
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 5 février 2009 
 
Monsieur Bernard Descôteaux 
Directeur - Le Devoir 
2050, rue de Bleury, 9ième étage 
Montréal (Québec) H3A 3M9 
BDescoteaux@LeDevoir.com
 
Monsieur le Directeur, 
 
Permettez-moi de rectifier une interprétation qui a été avancée dans l’article publié mercredi dans 
Le Devoir sur Attractions Hippiques (AHQ), sous la plume de Mme Kathleen Lévesque. 
 
D’entrée de jeu, Mme Lévesque écrit que le plan de sauvetage d’Attractions Hippiques, proposé 
au ministère des Finances du Québec, ne sauvera aucun emploi de l’industrie des courses de 
chevaux. Cette affirmation est non conforme à mon témoignage en Cour, comme à celui de Mme 
Suzanne Lévesque, sous-ministre adjointe au ministère des Finances. Nous avons au contraire 
souligné que s’il est exact qu’aucune étude particulière n’a été faite sur le nombre précis 
d’emplois sauvés par le plan de redressement, il est certain que la mise en œuvre de celui-ci en 
sauvera un grand nombre. Je partage l’opinion de Mme la sous-ministre adjointe que, sans 
l’acceptation du plan de redressement, tous ces emplois seront appelés à disparaître.  
 
Je veux également réitérer avec force que toute l’aide qui serait apportée par le gouvernement 
du Québec serait consacrée uniquement à l’industrie. Le plan d’aide ne prévoit en effet aucun 
retour sur mes investissements à court ou à moyen terme. Je rappelle une nouvelle fois 
qu’Attractions Hippiques a investi 38 millions $ dans les seuls hippodromes de Trois-Rivières et 
de Québec, soit 15 millions $ de plus que notre engagement initial. 
 
Néanmoins, je suis disposé à accepter le plan de relance préparé avec le contrôleur RSM Richter 
et associés nommé par la cour, pour le bien des 3 000 personnes qui œuvrent dans cette industrie, 
ainsi que les 650 employés de AHQ. Je crois encore en l’avenir des courses de chevaux au 
Québec et je souhaite que ce plan permette de sauver le plus d’emplois possibles. L’impact 
économique qu’aurait la relance de l’industrie justifie incontestablement un appui 
gouvernemental. 
 

 
Paul J. Massicotte 
Propriétaire d’Attractions Hippiques 
 
c.c. Monsieur Scott White, rédacteur-en-chef, Presse canadienne 
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