Le 11 mars 2003

Office de consultation publique de Montréal

Madame la présidente,
Il y a plus de 30 ou 40 ans, le tennis était encore un sport secondaire. Les amateurs de
tennis du Québec devaient se satisfaire de voir un tournoi par année, dont une poignée de
joueurs professionnels acceptaient de participer moyennant un boni payé sous la table.
Nous n’avons pas de stade, nous devions donc négocier avec un club privé, et convaincre
les administrateurs de monter des estrades temporaires, pouvant accueillir 2500 à 3000
spectateurs. Tous les organisateurs de ces tournois travaillaient bénévolement, car il était
très difficile de faire nos frais, encore moins un profit. Nous le faisions pour l’amour du
tennis, et les clubs absorbaient les déficits.
Après de multiples rencontres avec différents commanditaires potentiels, nous avons
réussi à intéresser Rothmans d’abord. Tout à commencé à l’arena Maurice Richard, en
1970, avec Rothmans qui nous a permis d’accueillir les joueurs du circuit WCT, pendant
quelques années, avant de passer au parc Jarry avec Imperial Tobacco.
C’est grâce à M. Paré, défunt président d’Imperial Tobacco, commanditaire du
Championnat canadien à Toronto, si Tennis Canada partage aujourd’hui ce tournoi avec
Montréal.
Les estrades du parc Jarry laissaient énormément à désirer à l’époque.Les petits bureaux
sous les gradins étaient passables, et la salle des joueurs et joueuses, à peine confortable.
C’est grâce aux décorateurs d’Imperial Tobacco, avec leurs rideaux et tapis de très jolies
couleurs, réussissant à cacher les imperfections, qui donnaient une allure acceptable au
stade.
Nous avons rencontré toutes sortes de problèmes à nos modestes débuts tels, le manque
d’électricité, qui nous força à jouer quelques matches dans un club de tennis intérieur, à
la grande déception des amateurs qui ne pouvaient pas tous entrer pour voir ces
matches !!
Mais grâce à notre commanditaire, nous avons réussi à donner au stade et à notre tournoi
une ambiance populaire et aujourd’hui, après un investissement de quelques
24 millions $, le centre de tennis du parc Jarry est devenu l’endroit idéal pour la
présentation d’un des plus importants tournois de tennis au monde! Le tournoi où des
milliers de canadiens et visiteurs planifient leurs vacances d’été, selon la date du tournoi.
C’est ce qu’on appelle « une attraction touristique »; même les joueurs et joueuses ont
désigné le tournoi de Montréal « le mieux organisé du circuit ».
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Aujourd’hui, les évènements de tennis du parc Jarry ont une couverture médiatique
mondiale extraordinaire. Comme l’explique Tennis Canada dans son document de
présentation, plus de 800 heures d’écoute, dans quelques 148 pays, rejoignant plus de
103 millions de téléspectateurs !
Au début, notre commanditaire avait un budget de promotion exclusivement pour les plus
importants médias, de 5 à 6 villes américaines. Aujourd’hui, plus de 175 médias
couvrent ledit tournoi sur place. C’est extrêmement important pour Montréal qui, soit dit
en passant, ne pourrait jamais se payer une telle visibilité dans ces 148 pays.
Je trouve important de souligner ici. le travail inlassable de l’ancien directeur du tournoi,
et aujourd’hui ministre des Sports au Québec, Richard Legendre, qui a su s’entourer d’un
comité extraordinaire de gens influents dont les efforts conjugués ont permis de donner à
Montréal le premier et seul stade de tennis au Canada, reconnu de surcroît comme un des
plus beaux au monde.
Madame la présidente, que nous ayons réussi cet exploit avant Toronto est une réussite
exceptionnelle en soit !
Ce qui contribue à la renommée internationale de Montréal, en plus de participer
financièrement au développement du tennis, un loisir de qualité à prix accessible pour
tout le monde.
Étant celui qui a eu le privilège d’amener à Montréal les premiers tournois de tennis
professionnels, qui ont eu lieu, je le rappelle, l’aréna Maurice Richard, soit le circuit
WCT, en plus du premier Championnat de double au monde, je peux dire fièrement,
madame la présidente, que c’est sur le temps de mes loisirs (soirs et fins de semaines) que
ces tournois ce sont organisés avec une équipe de bénévoles extraordinaires. Ce qui
pouvait représenter environ 3 ou 4 mois de travail. Il fallait être en amour avec le tennis !
C’est seulement depuis 1984, que Tennis Canada a pu retenir les services d’un directeur
général à temps plein, avec une équipe de 19 employés aujourd’hui, auxquels s’ajoutent
106 employés à temps partiel pour la période du tournoi (incluant quelques semaines
auparavant). Ce qui n’est pas vilain pour l’économie, il faut le reconnaître.
Tout ça nous permet d’offrir aux Montréalais l’occasion de voir les meilleurs joueurs et
joueuses de tennis au monde, plutôt que de se contenter de les regarder à la télé. Ça nous
permet aussi de voir nos meilleurs joueurs et joueuses du Canada… et en particulier nos
Québécois, tel les Laurendeau, Lareau, Leblanc-Marois, Pelletier et plusieurs autres.
Tout ce qui a été accompli par l’équipe de Montréal de Tennis Canada, à partir des
années de bénévolat jusqu’à aujourd’hui, devrait rendre les Montréalais et les
Montréalaises fiers de constater cette réussite plutôt que de chercher noise à ce beau
projet de réaménagement au parc Jarry.
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Ce dit projet, va tout simplement consolider l’avenir du tennis à Montréal, permettra à
plus grand nombre d’amateurs de tennis, jeunes et moins jeunes, de pratiquer le plus beau
sport au monde dans un centre qui sera leur fierté en plus de répondre aux pressants
besoins du site actuel, opéré par Tennis Canada, sous la gouverne de M. Eugène
Lapierre. Et, par le fait même, permettra à Montréal de conserver sa renommée mondiale
comme l’un des meilleurs centres de tennis au monde dont tous peuvent être fiers.
Humblement soumis,

Maurice Leclerc
Fondation des amis du tennis
Premier président du tournoi de tennis au parc Jarry
Adresse personnelle :
1750 boul. Tessier,
Laval, H7S 1V9 .
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