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Dernière étape franchie 

Michel Audet se réjouit de la ratification de l’entente 
permettant la privatisation de la gestion des hippodromes 

 
Québec, le 3 novembre 2006 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, s’est 
montré satisfait de la ratification par le Conseil des ministres des dernières modalités 
de l’entente signée le 17 août dernier entre la Société nationale du cheval de course 
(SONACC) et le nouvel acquéreur Attractions Hippiques. « Grâce à cette décision, le 
processus de privatisation de la gestion des hippodromes est enfin complété, après 
un travail qui aura duré presque deux ans », s’est réjoui le ministre. 
 
Attractions Hippiques pourra aller de l’avant avec son plan d’investissement et de 
développement, lequel est très attendu par l’industrie des courses de chevaux. Quant 
à elle, la Société des loteries du Québec (Loto-Québec) pourra procéder à 
l’implantation de quatre salons de jeu, dont trois seront connexes aux hippodromes 
de Trois-Rivières, de Québec ainsi que celui de Montréal, lequel sera relocalisé sur la 
couronne Nord. Le quatrième salon de jeu sera situé à Mont-Tremblant. Loto-Québec 
poursuivra donc la reconfiguration de son réseau d’appareils de loterie vidéo (ALV) lui 
permettant de réduire considérablement l’offre de jeu au Québec, comme prévu dans 
son plan de développement 2004-2007. 
 
500 millions de dollars en investissements 
 
La somme des investissements qui découleront de la privatisation de la gestion des 
hippodromes ainsi que de l’implantation des salons de jeu totalisera 500 millions de 
dollars pour les régions visées. D’une part, Attractions Hippiques investira 
280 millions de dollars sur cinq ans, ce qui permettra de relancer l’industrie des 
courses de chevaux. D’autre part, l’implantation des salons de jeu entraînera des 
investissements de 220 millions de dollars par Loto-Québec. 
 
Par ailleurs, le ministre des Finances s’est réjoui de la collaboration dont ont fait 
preuve Loto-Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de 
s’assurer que ces changements entraîneront une diminution réelle de l’accessibilité et 
de l’offre de jeu au Québec. 
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