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Résultats de l’appel public de propositions 

 
Attractions Hippiques Québec se verra confier la gestion des hippodromes 

 
Québec, le 14 décembre 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a 
confirmé aujourd’hui l’aboutissement du processus de transfert de la gestion des 
quatre principaux hippodromes situés au Québec. Au terme des travaux du comité 
indépendant créé et mandaté par le gouvernement du Québec pour procéder à 
l’appel public de propositions, il a annoncé que le Conseil des ministres a retenu la 
recommandation du comité indépendant : le groupe Attractions Hippiques Québec. 
 
Cette annonce fait suite à l’évaluation des cinq propositions reçues à la clôture de 
l’appel d’offres lancé le 12 août dernier et à l’égard desquelles le comité indépendant 
a transmis récemment ses recommandations au ministre des Finances. 
 
Présents lors de l’annonce, le président du comité indépendant, M. Luc Chabot, ainsi 
que le président du conseil d’administration de la Société nationale du cheval de 
course (SONACC), M. Gilles Dubreuil, ont précisé que le groupe Attractions 
Hippiques Québec s’engage à investir 100 millions de dollars dans les hippodromes. 
Ces nouveaux investissements privés serviront, d’une part, à la modernisation des 
hippodromes de Québec, de Trois-Rivières et d’Aylmer et, d’autre part, à 
l’implantation d’un nouvel hippodrome dans la couronne Nord de Montréal. 
 
M. Chabot a fait valoir que la proposition soumise par Attractions Hippiques Québec a 
été jugée la meilleure parmi celles reçues en raison de l’importance des 
investissements auxquels le promoteur s’est engagé et de la qualité du plan proposé 
aux fins de développement de l’industrie. 
 
Ainsi, l’Hippodrome de Québec bénéficiera d’investissements de 15 millions de 
dollars, celui de Trois-Rivières de 7 millions de dollars et l’Hippodrome d’Aylmer de 
2 millions de dollars. De plus, l’implantation d’un nouvel hippodrome dans la 
couronne Nord de Montréal nécessitera des investissements de 75 millions de 
dollars. 
 
Investissements annuels de 5 millions de dollars en marketing 
 
En plus de ces investissements en immobilisation, le promoteur s’engage à investir 
annuellement 5 millions de dollars à des fins de promotion et de marketing pour 
l’ensemble des hippodromes. « Une telle mesure insufflera un nouveau dynamisme à 
l’ensemble de l’industrie des courses de chevaux, ce qui permettra de consolider les 
3 000 emplois liés au secteur, principalement en régions », a précisé le ministre 
Audet. 
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Augmentation des bourses 
 
Il faut souligner que le groupe Attractions Hippiques Québec augmentera 
substantiellement le niveau des bourses en accordant des montants nettement 
supérieurs à ce qui a été offert au cours des trois dernières années. Les bourses, 
fixées actuellement par la SONACC à 17 millions de dollars, seront portées à 
25 millions de dollars dès la première année de l’entente et augmenteront de façon 
graduelle au cours des années suivantes. Ainsi, 153 millions de dollars sur cinq ans 
seront ainsi consacrés aux bourses. De plus, des mesures spécifiques sont prévues 
pour le soutien à l’élevage des chevaux de course. 
 
« De 1995 à 2002, l’ancien gouvernement a versé plus de 285 millions de dollars en 
fonds publics à cette industrie sans réussir à garantir sa pérennité alors que la 
décision annoncée aujourd’hui lui assurera enfin une rentabilité à long terme. Au 
total, pour les cinq prochaines années, l’industrie du cheval de course bénéficiera 
d’investissements qui totaliseront 280 millions de dollars », a conclu le ministre des 
Finances. 
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