Chronologie de l’histoire du parc Jarry

1925

Création du parc Jarry en tant que « grand terrain de jeux » dont le site est
loué de la famille Jarry.

1945

La Ville de Montréal fait l’acquisition du parc Jarry.

1950-1960

La Ville procède à divers travaux d’aménagement du parc : aires de jeu,
terrains de balle, sentiers, etc.

1956

On compte déjà 20 courts de tennis extérieurs dans le parc.

1959

Les Alouettes de Montréal s’installent au parc Jarry.

1960

Le terrain de baseball est rendu disponible aux ligues locales; il sert entre
autres aux joutes de la Ligue de baseball Montréal junior.

1962

La piscine municipale est inaugurée sous la présidence du maire Jean
Drapeau.

1966

L’équipe de soccer de Montréal s’installe également au parc Jarry.

1969

Le stade de baseball accueille les Expos de Montréal. L’assistance totale
dépassera 6 000 000 de spectateurs durant les six premières années au
stade du parc Jarry.

1973

Tenue du congrès international des Témoins de Jéhovah.

1980

Le premier tournoi de tennis professionnel a lieu au parc Jarry.

1981

Les Internationaux de tennis du Canada ont officiellement lieu à Montréal
pour la première fois; l’événement sera annuel.

1984

Le pape Jean-Paul II célèbre la messe devant plus de 300 000 personnes
rassemblées au parc Jarry.

1985

Le parc Jarry est rebaptisé « parc Jean-Paul II »

1986

MusicFest du parc Jarry : 160 000 visiteurs en cinq jours.

1988

Le parc retrouve sa dénomination originelle : « parc Jarry » et accueille le
Tournoi international de cerfs-volants.

1989

Aménagement du lac du parc Jarry.

1990

Tenue du National annuel du bovin de boucherie : plus de 77 000 amateurs
visitent le site du parc Jarry où sont exposées quelque 900 bêtes à cornes.

1991

Inauguration du monument dédié à la paix.

1992

Les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste ont lieu au parc Jarry.

1995

Protocole d’accord entre la Ville de Montréal et Tennis Canada. En vertu de
cet accord d’une durée de vingt ans, la ville cédait à Tennis Canada vingt
acres du terrain du parc Jarry en échange de la gestion par celui-ci des
installations à y construire. Il s’agit entre autre de la construction du Centre
de tennis du parc Jarry et le réaménagement des terrains de tennis
extérieurs. Le stade Jarry se donne une nouvelle mission auprès des jeunes
et de la relève en tennis.

1996

Inauguration du Centre de tennis du parc Jarry et tenue des premiers
Internationaux de tennis féminins du Canada à Montréal.

1997

Ouverture officielle du chalet du parc Jarry.

1997

Un premier concert en plein air au CTPJ : Bob Dylan.

1998

Inauguration du poste de police de quartier dans le pavillon Jean-Paul II.

1999

Le CTPJ accueille la 6e édition de la Classique internationale de l’Office des
personnes handicapées du Québec.

Les plus récentes années de l’histoire « du stade de tennis du parc Jarry sont marquées au sceau du
succès et témoignent de la vision des gens qui voulaient vraiment implanter le tennis à Montréal »1
alors qu’aujourd’hui, « … les résidants de Villeray et d’ailleurs en sont venus à apprécier le parc
Jarry, à l’intégrer dans leurs mœurs et à attendre des autorités qu’elles le dotent d’équipements
appropriés non seulement pour l’élite sportive, mais pour les sportifs amateurs et tous les autres
Montréalais. »
« Aujourd’hui, les terrains de tennis sont utilisés à longueur d’année, les activités de l’Association de
baseball amateur Jarry ne ralentissement pas, le rouli-roulant est toujours populaire et le soccer
gagne en popularité dans la population en général Les derniers aménagements du parc Jarry, après
avoir tant fait parler d’eux, sont attirants pour la population, qui vient y chercher, comme au moment
de la fondation du parc, la tranquillité, l’ombre et le repos dans un décor aménagé, boisé, fleuri,
conservant malgré son aspect naturel et bucolique. »

1

Source : Le parc Jarry de Montréal, François Hudon, éditions Logiques, 2000

En fait, « au parc Jarry, particulièrement durant la saison estivale, les occasions propices à organiser
des activités diverses ne manquent pas : l’endroit est accueillant, la population locale s’y prête de
façon conviviale et les suggestions de rencontres, de fêtes et d’autres activités abondent. Certaines
sont à vocation culturelle, d’autres misent plutôt sur les sports, et certaines combinent les deux à la
fois. » C’est dans le respect de cette tradition que se situe le projet de réaménagement et de
développement du Centre de tennis du parc Jarry.

