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CONVNTION DE VERSEMENT DE P AIEMENTS GARTIS

ENTRE : A.H.Q. (Gestion) INC., personne morale dÛIent
constituée en vert de la Loi canadienne sur les sociétés

par actions, dont Ie siège est situé au 1, place Alexis-
Nihon, bureau 1010, Montréal (Québec), H3Z 3B8,

représentée aux fins des présentes par Paul J. Massicotte,
président et chef de la direction, dfuent autorisé aux fins
des présentes tel qu'i1le déclare;

(ci-après désignée l(( Agent )));

ET: ATTRACTIONS HIPPIQUES (MONTRÉAL) S.E.C.,
société en commandite dÛIent constituée en vert des Lois

du Québec, dont Ie siège estsitué au 1, place Alexis-Nihon,
bureau 1010, Montréal (Québec), H3Z 3B8, agissant aux
présentespar son commandité, A.H. (MTL) inc., laquelle
est représentée par Paul J. Massicotte, président et chef de
la direction, dÛIent autorisé aux fins des présentes tel qu'il
Ie déclare;

(ci-après désignée-(( ADM )));

ET: ATTRACTIONS HIPPIQUES (QUÉBEC) S.E.C.,
société en commandite dûment constituée en vert des Lois

d:u Québec, dont Ie siège est situé au 1, place Alexis-Nihon,
bureau 1010, Montréal (Québec), H3Z 3B8, agissant aux
présentes par son commandité, A.H. (QUÉ) inc., laguelle

- est représentée par Paul J. Massicotte, président et chef de
la direction, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il
Ie déclare;

(ci-après désignée (( AHQ )));

C'

ET: ATTRACTIONS HIPPIQUES (TROIS-RIÈRES)
S.E.C., société en commandite dûment constituée en vert
des Lois du Québec, dont Ie siège est situé au 1, place
Alexis-Nihon, bureau 1010, Montréa1 (Québec), H3Z 3B8,
agissant aux présentes par son commandité, A.H. (T.R.)
inc., laquelle est représentée par Paul J. Massicotte,

président et chef de la direction, dûment autorisé aux
termes des présentes tel qu'il Ie déclare;

(ci-après désignée (( AHTR )));
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ET: ATTRACTIONS mpPIQUES (AYLMER) S.E.C.,
société en commandite dÛfent constituée en vert des Lois

du Québec, dont Ie siège est situé au 1, place Alexis- Nihon,
bureau 1010, Montréal (Québec), H3Z 3B8, agissant aux
présentes par son commandité, A.H. (A YL) inc., laquelle
est représentée par Paul J. Massicotte, président et chef de
la direction, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il
Ie déclare;

(ci-après désignée (( AHA )));

(AHM, AH, AHTR ET AHA sont individuellement
désignées un (( Acquéreur)) ou, collectivement, les
(( Acquéreurs )));

ET: SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, personne
morale dûment constituée en vert de la Loi sur la Société
des loteries du Québec (Québec), dont Ie siège est situé au
500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3A 306,
représentée aux fins des ptésentes par Alai Cousineau,
président et directeur généra1, dÛfent autorisé aux fis des

présentes tel qu'ille déclare;

(ci-après désignée (( Loto-Québec )));

DÉCLARTIONS PRÉLIMINAIS

1. La SONACC, en collaboration avec Ie gouvemement du Québec, a lancé un processus
d'appel de propositions visant à identifier un acquéreur intéressé à prendre en charge et
acquérir les Actifs visés et à prendre en charge I' ensemble des opérations des Hippodromes
et des établissements du réseau des Hippo Clubs conformément au document d'appel de
propositions daté d'a.oût 2005 (Ie (( Document d'appel de propositions )));

2. Le 13 octobre 2005, Attactions Hippiques Québec inc. (maintenant A. H. Royale inc.

(( AHR ))) a présenté une proposition relativement à la prise en charge et à l'acquisition des
Hippodromes et Hippo Clubs au comIté indépendant chargé du processus d'appel de
propositions; cette proposition a été complétée par des lettres datées du 1 er novembre 2005 et
du 25 novembre 2005 ainsi qu'une lette d' engagements. datée du 28 novembre 2005.
confirmant les principales modalités de l;acquisition et de la prise en charge des
Hippodromes et des Hippo Clubs; Ie 14 décembre 2005, Luc Chabot, président du ccímité
indépendant, a. confirmé à AHR par lette que Ie conseil des ministres avait entériné la
recommändation du ,mInstre des Finances de reteni la proposition de AH; de plus, Ie 13
janvier 2006, Ie sous-mInistre des Finances a confirmé par lettre que Ie conseil des ministfes
avait entériné Ie 14 décembre 2005 cette recommandation du ministre des Finances de .
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retenir la proposition de AH (1' ensemble des documents mentionnés à la présente

déclaration sont collectivement désignés la (( Proposition )));

3. Le Document d'appel de propositions prévoit, à titre de contreparie pour la prise en charge '
des Hippodromes et Hippo Clubs, qu'une parie des revenus nets générés par les 1900 AL V
(incluant les 430 ALV actuellement situés dans les Hippodromes) qui seront déployés dans
les trois (3) Salons de jeux connexes aux Hippodromes de Trois-Rivières, Québec et de la
couronne nord de Montréal et dans 1'Hippodrome de Aylmer seront versés à AH;

4. Le 26 janvier 2006, AHR a transféré tous ses droits, titres, intérêts, 'obligations et
responsabilités dans la Proposition aux Acquéreurs arm que les Acquéreurs acquièrent les
Actifs visés et prennent en charge les opérations des Hippodromes et des établissements du
réseau des Hippo Clubs;

5. Aux termes d'une convention de vente d'actifs et d'engagements relatifs à l'industre des
courses de chevaux intervenue Ie 17 août 2006 entre Jes Vendeurs et les Acquéreurs et à
laquelle est intervenu l' Agent (Ia (( Convention de vente ))), les Vendeurs ont vendu aux
Acquéreurs les Actifs visés reliés aux Hippodromes et Hippo Clubs du Québec; la
Convention de vente est anexée aux présentes à titre d' Anexe A. La Convention de vente
a été modifiée par la convention de clôtue intervenue en date des présentes (la
(( Convention de clôture ))), laquelle est anexée aux présentes à titre d' Anexe B. Les
Acquéreurs se sont également engagés, aux termes de la Convention de vente, à prendre en
charge les opérations des Hippodromes et des Hippo Clubs et à respecter certains
engagements reliés à l'industre des courses de chevaux du Québec;

6. Tous les engagements souscrits à la Convention de vente par les Acquéreurs sout au

bénéfice des Vendeurs. De plus, les engagements souscrits à I' aricle 17 de la Convention de
vente par les Acquéreurs sont également au bénéfice du Ministre, lequel aura Ie pouvoir d'en
demander 1'exécution. Le Minstre est responsable de l'application de la Loi concernant fa
Société nationale du cheval de course. Seul Ie Ministre aura Ie poùvoir d' exiger
l'application des péllalités prévues aux sous-paragraphes 17.10.1 à 17.10.3 de la Convention
de 'vente;

7. Afi de notamentsimplifier la procédure de versement des Paiements garantis aux

Acquéreurs, chacun des Acquéreurs a convenu de nonner l'Agent à titre d'agent mandaté
afi de notament recevoir de Loto-Québec, au nom des Acquéreurs, les Paiements garantis

et les distribuer aux Acquéreurs;

8. La présente convention a pour but de confier (i) les modalités relatives aux versements de
paiements équivalents à 22 % des Revenus nets des 1 900 AL V (incluant les 430 AL V
actuellement situés sur les sites, des Hippodromes)' qui seront déployés dans les Salons de
jeux connexes aux Hippodromes de Trois-Rivières, Québec et de la couronne nord de
Montréal et dans 1'Hippodrome d' Aylmer pour une première période' de 15 ans et (ii) les
modalités de renouvellement des Paiements garantis pour une période additionnelle de
10 ans, Ie tout tel qu'autorisé par Ie décret numéro 1001-2006 daté du 2 novembre 2006.
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9. Quant aux 430 ALV actuellement situés dans les Hippodromes, i1s seront d'abord exploités
aux termes dententes di.ristallation et d'exploitation d'appareils de lotene vidéo qui
interviendront entre Loto-Québec et les Acquéreurs et conformément à la réglementation
applicable à ces AL V; pour les 65 AL V situés à Aylmer et les AL V qui seront installés dans
les Salons de jeux connexes aux Hippodromes de Trois-Rivières, Québec et de la couronne
nord de Montréal, les modalités de Paiements garantis débuteront et seront régies
conformément aux dispositions des présentes. '

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVNU DE CE QUI SUIT:

1. INTERPRÉTATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

1.1 DéÎmitions et interprétation. Aux fins des présentes et des documents s'y rapportant ou
y faisant référence, à moins de mention à l'effet contraire ou d'incompatibi1ité avec Ie
contexte, les termes et expressions qui apparaissent avec une lettre majuscule ont la
signfication qui leur est attbuée à la Convention de vente.

1.2 .Entrée en vigueur. La présente convention entre en vigueur progressivement à comptei

du moment où les Paiements garantis débuteront conformément aux modalités du
paragraphe 2.2.

2. P AIEMENTS GARTIS

2.1 Paiements garantis. Les Acquéreurs bénéficieront de Paiements garantis correspond ant
à un paiement mensuel équivalent à 22 % des Revenus nets d'AL V provenant des 1 900
AL V qui seront en opération dans les Salons de jeux connexes aux Hippodromes de
Trois-Rivières, Québec et de la couronne nord de Montréal et à I'Hippodrome de Aylmer
'conformément aùx modalités prévues aux présentes. Les Paiements garantis seront
effectués par Loto-Québec à titre de mandataire et sur instrctions du Minstre.

2.2 Début des Paiements garantis. Les Paiements' garantis débuteront progressivement

pour une période de 15 ans à l'égard de chaque groupe d'ALV identifiés à l'un des sous-
paragraphes 2.4.1 à 2.4.4 des présentes et ce, à compter du moment où les conditions et
modalités qui suivent seront respectées à la satisfaction du Minstre à I' égard de chacun
de ces groupes d AL V, à savoir:

2.2.1 Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe 2.2.2, pour chaque groupe

d AL V qui sera Installé au cours des pro chaines années dans un Salon de jeux
connexes aux Hippodromes de Trois- Rivières, Québec et de la couronnl? nord' de
Montréal, les Paiements garantis débuteront à compter de la date d'ouvertre au

grand public du Salon de jeux concemé dans la mesure où (i) l'Hippodrome sur Ie
site duque1 ce Salon de jeux est situé est ouvert au grand public et (ii) les
investissements minmums ont été effectués à I' égard de cet Hippodrome.
conformément au paragraphe 17.1 ou; selon Ie cas, 17.2 de la Convention de
vente;
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2.2.2 Pour les 35 AL V supplémentaires qui seront situés dans Ie Salon de jeux sur Ie
site de 1'Hippotlromede Québec, en plus des conditions prévues au sous-
paragraphe 2.2.1, les Paiements . garantis ne pouront débuter avant la plus
éloignée des dates suivantes : (i) la date à laquelle les investissements minimums
à l' égard de l'Hippodrome de Québec auront été effectués conformément au
paragraphe 17.2 de la Convention de vente, (ii) la date de la joumée d'ouvertre
au grand public du Salon de jeux situé sur Ie site de 1'Hippodrome de Québec et

(iii) la date à laquelle les investissements minimums à l' égard de 1'Hippodrome de
Aylmer auront été effectués conformément au paragraphe 17.2 de la Convention
de vente; et

2.2.3 Pour les 65 ALV situés à 1'Hippodrome de Aylmer, lesque1s seront régis par une
ou de nouvelles ententes d'installation et d' exploitation qui intervendront entre
Loto-Québec et AH et par la réglementation applicable à ces AL V, les
Paiements garantis débuteront à compter de la date à laquelle les investissements
minimums à l' égard de 1'Hippodrome de Aylmer' auront été effectués
conformément au paragraphe 17.2 de la Convention de vente.

2.3 Respect des Engagements. Pour bénéficier des Paiements garantis, les Acquéreurs
doivent, pour chaque site identifié à l'un des sous-paragraphes 2.4.1 à 2.4.4 et pendant la
durée de la présente convention, respecter : '

2.3.1 les engagements et obligations prévus à la Convention de vente, incluant sans
limitation, les engagements prévus à I' article 17;

2.3.2 les engagements prévus à la convention relative à l'implantation des Salons de
jeux sur les sites des Hippodromes de la Couronne Nord de Montréa1, de Québec
et de Trois-Rivières intervenue entre AHR et Loto-Québec Ie 25 novembre 2005;
et

2.3.3 pour les 65 ALV situés sur l'Hippodrome de Aylmer, les modalités de la ou des
ententes d'installation et d'exploitation d'apparei1s de loterie vidéo intervenues
entre Loto-Québec et AH et la réglementation applicable à ces AL V, incluant
les licences d' exploitant de sites d' appareils de loterie vidéo émises par la Régie
des ~lcools, des Courses et des jeux du Québec (la (( RACJ ))).

2.4 'Répartition. Les 1 900 AL V seront initialement réparis comme suit sur les sites des

Hippodromes:

2.41 1 300 ALV dans Ie Salon de jeux sur Ie site du nouvel Hippodrome de Montréal
situé sur la Couronne Nord de Montréal; , .

2.42 335 AL V dans Ie Salon de jeux sur Ie site de 1'Hippodrome de Québec, incluant
les 35 AL V supplémentaires qui seront installés dans ce Salon de jeux, lesquels
sont notament reliés à 1'Hippodrome de Aylmer aux fis du calcul des pénalités
applicables aux termes de la Convention de vente, Ie cas échéant;

2.4.3 200 AL V dans Ie Salon de jeux sur Ie site de I'Hippodrome de Trois-Rivières; et
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2.4.4 65 AL V qui sont déjà situés à I'Hippodrome de Aylmer.

Les Acquéreurs reconnaissent que Loto-Québec se réserve Ie droit de modifier la
réparition des ALV entre les 3 'salons de jeux connexes aux Hippodromes de Trois-
Rivières, Québec et de la couronne nord de Montréal et donc de déplacer des AL V d'un
Salon de jeux à un autre.

3. RENOUVLLEMENT

c

3.1 Option. Dans la mesure où les Acquéreurs ont respecté l'ensemble des engagements

prévus aux présentes et à la Convention de vente, ce qui devra être attesté par Ie Minstre
. en ce qui conceme les engagements qui n'ont pas été souscrits en faveur de Loto-Québec,

ils autont l'option de recevoir les Paiements garantis pour une période additionnelle de
lOans à I' expiration de la période initiale de 15 ans suivant Ie début des Paiements
garantis à 1'égard de chaque groupe d'ALV identifié à l'un des sous-paragraphes 2.4.1 à
2.4.4 cI-dessus. Si des AL V ont été déplacés dans un autre Salon de jeux que ce1ui dans
lequel i1s ont été initialement réparis aux termes du paragraphe 2.4, la période de 15 ans
initialement applicable aux ALV déplacés demeurera applicable. Afin d'exercer cette
option, le.s Acquéreurs (ou I' Agent en leur nom) devronI aviser Ie Ministre par écrit au
moins 6 mois avant l-' expiration de la période de 15 ans, à défaut de quoi Ils seront
réputés ne pas avoir' exercé cette option. Si cette option est exercée, les Paiements
garantis à 1'égard des ALVayant fait l'objet de l'exercice de l'option seront maitenus
.durant cette période additionnelle de 10 ans selon les mêmes termes et conditions que
ceux prévus aux présentes, à l'exception du montant des Paiements garantis qui
correspondra à un pourcentage des Revenus nets d'AL V provenant de ces AL V égal au

pourcentage de Revenus nets d'AL V payable aux exploitants pour les AL V situés dans Ie
réseau des bars, brasseries et tavemes du Québec plutôt qu'un taux fixe de 22% des
Revenus nets d AL V. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les paries conviennent
que, pour les fis du présent paragraphe, tout défaut d'un Acquéreur aux termes de la ou

des ententes d'insta1lation et d'exploitation d'appareils de loterie-vidéo intervenues entre
Loto-Québec et AH ou aux termes des licences d'exploitant de sites d'appareils de
loterie-vidé6 émises par la RACJ au bénéfice de AH ne sera pas, sauf pour Ie groupe
'd AL V identifié au sòus-paragraphe 2.4.4, considéré comme un défaut des Acquéreurs de
respecter I' ensemble des engagements prévus aux présentes et à la CoIlvention de vente
empêchant les Acquéreurs d'exercer l'option prévue au présent paragraphe pour les
autres groupes identifiés aux sous-paragraphes 2.4.1 à 2.4.3.

4. MAAT DE L' AGENT

4.1 Mandat. Les Acquéreurs confirment, par les présentes, avoir mandaté I' Agent pour
recevoir en leur nom les Paiements garantis lors de chacun des versements de Paiements
,garantis et pour l~s distrbuer aux Acquéreurs.

4.2 Autres responsabiltés de l' Agent. Pour plus certitude, les paries confirment et
reconnaissent que Ie mandat de l'Agent inc1ut également Ie mandat d'agir à titre de
représentant des Acquéreurs auprès de Loto-Qltébec ou du Ministre aux fins desc
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présentes, pour recevoir tout avis transmis à un Acquéreur aux fis des présentes et pour
transmerte, Ie cas échéant, à I' Acquéreur concemé copie de tout tel avis. De plus,
I' Agent a Ie mandat et les pouvoirs de poser tout autre geste nécessaire ou utile afi de
faci1iter l' application 'des dispositions des présentes, notamment la capacité de lier et .
engager les Acquéreurs aux termes des présentes, de sorte que Loto-Québec et Ie Minstre
n'mterviennent qu'avec 1'Agent au nom des Acquéreurs pour simplifier l'exécution de la
présente Convention dont la procédure de versement de Paiements garantis et
1'application de pénalités prévus à la Convention de vente. .

5. DÉFAUTS

5.1 Défauts. Les paries conviennent qu' en cas de défaut par un Acquéreur de respecter ses

engagements et obligations aux termes des présentes ou de la Convention de vente, Loto-
Québec pourra retenir, sur instrctions du Minstre, une somme correspondant aux
pénalités prévues à la Convention de vente. Les Acquéreurs reconnaissent que Loto-

Québec agit à titre de mandataire du Ministre aux fins des présentes et unquement selon
les instructions du Ministre, de sorte qu' elle n' assume aucune responsabilité face aux
Acquéreurs lorsqu' elle agit selon les instrctions du Ministre. Si des AL V ont été
déplacés dans un autre Salon de jeux que celui dans lequel ils ont été initialement réparis
aux termes du paragraphe 2.4, les paries cohviennent que Ie ca1cul des pénalités prévues
'à I' aricle 17 de la Convention de vente sera effectué sur la base du nombre d' AL V par
site comme suit: Salon de jeux situé à l'Hippodrome de Montréal = 1300; Salon de jeux
situé à l'Hippodrome de Québec = 300; Salon de jeux situé à I'Hippodrome de Trois-
Rivières = 200; et 1'Hippodrome de Aylmer = 100.

6. ENGAGEMENTS DE LOTO-QUÉBEC

6.1 Nombre maximum d' AL V. Loto-Québec confirme aux Acquéreurs que tant que les
Acquéreurs ,bénéficient des Paiements garantis, un nombre maximum de 1 900 AL V
,(incluant les 430.AL V actuellement situés dans les Hippodromes) seront déployés dans
les Salons de jeux connexes aux Hippodromes de Trois-Rivières, Québec et de la
couronne nord de Montréal et dans l'Hippodrome de Aylmer. Malgré ce qui précède, les
Acquéreurs reconnaissent qu'en plus de ces 1 900 ALV, Loto-Québec poura, à son
entière discrétion, déployer des appareils de loterie vidéo multi-joueurs dans les Salons
de jeux et dans l'Hippodrome de Aylmer.

6.2 Implantation de nouveaux Salons de jeux. Tant que les Acquéreurs bénéficient des
Paiements garantis, Loto-Québec s'engage à ne pas implanter de nouveaux Salons de
jeux dans un rayon de 50 km (i) du nouvel Hippodrome de Montréal qui sera situé sur la
,Coufónne Nord de Montréal, (ii) de I'Hippodrome de Québec et (iii) de I'Hippodrome' de
Trois-Rivières et ce, sàns Ie conseÍitement préalable des Acquéreurs. Nonobstant ce qui
précède, les Acquéreurs reconnaissent que Loto-Québec poura implanter des Salons de
jeux sur la Rive-Sud de Montréal sans être tenue d'obtenir Ie consentement préalable des
Acquéreurs.

c
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6.3 Déploiement d'ALV dans d'autres hippodromes. Loto-Québec s'engage à ne pas
déployer ou autoriser que des ALV soient mis en opération dans d'autres hippodromes au
Québec, autres que ceux exploités dans ou sur Ie site des quatre (4) Hippodromes visés
par les présentes et ce, pendant toute la durée durant laquelle les Acquéreurs bénéficient
des Paiements garantis.

7. AVIS

Tout avis requis ou donné en vert des présentes doit l'être par écrit. Tout avis ou
document transmis en vert des présentes doit être expédié par tout moyen permettant. à
l'expéditeur d'en obtenir uIe preuve de réception par Ie destinataire, aux adresses des

paries indiquées au début des présentes (et dans Ie cas des Acquéreurs, à l' Agent à
l' adresse indiquée aux présentes) ou à toute autr~ adresse au Québec dont une parie
pourra informer les autres par la suite au moyen d'un avis àcet effet.

8. DISPOSITIONS DIVERSES

8.1 Cession. Les droits et obligations des Acquéreurs aux termes des présentes sont

incessibles sous réserve de l'obtention du consentement écrit et préalable du Minstre ou
sous réserve des exceptions prévues à l'artic1e 20.4 de la Convention de vente, lequel a
été modifié et complété par l' article 4.1.1 i de la Convention de c1ôture.

8.2 Mandataire - Loto-Québec. Les paries conviennent que Loto-Québec pourra, à son

entière discrétion, nommer l'une ou l'autre de ses filiales à titre de mandataire afin d'agir
pour et en son nom et la représenter aux fis des présentes, et notament poser tout
geste, donner toute instrction, signer tout document, effectuer tout Paiement garanti et

accomplir toute autre obligation de Loto-Québec aux termes des présentes.

8.3 ,Modifcations. Aucune modification ou renoiiciation à l'une ou l'autre des dispositions
de cette convention ne lie une parie à moins qu'elle ne soit consignée dans un écrit signé
par toutes les paries, s'il s'agit d'une modification, ou par la parie ayant renoncé à une
disposition de la convention s'il s'agit d'une renoncIation.

8.4 Entente intégrale. Cette convention ainsi que ses anexes constituent la totalité et
1'intégralité de l'entente intervenue entre les parties à l'égard des dispositions qui y sont
contenues et anule et remplace tout autre document et contrat antérieur intervenu entre
les paries ou certaines d'entre e1les, notament dans Ie cadre des négociations qui ont
ptécé~é l'exécution des présentes. ' -

8.5 Annonce publique. Aucune annonce publique relative aux présentes ou aux trans'actions
qui y sorit envisagées ne doit être faite ou permise par les paries aux présentes à moins
que Ie texte de l'annonce ainsi que Ie moment et la manière de la communiquer n'aient
été préalablement approuvés, quant à la forme, à la 'nature et à la teneur, par chacune des
paries aux présentes, à moins qu'elle ne soit prescrite par la Loi, auquel cas la parie
ayant l'obligation de faire l'annonce publique fera tout ce qui est en son pouvoir pour
obtenir ladite approbation préalable de l'autre partie, cette approbation ne pouvant pas
être refusée sans motif valable. Nonobstant ce qui précède, Ie Ministre poura en tout.
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temps faire des annonces publiques relatives aux présentes ou aux transactions qui y sont
envisagées en informa.i-'lt les Acquéreurs au préalable et sans que Ie texte de l'anonce soit
préalablement approuvé par les paries.

Successeurs. Les droits et obligations des paries en vert des présentes lient leurs
successeurs, cessionnaires autorisés et ayants cause respectifs.

8.6

8.7 Assurances. Les parties s'engagent à souscrie à une police d'assurance d'interrption
d'affaires couvrant les Salons de jeux connexes aux Hippodromes' de Trois-Rivières,
Québec et de la coumIie nord de Montréal dont les coûts seront. payés à pars égales
entre Loto-Québec et les Acquéreurs. .

8.8 Droit applicable. Le présent contrat est régi et interprété en vert des dispositions des
lois de la province de 'Québec, incluant les lois du Canada y trouvant application.

EN FOI DE QUOI, les paries ont signé cette Convention à Montréal, ce 23e jour de novembre
2006.

A.H.Q~ (GESTION) INC.

Par :

ATTRACTIONS HIPPIQUES (QUÉBEC)
S.E.C., agissant par son commandité A.H.
(QUÉ) inc.

ATTRACTIONS mpPIQUES
(MONTRÉAL) S.E.C., agissant par son
commandité A.H. (M ) inc.

Par :
au assicotte, président et chef de
direction

ATTRACTIONS HIPPIQUES (TROIS-
RIIÈRES) S.E.C., agis nt par son
commandité A.H. (T. inc.

Par:
a . Massicotte, président et chef de

a direction

ATTRACTIONS HIPPIQUES (AYLMER) SOCIÉTÉ DES LOTERIS DU QUÉBËC
S.E.C., agissant par s comInandité A.H.
(A YL) inc.

Par:
Paul assicotte, président et chef de la Par :
direction
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