
 

 

 
2022 — L’ANNÉE DE LA RELANCE  
 
Après deux années particulièrement difficiles, Tennis Canada a connu une grande relance de ses 
activités en 2022, nous permettant de nouveau de soutenir les divers volets du développement, depuis le 
tennis récréatif jusqu’à la haute performance, en passant par les compétitions nationales et 
internationales, la formation des entraîneurs, les programmes pour débutants et les initiatives locales, 
grâce à l’ide de nos partenaires ainsi qu’au soutien de Sport Canada par le biais du fonds de relance. 
Toutes ces activités avaient été perturbées par les impacts financiers et les restrictions causées par la 
pandémie de COVID-19.  
 
Outre les succès du tennis canadien sur le terrain, plusieurs programmes se trouvent parmi les faits 
saillants de l’année 2022. Ces programmes ont visé deux objectifs fondamentaux pour le développement 
de notre sport, soit l’accessibilité, avec plus et de meilleures infrastructures, et l’expérience des joueurs, 
faisant la promotion des environnements inclusifs, sécuritaires, amusants et accueillants.  
 
1er OBJECTIF :  
 
OFFRIR AUX COLLECTIVITÉS CANADIENNES DE MEILLEURES 
INFRASTRUCTURES ET RENDRE LE TENNIS ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE 
 
Lancement des quatre premiers projets du Programme de courts publics intérieurs 
présenté par Rogers  
 
Le manque de courts intérieurs signifie que le tennis n’est qu’un sport saisonnier pour plusieurs Canadiens. 
Pour changer cette pratique et cette perception, Tennis Canada et Rogers avaient annoncé en 2021 leur 
partenariat dans le Programme de courts publics intérieurs, qui a pour objectif d’ériger 160 nouveaux courts 
couverts dans 30 infrastructures sur sept ans. Ces investissements s’imposent en raison du faible nombre 
de terrains couverts au Canada par rapport aux autres pays qui dominent le monde du tennis. En effet, au 
pays, il n’y a que 750 terrains couverts publics offerts toute l’année, soit un terrain pour 50 000 personnes, 
seulement. 
 
Ainsi, en 2022, Tennis Canada a annoncé le premier volet de subventions pour permettre à des collectivités 
de se doter de terrains de tennis couverts grâce au nouveau programme pluriannuel de 5,6 millions de 
dollars financé conjointement par Tennis Canada et Rogers. Les projets pour les villes de Hamilton 
(Ancaster) et de Markham, en Ontario, de Waterloo, au Québec et de Calgary, en Alberta ont été lancés 
avec succès pour ainsi créer un total de 20 terrains couverts supplémentaires au Canada pour plus de 
2000 heures de tennis par semaine pendant la saison hivernale.  
 
En 2023, nous projetons de mettre en place quatre autres nouveaux projets de dôme pour couvrir des 
terrains. Nous travaillons de concert avec plusieurs municipalités dans les différentes phases de 
construction.  
 
Les détails du programme se trouvent ici : https://www.tenniscanada.com/fr/facilities/  
 
Le projet du Centre de tennis du Pacifique  
 
Depuis longtemps, la Colombie-Britannique enregistre les taux de participation au tennis les plus élevés 
du pays. Cependant, la province est confrontée à un grave manque d’infrastructures qui empêche les 
joueurs de pratiquer ce sport toute l’année, à un coût abordable.  
 

https://www.tenniscanada.com/fr/facilities/


 

 

Alors que les municipalités rapportent toutes des listes d’attente pour l’utilisation de leurs centres intérieurs, 
il n’existe pas en Colombie-Britannique d’installations accessibles au public, abordables, utilisables à 
longueur d’année offrant un éventail complet de programmes communautaires de sports de raquette, y 
compris pour le programme national de tennis en fauteuil roulant et le programme national d’entraînement 
junior.    
 
Le CPT répondrait à ce besoin en Colombie-Britannique.  
 
Le CPT est un projet d’installation de tennis et de sports de raquette qui sera le centre phare de Tennis 
Canada dans l’Ouest canadien, réalisé en partenariat avec Tennis BC et la Ville de Burnaby. 
 
Il s’agira d’un centre de tennis communautaire de classe mondiale, inclusif et accessible, qui contribuera à 
la croissance du tennis et répondra aux besoins d’une Colombie-Britannique et d’un Ouest canadien actifs 
et en santé. Situé à Burnaby, le CTP sera également le nouveau foyer du programme national 
d’entraînement junior et le premier et unique foyer du programme national de tennis en fauteuil roulant. 
Plus de 80 pour cent des terrains seront accessibles à la collectivité à un prix abordable et à longue 
d’année. Le CTP deviendra un centre provincial qui offrira des programmes inclusifs à tous les membres 
de la collectivité, quel que soit leur revenu, et soutiendra d’autres sports de raquette, le pickleball et le 
badminton, en Colombie-Britannique et dans l’Ouest canadien.  
 
Une fois achevé, le CTP comptera 12 terrains couverts et jusqu’à 14 terrains extérieurs, de surface dure et 
de terre battue, ainsi que des courts réservés au pickleball. Une fois que le financement fédéral et provincial 
aura été confirmé pour les phases I et II, les courts pourraient être ouverts au public dans un peu plus d’un 
an avec le soutien financier approprié.  
 
Pour en savoir plus sur le Centre de tennis du Pacifique et découvrir comment vous pouvez soutenir le 
projet, nous vous invitons à visiter le www.tenniscanada.com/fr/le-centre-de-tennis-du-pacifique-projet.  
 
 
Lancement du programme À vous le court Banque Nationale  
 

En août dernier, Tennis Canada et la Banque Nationale ont annoncé le lancement du programme À vous 
le court Banque Nationale, un programme de subventions qui vise à aider les collectivités à revitaliser 
leurs terrains de tennis extérieurs publics. Financée par la Banque Nationale, l’initiative offre 3 millions de 
dollars qui serviront à revitaliser plus de 100 terrains d’ici 2030. Les quatre premiers terrains qui ont été 
revitalisés grâce à ce programme sont au parc Morris Kerbel, à Brampton, en Ontario.  
 

Tennis Canada accepte dès maintenant les demandes de subvention. S’inspirant du projet de Brampton, 
le programme vise à offrir des subventions semblables à deux autres projets en 2023, puis à quatre par 
année de 2024 à 2030. Les projets retenus devront comprendre au moins quatre terrains extérieurs 
chacun.  

Les détails du programme sont disponibles sur www.tenniscanada.com/avouslecourt.  
 
2e OBJECTIF :  
 
PROMOUVOIR DES EXPÉRIENCES DE TENNIS POSITIVES 
 
L’ambition de Tennis Canada est de mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour rendre le tennis 
amusant, inclusif, sécuritaire et accueillant. En ce sens, nous avons continué notre travail pour 
promouvoir l’équité des genres et nous avons lancé un projet axé sur le bien-être et la santé mentale.  

http://www.tenniscanada.com/fr/le-centre-de-tennis-du-pacifique-projet
http://www.tenniscanada.com/avouslecourt


 

 

 
 
 
 
 
Programme d’équité des genres 
 
Tennis Canada, en collaboration avec la Banque Nationale, s’apprête à entamer la troisième année de ce 
programme. En créant des actions et des changements significatifs pour promouvoir l’égalité des genres 
au tennis, Tennis Canada et la Banque Nationale créent de nouvelles possibilités pour les femmes et les 
filles afin de les encourager à continuer à jouer, à devenir des participantes pour la vie ou des 
entraîneurs, à récolter les bienfaits d’un mode de vie sain et à assurer leur croissance personnelle grâce 
au sport.  
 
En 2022, Tennis Canada a créé deux nouveaux postes entièrement dédiés à ce programme, dont le 
poste de directrice de l’avancement des femmes et des filles au tennis. 
 
Parmi les plus belles réussites de ce programme dans la dernière année, on trouve la création de 
l’événement HORS PAIR, une conférence sur l’égalité des genres dans le sport présentée par Tennis 
Canada et la Banque Nationale, qui s’est tenue à Toronto en marge de l’Omnium Banque Nationale. 
Mettant en vedette la légende et icône du tennis Billie Jean King, cette conférence a réuni des leaders, 
des influenceurs, des athlètes, des militants et des universitaires de partout au Canada et dans le monde 
pour célébrer la place des femmes et des filles dans le sport.  
 
Tennis Canada lance le projet Pause mentale 
 
En juillet 2022, à l’aube de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, Tennis Canada a annoncé 
le lancement de Pause mentale, un projet novateur en matière de bien-être axé sur la santé mentale de 
tous ceux qui pratiquent le tennis au Canada. Pause mentale est une série d’initiatives visant à soutenir 
l’engagement de Tennis Canada envers l’amélioration du bien-être des joueurs de tennis de tous âges et 
de tous calibres et à assurer un milieu sûr, sain et favorable à l’avenir du sport. Bianca Andreescu, 
ambassadrice du programme, a pris part à plusieurs initiatives dans le but de contribuer à la 
déstigmatisation des combats que plusieurs livrent en dehors des terrains.   
 
Le projet a pris forme autour de deux éléments : un engagement que Tennis Canada prend en tant 
qu’institution envers l’avenir du sport, et un engagement que Tennis Canada recherche auprès de chacun 
dans le cadre des tournois de tennis tenus au Canada.  
 
Le projet Pause mentale a vu le jour sur les sites de Montréal et de Toronto de l’édition 2022 de 
l’Omnium Banque Nationale. Pour cette première année, il comportait deux importantes initiatives : la 
Promesse pour une expérience de tennis positive et la Thérapie du tennis. 
 
Tennis Canada s’engage à ce que les futures initiatives de Pause mentale continuent à mettre l’accent 
sur la santé mentale et l’amélioration du sport. La vision à long terme du projet est en parfaite harmonie 
avec les initiatives de Tennis Canada en matière de sport sécuritaire et de notre objectif qui 
est d’améliorer la vie des Canadiens par le tennis.  
 
Dans le cadre de cette stratégie, Tennis Canada s’est associé à plusieurs partenaires, notamment Plan 
de match, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, À nous le podium, le Centre 
canadien de la santé mentale et du sport (CCSMS) et l’Université d’Ottawa pour offrir des services, du 
soutien, de l’éducation et développer des outils favorisant une vie équilibrée. De plus, Tennis Canada a 
entamé un travail avec ses partenaires et experts dans le domaine pour élaborer une stratégie durable et 
à long terme en matière de santé mentale pour nos joueurs de l’élite. 

https://www.tenniscanada.com/fr/la-pause-mentale/le-projet/
https://www.tenniscanada.com/fr/la-pause-mentale/la-promesse/


 

 

 
Engagement de Tennis Canada envers le sport sécuritaire 
 
Tennis Canada est reconnu comme un chef de file en matière de sport sécuritaire et s’est engagé à 
adhérer au programme Sport sans abus en janvier 2023. Depuis plusieurs années, Tennis Canada a mis 
en place un mécanisme indépendant à la disposition des participants de tous les niveaux, et ce, d’un 
océan à l’autre.   
  
Par l’entremise de notre Association des professionnels du tennis (APT) et en partenariat avec les 
associations provinciales de tennis, Tennis Canada exige que les entraîneurs soient certifiés en matière 
de sport sécuritaire et a mis en place des vérifications annuelles des antécédents dans le cadre de ses 
pratiques de protection du sport.  
  
De plus, Tennis Canada, en partenariat avec les associations provinciales, a lancé une campagne 
nationale d’éducation et de sensibilisation dans le cadre de laquelle les joueurs et les parents peuvent 
vérifier le statut de certification de leur entraîneur afin de mieux comprendre en quoi consiste leur 
formation.  
 


