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La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre
de commerce de l’Atlantique s’associent à la Windsor-Essex Regional
Chamber pour la question des paris sportifs
Windsor (Ontario); Fredericton (Nouveau-Brunswick); Montréal (Québec) – La WindsorEssex Regional Chamber of Commerce s’est associée à la Chambre de commerce de
l’Atlantique et à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour la question
des partis sportifs au Canada. La Chambre de commerce de l’Atlantique est un organismecadre représentant un réseau de plus de 100 chambres de commerce locales dans les quatre
provinces de l’Atlantique. La FCCQ représente 150 chambres de commerce québécoises et
1 200 des plus grandes entreprises au Québec.
La présente lettre de soutien s’ajoute à la lettre précédente, envoyée le 21 novembre 2012 et
signée par l’Ontario Chamber of Commerce, la Greater Niagara Chamber of Commerce et la
Windsor-Essex Chamber, pour demander aux sénateurs de donner leur appui au projet de
loi C-290.
Dans la présente lettre commune, la Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce, la
Chambre de commerce de l’Atlantique et la FCCQ demandent l’adoption du projet de loi C-290,
qui supprimerait les dispositions du Code criminel qui rendent illégaux « les paris sur une
course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive ». Les provinces pourraient
alors décider si les paris sont autorisés ou non dans le cadre d’un événement sportif, et ce,
selon quelles conditions.
Le projet de loi C-290 a reçu le soutien de tous les partis à la Chambre des communes le
2 mars 2012, mais le Sénat ne l’a toujours pas approuvé. Le projet de loi contribuerait à la
création d’emplois supplémentaires dans les casinos exploités et réglementés par les
provinces, attirerait les citoyens américains dans les casinos canadiens et réduirait les activités
du crime organisé relativement aux paris sportifs.
« La coalition de chambres de commerce soutient le projet de loi C-290 et continue de croître
dans l’ensemble du pays. La Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce apprécie
grandement l’appui offert par la Chambre de commerce de l’Atlantique et la FCCQ », précise
Matt Marchand, président et directeur général de la Windsor-Essex Regional Chamber of

Commerce. « De plus, selon un récent sondage Ipsos Reid, les deux tiers des contribuables
canadiens sont pour les paris sportifs légaux », ajoute M. Marchand.
« On estime que 14 milliards de dollars en paris à l’étranger et illégaux échappent au radar de
l’impôt chaque année. En cette période où les gouvernements prennent des mesures
draconiennes pour attraper les fraudeurs fiscaux et les tricheurs, il est évident que la
légalisation de ce type de pari serait avantageuse pour l’industrie et les contribuables »,
explique Pierre Cadieux, président et directeur général de la Chambre de commerce de
l’Atlantique.
« Loto-Québec est un organisme responsable qui contribue grandement au trésor public et dont
une partie des profits est consacrée au développement social. De plus, le fait de confier le
développement de ce secteur à une société publique légitime permettra de mieux combattre le
crime organisé », ajoute Bruno-Serge Boucher, vice-président de la FCCQ.
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