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Le ministre des Finances Michel Audet s’étonne des trous de mémoire 
de son prédécesseur Yves Séguin 

 
Montréal, 7 juin 2005 − Le ministre des Finances, Michel Audet, s’est montré à la fois surpris 
et déçu par les propos de Yves Séguin, tels que publiés dans l’édition du 7 juin du quotidien 
La Presse au sujet du plan de réorganisation des hippodromes présenté la semaine dernière. 
 
Dans cet article, on lit entre autres que l’ancien ministre des Finances trouve répréhensible, 
et contraire à ce qu’il proposait, l’idée de transférer des appareils de loterie vidéo (ALV) dans 
des salons de jeu adjacents à certains hippodromes. 
 
Or, le 16 novembre 2004, à la demande de Yves Séguin, alors ministre des Finances, le 
Conseil des ministres a approuvé le Plan de développement 2004-2007 de Loto-Québec.  On 
peut y lire ceci en page 26 : 
 

Dans la mesure où le gouvernement du Québec a l’intention d’appuyer 
l’industrie des courses au Québec, certains des salons de jeu pourraient être 
jumelés à un ou des hippodromes. Au total, un maximum de 1 900 ALV (les 
430 existants et un ajout de 1 470) pourraient ainsi contribuer à soutenir 
l’industrie des courses à raison de 22 % des revenus générés. Ce 
pourcentage représenterait une injection annuelle d’environ 32 M$ avant 
amortissement sur cinq ans de la compensation versée pour la fermeture des 
sites détenteurs d’ALV. 

 
M. Michel Audet a proposé vendredi un plan de réorganisation dans la gestion des 
hippodromes au Québec, dont dépend l’industrie du cheval de course, laquelle emploie 
environ 3 000 personnes dans les régions du Québec. Le plan proposé vise à transférer à un 
promoteur privé la gestion des quatre hippodromes ainsi que l’engagement pour le promoteur 
d’investir dans les infrastructures existantes, de maintenir les quatre hippodromes en 
opération et d’assurer le développement de l’industrie du cheval de course au Québec. Afin 
d’assurer intégrité et transparence, le ministre Audet a par ailleurs annoncé la mise en place 
d’un comité indépendant qui sera en charge du processus d’appel de propositions. 
 
Le ministre a rappelé également que le scénario retenu reste fidèle aux orientations du 
gouvernement à l’effet de réduire l’offre de jeu au Québec, notamment en réduisant le 
nombre d’appareils de loterie vidéo et le nombre de sites où on les retrouve. 
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