Projet de réaménagement et de développement
du Centre de tennis du parc Jarry
La démarche de Tennis Canada auprès de la communauté
C’est depuis l’automne 2001 que Tennis Canada travaille à l’élaboration du projet de
réaménagement et de développement du CTPJ. Pour ce faire Tennis Canada a mis en place une
équipe de professionnels pluridisciplinaire comprenant des architectes, des architectes paysagistes,
des consultants spécialisés pour l’élaboration d’études d’impacts en circulation, des études
économiques et de marketing, ainsi que des conseillers en relations avec la communauté et en
consultation, de manière à concevoir un projet qui rencontre les objectifs et les standards de qualité
de haut niveau.
Par ailleurs, la planification a été conduite avec des échanges continus avec les professionnels de
l’arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, ainsi que les professionnels des services
centraux de la Ville. Le groupe a élaboré différents scénarios de développement et a mesuré l’impact
de ces derniers par rapport aux objectifs de Tennis Canada, des autorités municipales concernées et
des préoccupations des citoyens.
Tennis Canada a tenu compte de ses voisins
Quelques semaines après la conférence de presse au cours de laquelle on dévoilait la structure
financière du projet, , Tennis Canada a rendu publics par voie de communiqué les sept engagements
qu’il prenait envers les usagers et les voisins du parc Jarry dans le cadre du projet de
réaménagement et de développement du CTPJ.
Par la suite, l’organisation a initié plusieurs rencontres avec des citoyennes et des citoyens de
l’arrondissement. Ils provenaient de tous les milieux, d’associations diverses, de conseils
d’administration (tant des propriétaires de condominiums voisins que des milieux d’affaires et
culturel).
Ces rencontres d’échanges et de discussions ont permis de présenter l’évolution du projet en
fonction des commentaires et des préoccupations exprimés par les participants. Tennis Canada a
été à l’écoute.
Liste des groupes rencontrés au cours des derniers mois
Coalition pour la protection du parc Jarry (citoyens et porte-parole)
Association des résidants des condos de la rue Faillon (représentants du
Conseil d’administration)
 Corporation de développement économique et communautaire Centre-Nord
(Direction) – CDEC Centre-Nord
 Association des gens d’affaires de Villeray (Conseil d’administration) – AGAV
 Conseil de développement culturel de Villeray (Présidente et vice-président) CDCV



Regroupement pour l’aménagement de Parc Extension (Conseil
d’administration)
 Séance publique d’information de Tennis Canada (près de 100 citoyens)


Incidemment, au cours de cette séance publique d’information, de nombreux citoyens se sont
exprimés et ont posé des questions; leur intérêt pour le projet allant plus particulièrement à
l’aménagement de la nouvelle promenade et des espaces verts, à l’accessibilité au site, à la
circulation et au stationnement pendant les Internationaux de tennis du Canada qui se déroulent
pendant 9 jours chaque année, au mois d’août. Par ailleurs, plusieurs citoyens sont venus témoigner
publiquement de leur appui au projet.
Une démarche constructive
Le projet qui fait l’objet de la demande de modification au plan d’urbanisme et de zonage est la
synthèse de la démarche de Tennis Canada et une réponse aux différents objectifs, enjeux et
engagements. Le concept proposé est fondé sur une participation de plusieurs intervenants
préoccupés par l’avenir du parc Jarry, le maintien de sa vocation, et ce dans le meilleur intérêt de
tous les citoyens qui le fréquentent.
Par ailleurs, au-delà des rencontres avec les groupes de la communauté de Villeray – Saint-Michel –
Parc-Extension, Tennis Canada a informé la population de l’évolution du projet par la voie des
médias. À cet égard, plusieurs communiqués de presse ont été émis, dont voici la liste.
Titre des communiqués

Dates d’émission

Tennis Canada prend des engagements envers les usagers du
parc

6 août 2002

Tennis Canada présentera une solution harmonieuse pour les
citoyens

12 août 2002

Tennis Canada présentera dans les prochaines semaines une
solution harmonieuse pour les citoyens

16 septembre 2002

De nouveaux courts intérieurs pour les passionnés du tennis de
Montréal, un nouvel amphithéâtre de tennis dans un
environnement de qualité, une nouvelle promenade pour les amis
du parc Jarry

18 décembre 2002

Le projet de réaménagement et de développement du CTPJ
respecte la vocation traditionnelle du parc Jarry

18 décembre 2002

Excellente participation des citoyens : Tennis Canada présente le
projet de réaménagement et de développement du Centre de
tennis du parc Jarry aux résidants du quartier

8 janvier 2003

