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La proposition du syndic dans le dossier d’Attractions Hippiques : 
une réduction significative de l’offre de jeu 

 
Québec, le 30 janvier 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, tient à rectifier les faits dans le dossier 
d’Attractions Hippiques. 
 
La proposition du syndic RSM Richter inc., nommé par la Cour supérieure pour 
présenter un plan de restructuration des activités d’Attractions Hippiques, comporte 
une réduction significative de l’offre de jeu par rapport à la convention intervenue en 
2006 entre la Société nationale du cheval de course (SONACC) et Attractions 
Hippiques. Alors que cette convention stipulait que Attractions Hippiques devait 
recevoir 22 % des revenus de 1 900 appareils de loterie vidéo (ALV), la proposition 
du syndic, qui fait actuellement l’objet de discussions avec le ministère des Finances, 
prévoit que le nombre de ces ALV soit réduit à 935. II s’agit là d’une diminution de 
presque 1 000 ALV, ce qui représente une réduction significative de l’offre de jeu. 
 
Par ailleurs, il n’a jamais été question d’installer un casino privé sur le site de 
l’Hippodrome de Montréal. La proposition du syndic prévoit plutôt que soit installée, 
sur une portion du site, une salle de pari mutuel (Hippo Club) dotée de ALV, comme il 
en existe déjà une dans l’Hippodrome. 
 
La proposition du syndic prévoit le maintien en région, pendant une période minimale 
de 15 ans, des opérations des hippodromes de Gatineau, de Québec et de 
Trois-Rivières. 
 
« L’opposition officielle est d’ailleurs particulièrement mal placée pour faire des leçons 
au gouvernement. Rappelons que la chef de l’opposition officielle, alors qu’elle était 
ministre des Finances, a proposé à la SONACC, en janvier 2003, de fermer les 
hippodromes de Gatineau, de Québec et de Trois-Rivières. Cette proposition, qui n’a 
heureusement pas eu de suite, aurait eu des effets très négatifs dans ces régions », 
a tenu à rappeler la ministre. 
 
En plus de maintenir les activités en région, la proposition du syndic n’affecterait pas 
les finances publiques puisque 78 % des revenus des ALV retourneraient à 
Loto-Québec. 
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« La proposition soumise par le syndic dans le dossier d’Attractions Hippiques 
comporte des avantages en termes de maintien d’activités régionales et, surtout, de 
réduction de l’offre de jeu. C’est pourquoi elle fait présentement l’objet de discussions 
avec le ministère des Finances, dans le but de préserver l’industrie des courses de 
chevaux au Québec », a conclu la ministre Jérôme-Forget. 
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