
 

 
 
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

TENNIS CANADA ET ROGERS ANNONCENT QUATRE PROJETS DE 
COURTS PUBLICS INTÉRIEURS POUR 2023 

1,7 million de Canadiens auront accès au tennis à l’année grâce à ces nouveaux projets 
 

Toronto, le 27 février 2023 — Tennis Canada a annoncé aujourd’hui que quatre municipalités recevront 
des subventions pour aménager des courts de tennis couverts en 2023 dans le cadre du Programme de 
courts publics intérieurs présenté par Rogers. Maintenant dans la deuxième année d’un partenariat 
pluriannuel, le programme aidera les municipalités ontariennes de Toronto, Stratford et Thunder Bay, ainsi 
que celle d’Edmonton, en Alberta.  
 
Le Programme de courts publics intérieurs de 5,6 millions de dollars, financé conjointement par Tennis 
Canada et par Rogers, a comme objectif d’ériger 160 nouveaux courts couverts dans 30 infrastructures 
d’ici 2029 afin de permettre à des milliers de Canadiens d’avoir accès au tennis intérieur et accroîtra la 
participation des jeunes. 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. Il n’y a au pays que 750 terrains 
couverts publics disponibles toute l’année, soit un terrain pour 50 000 personnes. 
 
Après avoir dévoilé les premiers projets achevés à Markham et Hamilton, en Ontario, ainsi qu’à Calgary, 
en Alberta, en 2022, le programme a déjà livré 11 cours de tennis ouverts toute l’année, touchant ainsi 
environ 2,5 millions de Canadiens et offrant collectivement 1 680 heures de jeu supplémentaires durant les 
mois d’hiver. Les trois installations ont connu une forte augmentation d’achalandage pour la saison 
intérieure. L’année dernière, les travaux ont également été entrepris à Waterloo, au Québec, et ce projet 
devrait être achevé cet automne.  
 
Les projets aux Courts à San Romanoway exploités par le Philpott Children’s Tennis (Toronto, Ontario), le 
Stratford Winter Tennis Club (Stratford, Ontario), le Thunder Bay Community Tennis Centre (Thunder Bay, 
Ontario) et le Saville Tennis Centre de l’Université de l’Alberta (Edmonton, Alberta) verront l’ajout de 
19 courts de tennis à l’année dans ces communautés, accessibles à plus de 1,7 million de Canadiens et 
représentant un total de 1 881 heures de jeu supplémentaires par semaine pendant les mois d’hiver. 
 
 
« Nous sommes ravis d’annoncer les quatre municipalités qui s’associeront à Tennis Canada et à Rogers 
pour offrir du tennis à l’année à leur collectivité en 2023, a commenté Michael Downey, président et chef 
de la direction de Tennis Canada. Le travail des exploitants locaux de chacune des quatre installations ne 
peut être sous-estimé. Nous tenons également à remercier Rogers pour le capital de démarrage crucial 
qu’il fournit pour ces projets. Nous sommes extrêmement fiers de la portée que cet important programme 
a eue jusqu’à présent, et nous sommes sûrs que cela incitera d’autres collectivités et exploitants 
d’installations à explorer des projets dans leurs municipalités. » 
 
 

https://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2023/02/230217-D-Year-Round-TC-Infographic_CD_FR.pdf
https://www.tenniscanada.com/news/tennis-canada-and-rogers-unveil-first-completed-year-round-community-tennis-court-project-at-premier-racquet-clubs-in-markham-ontario/
https://www.tenniscanada.com/news/tennis-canada-and-rogers-host-grand-opening-of-completed-year-round-community-tennis-court-project-at-ancaster-tennis-club/
https://www.tenniscanada.com/news/osten-victor-alberta-tennis-centre-holds-official-unveiling-of-new-tennis-bubble-facility/


 

 
 
 

 

« Ces courts couverts contribuent à la croissance du tennis au Canada et offrent aux collectivités des 
occasions de rester actives, a mentionné Bianca Andreescu, championne des Internationaux des États-
Unis de 2019 et athlète de l’équipe Rogers. En tant que joueuse professionnelle de tennis, je sais de 
première main que l’accessibilité pour les enfants et les athlètes de haut niveau en devenir aide vraiment 
à donner du pouvoir à la prochaine génération de Canadiens. » 
 
Les projets annoncés aujourd’hui devraient être terminés à temps pour les saisons d’automne et 
d’hiver 2023-2024. Au cours des prochaines semaines, des cérémonies auront lieu dans chacun des clubs, 
en commençant par le Stratford Winter Tennis Club le 1er mars, suivi du Saville Tennis Centre de 
l’Université de l’Alberta le 7 mars, des Courts à San Romanoway exploités par Philpott Children’s Tennis 
le 9 mars et du Thunder Bay Community Tennis Centre le 13 mars.  
 
L’engouement pour le Programme de courts publics intérieurs présenté par Rogers se poursuit, puisque 
90 % des Canadiens estiment que les villes doivent travailler avec Tennis Canada pour mettre en place 
cette initiative. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce programme en cliquant sur ce lien et en faisant 
parvenir un courriel à coveredcourts@tenniscanada.com pour savoir comment mettre en place un projet 
pour votre ville. 
 
PLUS DE DÉTAILS SUR LES COURTS À SAN ROMANOWAY EXPLOITÉS PAR PHILPOTT 
CHILDREN’S TENNIS 
 
Municipalité : Toronto (Ontario) 
Nombre de courts couverts créés par le projet : 2 
Nombre de Canadiens ciblés par le projet : 27 500 
Nombre d’heures d’utilisation supplémentaires par semaine : 200 
 
« Ces installations permettront de créer des emplois, d’offrir des programmes de leadership, de garder les 
enfants actifs et de rassembler une collectivité qui a été dévastée par la pandémie et l’inflation. J’ai hâte 
de les voir remplies d’enfants – elles vont changer leur vie. Le projet fera une énorme différence pour la 
région ; les familles auront un espace intérieur sûr pour être actives 12 mois par an. C’est un projet très 
spécial pour la communauté et le fait que des partenaires comme Tennis Canada, Rogers, Trillium et la 
Fondation Robert Kerr l’appuient montre l’importance du sport et de l’activité physique pour les familles 
canadiennes. » 
Richard Crowell, directeur général, Philpott Children’s Tennis 
 
« Nous sommes particulièrement ravis d’annoncer que l’un des emplacements du projet est une installation 
de tennis pour enfants Philpott, située à un jet de pierre du Sobeys Stadium. Tennis Canada a toujours 
entretenu une relation solide avec cet extraordinaire organisme sans but lucratif qui offre un endroit où tout 
le monde peut pratiquer notre sport, y compris ceux des communautés mal desservies. »  
Michael Downey, président et chef de la direction, Tennis Canada 
 
PLUS DE DÉTAILS SUR LE STRATFORD WINTER TENNIS CLUB 
 
Municipalité : Stratford (Ontario) 
Nombre de courts couverts créés par le projet : 5 
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Nombre de Canadiens ciblés par le projet : 34 500 
Nombre d’heures d’utilisation supplémentaires par semaine : 495 
 
« Tennis Clubs of Canada est très heureux d’offrir du tennis intérieur à la ville de Stratford. En s’appuyant 
sur le succès du Club de tennis de Stratford au printemps et en été, la collectivité pourra désormais profiter 
des bienfaits du tennis sur le plan physique, social et mental, et ce, toute l’année. Grâce à notre 
engagement envers des installations abordables et accessibles, nous sommes heureux d’offrir du tennis 
intérieur aux résidents de Stratford pendant les mois froids d’hiver. Nous sommes également 
reconnaissants à Tennis Canada et à Rogers pour leur soutien continu à l’accès au tennis à l’année dans 
tout le pays. Nous avons hâte d’avoir de merveilleuses installations ! »  
Adam Seigel, PDG, Tennis Clubs of Canada 
 
PLUS DE DÉTAILS SUR LE SAVILLE TENNIS CENTRE, UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
 
Municipalité : Edmonton (Alberta) 
Nombre de courts couverts créés par le projet : 6 
Nombre de Canadiens ciblés par le projet : 1,54 million 
Nombre d’heures d’utilisation supplémentaires par semaine : 595 
 
« Être choisi comme l’un des quatre centres de tennis est un véritable témoignage du partenariat entre 
l’Université de l’Alberta, Tennis Canada et Rogers - et de l’excellence du Saville Community Sport Centre 
et du programme de tennis de l’université. L’investissement dans ces nouveaux courts devrait servir à plus 
de 1,5 million de personnes dans notre seule collectivité. Il s’agit d’un résultat remarquable de notre 
engagement mutuel envers l’éducation, l’enrichissement de la collectivité et l’avancement de l’excellence 
dans les sports. » 
Andrew Sharman, vice-président des installations et des opérations, Université de l’Alberta 
 
« Je suis ravi de saluer le soutien de Rogers et de Tennis Canada à l’Université de l’Alberta et au Saville 
Community Sports Centre. Ces nouvelles installations seront plus qu’un simple endroit pour venir profiter 
du tennis. Elles mettent en évidence un partenariat qui offre des occasions de faire croître le jeu en 
atteignant de nouvelles personnes et de nouvelles collectivités. » 
Bruce Saville, entrepreneur, philanthrope et sportif d’Edmonton 
 
PLUS DE DÉTAILS SUR LE THUNDER BAY COMMUNITY TENNIS CENTRE 
 
Municipalité : Thunder Bay (Ontario) 
Nombre de courts couverts créés par le projet : 6 
Nombre de Canadiens ciblés par le projet : 112 500 
Nombre d’heures d’utilisation supplémentaires par semaine : 595 
 
« Ces nouvelles installations intérieures auront des retombées positives importantes sur la qualité de vie 
de la collectivité de Thunder Bay. Les six courts de tennis couverts permettront aux jeunes et aux membres 
de la collectivité de rester actifs et en santé toute l’année, en pratiquant le sport que nous aimons tous. 
Nous sommes reconnaissants de l’appui inestimable de Tennis Canada et de Rogers qui nous a permis 
de réaliser notre rêve de longue date d’offrir du tennis à l’année à Thunder Bay. Les nouvelles installations 



 

 
 
 

 

nous permettront de répondre à l’énorme croissance du tennis à l’échelle locale et à la demande croissante 
de la communauté pour l’accès à nos programmes et services. »   
Jason Everett, président, Thunder Bay Community Tennis Centre 
 
À propos de Tennis Canada 

Tennis Canada, dont les origines remontent à 1890, est une organisation sportive nationale sans but lucratif 
dont la mission est d’assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de devenir un chef de 
file mondial au tennis. Nous valorisons le travail d’équipe, la passion, l’intégrité, l’innovation et l’excellence. 
Tennis Canada possède et administre deux prestigieux tournois de l’ATP Tour et de la WTA ; les volets 
masculin et féminin de l’Omnium Banque Nationale présentés par Rogers ainsi que quatre tournois 
professionnels de l’ATP et de l’ITF. De plus, il possède et soutient financièrement quatre autres tournois 
professionnels au Canada. Tennis Canada administre également des centres nationaux/programmes 
d’entraînement à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Tennis Canada est membre de la Fédération 
internationale de tennis, du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de 
l’Association internationale de tennis en fauteuil roulant. De plus, Tennis Canada administre, commandite 
et choisit des équipes pour la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King, les Jeux olympiques et 
paralympiques et forme des équipes nationales pour les juniors, les vétérans et les joueurs de tennis en 
fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses excédents budgétaires dans le développement du tennis. Pour 
obtenir plus de renseignements sur Tennis Canada, visitez notre site Web au www.tenniscanada.com et 
suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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Oliver Wheeler 
Gestionnaire des communications 
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