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Transfert de la gestion des hippodromes à l’entreprise privée 
Tout a été mis en œuvre pour protéger les emplois 

─Michel Audet 
 

Québec, le 9 janvier 2006 − Le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, 
a tenu à rappeler aujourd’hui que le transfert de la gestion des hippodromes à 
l’entreprise privée, annoncé le 14 décembre dernier, a été motivé d’abord et avant 
tout par la volonté du gouvernement de préserver les quelque 3 000 emplois que 
compte l’industrie du cheval de course au Québec. Ce sont en effet près de 
280 millions de dollars que le promoteur retenu au terme de l’appel d’offres public, 
Attractions Hippiques Québec, s’est engagé à investir au cours des cinq prochaines 
années pour l’ensemble des hippodromes. 
 
« Tout a été mis en œuvre, tout au long de ce processus, pour protéger les emplois 
existants », a insisté le ministre. Il a ainsi tenu à répéter qu’il avait déclaré au moment 
de l’annonce s’être entretenu avec Mme Claudette Carbonneau, présidente de la 
CSN, pour la rassurer à l’égard des travailleurs des syndicats touchés par la 
transaction. « Ainsi, non seulement le Code du travail va s’appliquer mais leurs 
accréditations syndicales suivront le transfert de la propriété des hippodromes au 
nouveau promoteur, ce qui était prévu en toutes lettres dans l’appel d’offres », a 
réitéré le ministre. 
 
De plus, comme l’a déjà indiqué M. Luc Chabot, président du comité indépendant 
chargé d’évaluer les offres reçues, « le promoteur qui se verra confier la gestion des 
hippodromes, Attractions Hippiques Québec, s’est engagé par écrit à respecter les 
contrats d’emploi des employés syndiqués et non syndiqués », a rappelé le ministre. 
 
Enfin, le ministre a insisté sur l’importance des investissements qui seront faits par 
Attractions Hippiques Québec pour relocaliser l’Hippodrome de Montréal dans la 
couronne Nord de la grande région de Montréal. « À elle seule, cette relocalisation 
implique des investissements de 75 millions de dollars, ce qui non seulement 
permettra de protéger des emplois mais d’en générer de nouveaux en raison des 
retombées extrêmement importantes qui bénéficieront au secteur », a conclu le 
ministre des Finances. 
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