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La balle au bond! 
 

Numéro 1, janvier 2015 

Désireux d’informer les membres du Club Montcalm, le conseil d’administration entreprend la publication 
périodique du bulletin « La balle au bond ». Ce bulletin traitera de la vie interne du Club et des changements 

qui seront graduellement apportés. 
Le conseil d’administration est ouvert à toutes vos suggestions pour cette publication. 

 

Aux actionnaires, aux membres, 

Depuis le début de notre mandat, nous avons fait face à de nombreux dossiers. Je peux personnellement 
témoigner du dévouement et de la générosité des membres du CA. La transition a été difficile en 
l’absence d’informations structurées et souvent non disponibles. Vous avez pu constater vous-mêmes 
que l’éclairage a été complètement renouvelé (squash et tennis). Il faut souligner également que la 
dernière partie des travaux d’enrochement a été réalisée grâce à la généreuse collaboration du Port de 
Québec. Nous sommes très attentifs aux aspects financiers et nous faisons beaucoup d’efforts pour 
minimiser les frais d’opération sans diminuer pour autant les services aux membres. 

En l’absence du directeur général, nous sommes heureux de compter sur la compréhension et le 
dévouement de notre personnel. Ceux-ci font des efforts supplémentaires importants pour combler les 
lacunes causées par cette absence. 
 
Au début de la nouvelle année, nous aborderons différents dossiers. Nous nous pencherons sur le 
rafraîchissement des vestiaires femmes et hommes et nous procéderons aussi à la révision des 
règlements du Club et de certaines politiques. 
 
Soyez assurés que nous mettons tous les efforts nécessaires pour favoriser le bien-être des membres 
tout en garantissant la pérennité de notre Club, et ceci, dans un esprit de convivialité. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom du CA, une très Bonne Année 2015. 
 
 
Jean-Pierre Villeneuve, président 
 
 

Bulletin du Club de tennis & squash Montcalm 
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Les 40 ans du Club Montcalm 

Le Club a fêté l’an dernier ses 40 ans. Que de chemin parcouru depuis cette période où les 
amateurs de tennis évoluaient à l'ombre des remparts de Québec, près de la Porte Saint-Louis, en 
face de l'Assemblée nationale. 

La ville avait décidé d'exproprier en 1971 le Club, alors appelé Club des employés civils, pour y 
construire un stationnement. La première solution venue à l'esprit des membres a été de 
construire une bulle, soit une structure avec toit gonflable qui permettait la pratique du tennis à 
l'intérieur. La structure installée chemin Saint-Louis, dans la haute ville de Québec, a résisté trois 
ans. Mais la rudesse des hivers québécois posait des problèmes majeurs : à chaque tempête de 
neige, il fallait une équipe de volontaires pour pelleter la neige qui s'accumulait sur le toit de la 
bulle, afin d'éviter qu'elle ne s'écrase. 

C'est en 1974 que le Club a pu louer aux Ports nationaux le terrain des Foulons, en face de la côte 
Gilmour, et y aménager une bâtisse au toit rigide comptant quatre courts de tennis intérieurs et 
des terrains de squash. Le Club est toujours situé à cet endroit. La bulle a également été transportée 
sur ce nouveau site et permettait deux courts de tennis intérieurs additionnels. En 1975, une 
vigoureuse tempête a eu raison de la toile et les deux terrains qu'elle couvrait ont été 
instantanément convertis… en terrains extérieurs. 

Le Club a pu être aménagé grâce à la contribution de nombreux actionnaires qui ont puisé dans 
leur gousset pour acquérir une ou plusieurs parts et aussi grâce à quelques commanditaires 
prestigieux. 

Il est audacieux de tenter de nommer les pionniers qui ont contribué à la fondation et au succès 
du Club lors des premières années. On est assuré d'oublier des noms et donc d'être injuste à l'égard 
de plusieurs personnes. Toutefois il est certain que les Jean Marois, Guy Michaud, Yves Potvin, Jos 
Lemieux, Gaston Goulet, Guy Gilbert et Jean-Yves Laurin ont eu une contribution importante au 
début du Club. Il faut mentionner aussi la contribution de Jacques Arseneault, propriétaire du 
garage Montcalm Automobiles, dont l'entreprise a inspiré le nom du nouveau club de tennis. 

Avec les années, le Club s'est enrichi d'installations additionnelles : patio extérieur, courts 
extérieurs de tennis, éclairage extérieur. 

Le Club compte en plus trois courts de squash. Ils ont connu un regain de vie lorsque plusieurs 
nouveaux membres se sont inscrits au Montcalm à la suite de la fermeture des terrains de squash 
qui étaient situés au Club Entrain, à Sainte-Foy. 

Chaque été, de nombreux jeunes envahissent le Club dans le cadre de l'École de tennis. On y 
prépare assurément de futurs champions. Il faut noter aussi le passage remarqué au Club, au cours 
des étés 2012 et 2013, de Mats Wilander, un suédois ancien champion mondial. 
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     NOUVELLES   
 

 
Les membres du conseil d’administration 

Jean-Pierre Villeneuve, président 
Jean-Louis Leblanc, vice-président 

Michel Van Waeyenberge, trésorier 
Jean-François Saint-Pierre, secrétaire 

Hélène Bédard, administratrice 
Daniel Rodrigue, administrateur 

Alain Thibault, administrateur 

Enrochement 

La direction du Montcalm en est venue à 

une entente avec les Ports nationaux 

concernant les nécessaires travaux 

d’enrochement sur le terrain du club. Les 

travaux ont été réalisés au coût de 

189 455 $. Il y aura versement initial de 

30 000 $ par le Club et une subvention de 

40 000 $ des Ports nationaux. Le reste, 

soit 119 455 $, sera remboursé par le Club 

au taux annuel de 5% en 120 versements 

mensuels de 1 309.44 $. 

Personnel 

Bienvenue aux deux nouvelles réceptionnistes à temps partiel, Jessica Roof et 

Marie-Dominique Thibault. Notons aussi que Candace Breau reviendra de son 

congé de maternité en janvier 2015. L’équipe comprend également Francine 

Gilbert, Nadie Girard, Véronique Lefrançois, Ghislaine Couture, Louise Bergeron et 

Catherine Blier. 

Saluons aussi, au squash, Mario Gagnon, responsable des ligues et 
le pro Maxime Blouin. 

AMF 

Les travaux se poursuivent avec l’Autorité 

des marchés financiers (AMF) pour 

régulariser le statut et la mise aux 

normes du Club. Ce dossier doit être 

complété pour 2016. 

Montcalm 

Savez-vous pourquoi notre Club 

s’appelle le Montcalm? 

Un des membres fondateurs, 

Jacques Arsenault, était de 

l’entreprise Montcalm 

Automobiles autrefois située sur la 

1re Avenue à Limoilou. 

mailto:info@tennismontcalm.com

