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Voir l’annexe A pour 
obtenir les dates des 
tables rondes



Catégories de consultations
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 Intégrité, sécurité et intérêt public des 
courses de chevaux en Ontario

 Réduction du fardeau administratif et 
élimination des obstacles inutiles

 Modernisation du cadre de 
réglementation des courses de 
chevaux en Ontario 

 Soutien du développement 
économique et de l’innovation dans 
l’industrie



Carrière avant 
les courses

Carrière de 
courses

Carrière après 
les courses

Voici ce que 
vous avez dit 
concernant 
les sujets 
suivants :

Intégrité, sécurité et intérêt public des 
courses de chevaux en Ontario

SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS 
POUR LES JOCKEYS ET LES 
CONDUCTEURS
COMMENTAIRES :  Améliorer la 
santé globale des participants en 
établissant des protocoles relatifs 
aux commotions, en augmentant le 
poids des jockeys et en rendant 
officielles les normes de sécurité.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES 
HIPPODROMES
COMMENTAIRES :  Élaborer des normes 
d’entretien afin de s’assurer que les paddocks 
de course, les droits arrière et les surfaces de 
course soient sécuritaires pour tous les 
participants. 

ÉDUCATION, RECHERCHE, PARTAGE 
D’INFORMATION
COMMENTAIRES :  Améliorer la 
communication et l’échange d’information. 
Simplifier les règles et améliorer l’éducation 
dans l’industrie. 

DROGUES CHEZ LES 
CHEVAUX
COMMENTAIRES :  Examiner, 
améliorer et remanier de 
nombreux programmes relatifs 
aux drogues chez les chevaux.
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BIEN-ÊTRE DES CHEVAUX
COMMENTAIRES :  Veiller à ce que le bien-
être des chevaux de course soit protégé 
pendant tout leur cycle de vie et que les règles 
et les politiques sont élaborées en tenant 
compte du bien-être des chevaux. 

Processus 
relatif aux 

résultats de 
tests 

positifs

Tests de 
Coggins

TCO2 Éducation et 
sensibilisation

Tests hors 
compétition

Programme 
Lasix



Voici ce que 
vous avez dit 
concernant 
les sujets 
suivants :
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Réduction du fardeau administratif et 
élimination des obstacles inutiles

MODERNISATION DE 
L’OCTROI DES LICENCES
COMMENTAIRES :  Passer à 
l’octroi en ligne de licences, 
avec l’option d’acheter une 
licence pour plusieurs années 
ou plusieurs races. S’assurer 
de conserver les services 
d’octroi de licences dans les 
hippodromes pour les 
personnes qui n’ont pas accès 
à un ordinateur.

LICENCE POUR UNE COPROPRIÉTÉ

COMMENTAIRES :  Clarifier et simplifier 
les exigences en matière de licence pour 
les copropriétaires. Augmenter le 
pourcentage requis pour obtenir une 
licence en tant que copropriétaire.  

EXIGENCES EN MATIÈRE DE LICENCES

COMMENTAIRES :  Revoir les frais de licence et 
déterminer les participants de l’industrie qui ont besoin 
d’une licence de la CAJO. Tenter de simplifier les 
activités d’octroi des licences conformément à ce que 
font d’autres juridictions de course. 



Voici ce que 
vous avez dit 
concernant 
les sujets 
suivants :
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Modernisation du cadre de réglementation 
des courses de chevaux en Ontario 

AMÉLIORATIONS EN MATIÈRE D’ARBITRAGE ET 
DE TECHNOLOGIE
COMMENTAIRES :  Améliorer l’uniformité et la 
transparence en matière d’arbitrage, par l’entremise de 
communications améliorées de la part des officiels de 
course, des programmes de formation des officiels de 
course et d’une technologie vidéo améliorée utilisée 
pour examiner les courses.

COMMENTAIRES :  
Permettre que les sursis 
deviennent automatiques 
au point d’appel.

PROCESSUS D’EXAMEN DES 
OFFICIELS DE COURSES ET 
APPELS
COMMENTAIRES :  Simplifier le 
processus d’examen des officiels 
de courses et les processus de 
communication provenant des 
officiels de course.



Voici ce que 
vous avez dit 
concernant 
les sujets 
suivants :
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Soutien du développement économique 
et de l’innovation dans l’industrie

PERCEPTION DU PUBLIC
COMMENTAIRES :  La stabilité économique n’est possible que 
si l’industrie et la CAJO peuvent veiller à ce que le public et les 
chevaux de course sont traités avec humanité et équité. Le 
public n’appuierait probablement pas une industrie qui n’agit 
pas pour prévenir les soins inférieurs aux chevaux de course.

MOBILISATION DE L’INDUSTRIE CONCERNANT 
LES CHANGEMENTS AUX RÈGLES
COMMENTAIRES :  L’industrie devrait être incluse 
dans les changements futurs aux règles par l’entremise 
d’un processus plus formel. Les changements aux 
règles devraient viser à simplifier et clarifier les règles, 
ainsi qu’à protéger le bien-être des chevaux.



Étapes suivantes

Réforme des courses de chevaux

Analyse et 
examen de 
politiques

Groupes 
de travail

Réformes 
initiales 

aux 
politiques

Réformes initiales aux politiques – réformes que la CAJO prévoit de commencer à mettre en œuvre en 2017.

Groupes de travail – les participants de l’industrie examineront des réformes aux politiques qui sont plus 
complexes, et qui nécessiteront des discussions et des propositions supplémentaires de la part de l’industrie en 
vue de leur élaboration et de leur mise en œuvre.

Analyse et examen de politiques – la CAJO continuera de collaborer avec l’industrie pour élaborer et 
examiner de nouvelles règles ou politiques en réponse aux constatations du présent rapport.
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Annexe – Tables rondes

1. Jockeys de chevaux de race quarter horse 
[17 octobre 2016]

2. Participants du secteur des chevaux de 
race quarter horse [24 octobre 2016]

3. Parieurs sur les courses de chevaux [25 
octobre 2016]

4. Participants du secteur des chevaux de 
race Thoroughbred [26 octobre 2016]

5. Jockeys de chevaux de race Thoroughbred 
[26 octobre 2016]

6. Entraîneurs et propriétaires de chevaux de 
race Thoroughbred ou quarter horse 
[3 novembre 2016]

7. Participants du secteur des chevaux de 
race Standardbred – Centre de l’Ontario 
[15 novembre 2016]

8. Participants du secteur des chevaux de 
race Standardbred – Ouest de l’Ontario [16 
novembre 2016]

9. Groupes chargés du bien-être des chevaux 
et vétérinaires [21 novembre 2016]

10. Exploitants d’hippodromes [23 novembre 
2016]

11. Éleveurs [28 novembre 2016]
12. Partenaires gouvernementaux [5 décembre 

2016]
13. Participants du secteur des chevaux de 

race Standardbred – Ottawa [12 décembre 
2016]

14. Comité d’appel des courses de chevaux 
[13 décembre 2016]

15. Experts en la matière internes de la CAJO 
– Officiels [14 décembre 2016]

16. Experts en la matière internes de la CAJO 
– inspecteurs [19 décembre 2016]

17. Agence canadienne du pari mutuel 
(ACPM) [20 janvier 2017]
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