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L’industrie du cheval de course bénéficiera 

d’investissements nouveaux totalisant 280 millions de dollars 
au cours des cinq prochaines années 

 
Québec, le 14 décembre 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a 
annoncé aujourd’hui la conclusion des travaux du comité indépendant visant à confier 
au secteur privé la gestion des quatre principaux hippodromes du Québec. Le choix 
de confier à Attractions Hippiques Québec la gestion des hippodromes assurera des 
investissements qui totaliseront 280 millions de dollars sur cinq ans en vertu d’une 
entente de principe intervenue entre les parties. 
 
Le président du comité indépendant, M. Luc Chabot, présent lors de cette annonce, a 
insisté sur l’importance des garanties fournies par le promoteur, lesquelles feront 
partie intégrante de l’entente à être signée lors de la clôture de la transaction à 
intervenir dans les prochaines semaines. Il a par ailleurs précisé la nature des 
investissements d’Attractions Hippiques Québec : 
 
1. 153 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés aux bourses, dont le niveau 

passera de 17 à 25 millions de dollars dès la première année de la mise en œuvre 
de l’entente. Le montant des bourses augmentera chaque année, de façon 
graduelle, pour atteindre 35 millions de dollars à la cinquième année; 

2. 100 millions de dollars seront investis dans la mise à niveau des infrastructures 
des hippodromes ainsi que dans l’important projet de relocalisation de 
l’Hippodrome de Montréal dans la couronne Nord de la grande région de 
Montréal; 

3. 5 millions de dollars par année seront consacrés à la promotion et à la mise en 
marché de l’industrie québécoise du cheval de course. 

 
Le président de la Société nationale du cheval de course (SONACC) et membre du 
comité indépendant, M. Gilles Dubreuil, a expliqué lors de l’annonce : « Par la 
décision prise aujourd’hui, c’est l’ensemble de l’industrie du cheval de course, qui 
emploie 3 000 personnes dans les régions du Québec, qui bénéficiera d’un nouveau 
souffle avec l’injection de ces nouveaux investissements. » 
 
« Cette entente de principe rencontre l’objectif du gouvernement de tout mettre en 
œuvre pour assurer la pérennité de cette industrie, notamment par la mise en place 
d’installations renouvelées et de produits et services modernes et de qualité », a 
conclu le ministre des Finances. 
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