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Le ministre des Finances annonce une réorganisation 

dans la gestion des hippodromes au Québec 
 

Québec, le 3 juin 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, en collaboration avec la Société 
nationale du cheval de course (SONACC), annonce une réorganisation importante des hippodromes 
au Québec, dont dépend une large partie de l’industrie du cheval de course. 
 
Le ministre Audet annonce ainsi la mise en place d’un processus d’appel de propositions public qui 
vise à confier à un promoteur privé la gestion des quatre hippodromes. Ce promoteur devra par 
ailleurs démontrer qu’il a la capacité financière requise pour mettre à niveau les infrastructures et 
assurer le développement de l’industrie du cheval de course au Québec. 
 
« Il est essentiel que les projets présentés garantissent, d’une part, le maintien en opération des quatre 
hippodromes et, d’autre part, la mise en place de mesures qui favoriseront l’industrie du cheval de 
course au Québec, qui emploie actuellement près de 3 000 personnes », a précisé le ministre Audet. 
 
Un comité indépendant pour assurer intégrité et transparence 
 
Pour en assurer l’intégrité et la transparence, le processus d’appel de propositions sera confié à un 
comité indépendant. Celui-ci comprendra le président du conseil d’administration de la SONACC, un 
représentant de Loto-Québec, deux membres n’ayant aucun lien avec l’industrie des courses de 
chevaux et ne faisant pas partie du secteur public ni parapublic, un représentant du ministère des 
Finances qui agira comme observateur et, finalement, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui 
agit déjà comme experte-conseil auprès du gouvernement dans le dossier des hippodromes. Celle-ci 
agira comme coordonnatrice du processus de sélection et veillera à l’analyse financière des 
propositions reçues. 
 
D’ici le 30 juillet prochain, ce comité devra avoir élaboré les diverses composantes de l’appel de 
propositions et procédé au lancement de celui-ci. Par la suite, il aura à analyser les propositions 
reçues et transmettre ses recommandations au ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre 
2005. 
 
Il est à noter qu’entre-temps, les hippodromes poursuivront leurs activités et continueront d’être gérés 
par la SONACC. Par ailleurs, le conseil d’administration de la Société devra procéder à la vente du site 
actuel de l’Hippodrome de Montréal, au moyen d’un appel d’offres public et transparent, car il est 
entendu que dans le cadre de cette réorganisation, un nouvel hippodrome devrait être implanté par le 
futur promoteur privé à l’extérieur de l’île de Montréal. 
 
« Je suis particulièrement heureux de la collaboration de la SONACC et de son conseil 
d’administration, qui nous permet d’amorcer aujourd’hui une démarche souhaitée tant par cette 
industrie que par le gouvernement », a conclu le ministre Audet. 
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