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Le gouvernement réitère sa décision 
de ne plus injecter d’argent public dans les courses de chevaux et 

annoncera une aide ponctuelle aux éleveurs de chevaux 
 
 

Québec, le 2 octobre 2009 − Le gouvernement réitère sa décision, déjà affirmée par 
le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, et par sa prédécesseure, 
Mme Monique Jérôme-Forget, de ne plus injecter d’argent public dans les courses de 
chevaux, que ce soit par un transfert de revenus d’appareils de loterie vidéo ou par 
un retour des recettes de la taxe sur le pari mutuel. 
 
Rappelons que le déclin de l’industrie des courses de chevaux a débuté il y a 
plusieurs années. Depuis 1995, les gouvernements ont versé plus de 450 millions de 
dollars en subventions pour soutenir cette industrie. Malgré cette aide, l’industrie 
régresse toujours. L’évolution du pari sur les courses de chevaux en témoigne. Le 
pari, d’une valeur de 315 millions de dollars en 1990, a chuté à 136 millions de dollars 
en 2008. Plus de 80 % de ces sommes sont pariées sur des courses tenues à 
l’extérieur du Québec et présentées sur écrans dans les Hippo Clubs. 
 
Le gouvernement a malgré tout tenté de préserver cette industrie, tout en se 
désengageant d’un secteur non essentiel. Il a en effet transféré, en 2006, la gestion 
des hippodromes à un promoteur privé, Attractions Hippiques, choisi à la suite d’un 
appel public de propositions. Le plan d’affaires de Attractions Hippiques n’a 
malheureusement pas fonctionné et l’entreprise a eu recours, en juin 2008, à la 
protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, 
protection dont elle bénéficie toujours. 
 
Le gouvernement demandera à la Cour supérieure, lors de la prochaine audition dans 
le dossier de Attractions Hippiques prévue le 13 octobre 2009, de lui permettre de 
cesser tout versement à Attractions Hippiques, compte tenu du fait que l’entreprise 
n’a pas respecté ses obligations eu égard à l’entente conclue avec la Société 
nationale du cheval de course. 
 
Le gouvernement est conscient des difficultés que provoque la situation de 
Attractions Hippiques chez les éleveurs et chez les personnes employées dans le 
secteur des courses de chevaux. « C’est pourquoi un programme d’aide ponctuelle 
aux éleveurs de chevaux Standardbred sera mis en place très prochainement », a 
ajouté le ministre Bachand. 
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En vertu de ce programme, les éleveurs du Québec pourront bénéficier de mesures 
ponctuelles qui seront en vigueur jusqu'au 31 mars 2012. Les sommes allouées à ce 
programme d’aide totalisent 9,2 millions de dollars. Les détails de ce programme 
seront rendus publics dans les prochains jours par le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, M. Claude Béchard. 
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