
1 
2018-11-28 

À vos marques! Les courses de chevaux au Québec 
Les courses de chevaux ont exercé un vif 

intérêt au Québec. Tributaire d’une longue 

tradition hippique remontant à l’époque de 

la Nouvelle-France, l’industrie des courses de 

chevaux prend réellement son essor à la fin 

du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pour 

plusieurs, l’âge d’or des courses hippiques se 

situe du tournant des années 1960 jusqu’aux 

années 1990, où les courses perdent en 

popularité, en partie en raison de l’intérêt 

que suscitent les casinos d’État. 

Voici quelques faits saillants sur l’âge d’or des courses hippiques : 

 La première course de chevaux publicisée au Canada se tient sur les Plaines d’Abraham, à Québec, 

le 1er juillet 1767, à l’initiative des militaires de la garnison de Québec. 

 L’hippodrome Blue Bonnets, qui a pris racine sur le boulevard Décarie en 1907, devient la propriété 

de Jean-Louis Lévesque en 1958. L’arrivée du nouveau propriétaire coïncidera, pour plusieurs, avec 

le début de l’âge d’or des courses de chevaux au Québec. 

 L’hippodrome Blue Bonnets est, à l’époque, une plaque tournante de l’industrie des courses de 

chevaux, accueillant des spectateurs 6 jours par semaine, 12 mois par année. D’ailleurs, le 

1er juillet 1970, plus de 41 000 amateurs de courses de chevaux se massent au mythique 

hippodrome pour assister à une soirée spéciale, la Soirée du bon vieux temps. Le boulevard Décarie 

et les rues avoisinantes sont bloqués pour la durée de l’évènement. Il s’agit, à ce jour, du record 

d’assistance pour un événement sportif au Canada. 

 L’engouement pour les courses de chevaux diminue graduellement durant les années 1990 et 2000. 

Faute d’achalandage, les hippodromes de Montréal, de Trois-Rivières et d’Aylmer ferment leurs 

portes en 2008. Seul l’hippodrome de Québec continuera d’assurer la pérennité des courses dans la 

province jusqu’en 2012. 

 En 2012, le Club jockey du Québec achète l’hippodrome de Trois-Rivières, pierre angulaire de la 

relance des courses de chevaux au Québec. La même année, la Régie procède à d’importants 

allègements règlementaires afin de favoriser la relance de cette industrie. Depuis, de nombreux 

amateurs de courses hippiques ont pu renouer avec leur passion.  

 Pour l’exercice financier 2017-2018, la Régie a délivré plus de 1 900 licences relatives aux courses 

de chevaux, toutes catégories de licences confondues : licences d’officiels des courses (ex. : juge 

des courses, juge de paddock, juge d’équipement, secrétaire des courses), de participants 

(ex. : conducteurs, entraîneurs, palefreniers et propriétaires) et de métier ou d’occupation 

(ex. : vétérinaire, employé du pari mutuel, employé de piste, maréchal-ferrant, préposé à la 

sécurité). Par l’étendue des licences délivrées, on peut remarquer que les activités règlementaires 

de la Régie vont bien au-delà de la course en soi!  

Vous avez la piqûre? Nous vous suggérons cette vidéo commentée de l’édition 2018 du 5 milles de 

Charlevoix, disponible sur la page Facebook du Circuit régional des courses de chevaux du Québec.  
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