ
ET DE
L’ÉDUCATION

Hausse des
dépenses de 0,2%

ÉDUCATION

Budget › Quel prix pour l’équili-
bre? L’éditorial de Jean-Robert
Sansfaçon. Page A 8

Chiffres, explications et réactions
Nos informations sur le budget.
Pages A 2, A 3, A 4 et A 10
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L es hurlements des passa-
gers, les supplications du

commandant de bord, les
coups désespérés contre la
por te du cockpit. De l’autre
côté de celle-ci, un copilote
emmuré et en plein contrôle
de ses moyens et de l’appareil,
qui fonce résolument vers la
montagne. Le vol German-
wings 9525 a commencé à li-
vrer ses secrets, jeudi, les ef-
froyables détails ayant filtré de
l’enquête suscitant d’innom-
brables questions.

I l  s ’appel le  Andreas Lu-
bitz. Il a 28 ans, et plus de
650 heures de vol à son actif.
Le jeune copilote allemand
de l’A320 de Germanwings
est désormais soupçonné de
l’un des pires massacres de
l’histoire de l’aviation civile,
ayant conduit 150 passagers,
dont de nombreux écoliers,
vers la mort.

Décrit comme un jeune
homme calme et passionné

Huit minutes de chute délibérée
Le copilote Andreas Lubitz a volontairement causé l’écrasement du vol Germanwings 9525

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AGENCE FRANCE-PRESSE

Un enquêteur est emporté par hélicoptère du lieu de l’écrasement de l’Airbus A320.
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