Montréal, le 12 mars 2003

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DE TENNIS DU PARC JARRY
Mme Catherine Chauvin
Présidente
Office de consultation publique de Montréal
Madame,
Je travaille et je demeure près du parc Jarry depuis plus de 30 ans. Aussi loin que je
me souvienne, je fréquente régulièrement le parc et le stade Jarry, à longueur d’année. J’ai été
initié au tennis comme plusieurs citoyens du quartier par M. Lucien Laverdure dont la boutique
de sport existe encore, tout près du parc, même s’il est décédé aujourd’hui. J’ai assisté à
toutes les éditions du Tournoi depuis 1981. J’ai joué sur les anciens courts de tennis
surnommés les ‘champs de patates’ tellement ils étaient en mauvaises conditions. J’ai osé marié
une ex-monitrice de tennis. De 1969 à 1984, j’ai moi-même contribué activement au
développement du tennis à Montréal, au Québec et au Canada.
J’ai assisté à tous les débats depuis la publication du projet de réaménagement au
Centre de tennis du parc Jarry, j’ai même assisté aux présentations de la Ville de Montréal et de
Tennis-Canada le 24 février dernier devant l’Office. J’aimerais réagir positivement au projet du
plan de réaménagement.
Je pense que les avantages dépassent de beaucoup les inconvénients. Le plan
d’aménagement respecte un équilibre entre les usagers du parc et les amateurs de tennis qui
sont souvent les mêmes personnes.
L’augmentation du nombre de courts intérieurs de 8 à 12, sans avoir à augmenter la
superficie totale actuelle du site du Centre de tennis du parc Jarry, est le principal avantage du
projet. Cela permettra de doubler le nombre d’heures de jeu en dehors de la belle saison et ce,
à prix abordable avec la carte Accès Montréal. De plus, cela permettra de répondre davantage
aux besoins de programmes d’initiation pour les écoles et les enfants du quartier.
Pour moi et les nombreux fans, le tennis est le sport de toute une vie, pour jeunes et
vieux, femmes et hommes, riches et pauvres. Un joueur de tennis est une personne qui est
mieux dans sa peau, étudie et travaille mieux, a moins tendance à décrocher, à se suicider, à se
droguer, apprend à gagner comme à perdre et cherche toujours à exceller. Les retraités se
tiennent loin des hôpitaux et gardent la forme. J’en suis persuadé, la présence de nombreux
programmes de développement de tennis au parc Jarry contribue certainement à diminuer la
criminalité chez les jeunes du quartier et améliore la qualité de vie de tous. Ce sont des
bénéfices énormes.
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C’est sans compter les avantages financiers pour Montréal et ses citoyens. Quand je
me procure un billet au tournoi, je suis conscient que les profits sont réinvestis dans le
développement des joueurs et l’amélioration du stade, donc pour nous. C’est le seul événement
sportif professionnel au Canada dont les profits retournent à 100% au sport amateur.
J’ai la chance de voir les meilleurs joueurs au monde dans notre quartier à un prix très
accessible (essayez d’aller les voir à New-York , à Londres ou à Paris, c’est inabordable!).
Voir des matchs de cette qualité me donne le goût de jouer et d’encourager les jeunes à jouer.
Je suis heureux que l’agrandissement du CTPJ permettra à plus de retraités, plus de jeunes et à
leur famille d’assister au tournoi, en particulier lors de la journée « portes ouvertes » où l’entrée
est gratuite.
J’ai toujours pensé que le tennis faisait partie du parc Jarry; il ne l’envahit surtout pas.
Je crois que le parc Jarry s’est beaucoup amélioré au fil des ans à cause de l’impact positif du
tennis. Comme plusieurs, je déplore la présence permanente de la clôture. Le plan
d’aménagement permettra d’ouvrir enfin le site au parc de façon sécuritaire pour les personnes
et les installations. Surtout, il offre une meilleure intégration du tennis à l’ensemble du parc.
Bravo! Il faut s’en réjouir.
Je suis de ceux qui stationnaient leur voiture le plus proche possible du stade lors des
tournois. Ce qui, je le reconnais, peut nuire aux citoyens qui demeurent à proximité du parc.
Mais c’est bien moins pire que de stationner au marché Jean-Talon (et là, c’est à longueur
d’année) ou lors du Tour de l’île pour les enfants ou même celui des adultes. Pour ma part,
depuis deux ans je vais désormais au tournoi à bicyclette. Je crois donc que les systèmes de
navettes et de transport public vont minimiser l’impact de la circulation et du manque de places
de stationnement dans le quartier.
L’aménagement paysager proposé par Tennis Canada et la Ville, avec la plantation
d’une centaine de nouveaux arbres et surtout l’amélioration du réseau de sentiers, favorisera
sûrement l’accessibilité aux équipements du CTPJ et donnera certainement une meilleure image
du parc et de la Ville. On sait que la visibilité du tournoi est mondiale. Tout le monde profite
d’un meilleur plan d’aménagement. On est encore très loin de Wimbledon, mais c’est un bon
pas en avant. Encore une fois, bravo.
Comme amateur de tennis, je suis conscient que si ce plan d’aménagement n’est pas
réalisé rapidement, c’est Toronto qui en tirera profit, sans aucun doute. Pour Montréal, ce
serait dramatique de perdre un des plus beaux championnats internationaux de tennis, parmi les
mieux organisés au monde.
Je suis donc très heureux comme citoyen que le partenariat entre Tennis-Canada et
la Ville de Montréal ait abouti sur un si beau projet, de cette qualité et très bien équilibré.
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Ce projet améliore la qualité de vie au parc Jarry et me permet d’espérer, dans un
avenir rapproché, aller applaudir au stade un jeune du quartier car enfin toutes les conditions
sont présentes pour réaliser ce rêve de développer un champion bien de chez nous et nourrir
ainsi ma passion pour mon quartier, mon parc et ma ville… par le tennis.

Merci.

Christian Dufresne
8733 rue André-Grasset
Montréal, Québec
H2M 2L3
Tél. : 514.858.0457
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