
 

 
Projet d'aménagement d'un dôme sportif 
Site: les terrains de tennis du Parc de la Reine-Élisabeth à Verdun.
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Fondé en 2008 par Simon Lemay et Johan Brisson, le Camp Énergie est un organisme à but non lucratif (OBNL)
dont la mission principale est la promotion de l’activité physique comme saine habitude de vie chez les jeunes
âgés de 6 à 16 ans. En fonction depuis maintenant treize ans, L’OBNL s’est grandement fait connaître grâce à son
camp de jour estival, l’origine de son existence, situé au parc de la Reine-Élisabeth à Verdun.

ICI Tennis  est un projet de l’organisme  Camp Énergie  qui se veut être une solution économique et
écoresponsable à la pénurie actuelle de terrains de tennis intérieurs sur l’île de Montréal. Le projet consiste en
l’installation d’un dômes saisonnier  qui recouvrira les terrains de tennis extérieurs déjà existants et inoccupés
durant l’hiver (période de sept mois, d’octobre à avril) au parc de la Reine-Élisabeth à Verdun. Le concept  ICI
Tennis est d’abord né de notre aspiration à offrir à la collectivité un environnement agréable et privilégié à la
pratique du tennis et autres sports en saison basse. C’est aussi pourquoi l’implantation d’une tarification
abordable et exempte de membership sera toujours une priorité afin que tous puissent jouir de nos installations.

 
  ICI Tennis se veut être foncièrement un lieu sportif rassembleur où l’échange intergénérationnel et

interculturel serait favorisé par l’activité physique.
 

ICI Tennis  a établi des partenariats avec d’autres organismes sportifs, tels que  Tennis Canada,  Tennis
Québec,  Parasports Québec,  Association de soccer mineur de Verdun,  Ultimate Grand Montreal  et  Les
Kilomaîtres Lasalle, afin que ceux-ci puissent également bénéficier des commodités du dôme. Bien plus que la
promotion de l’activité physique comme saine habitude de vie, ce sont les notions de bien-être collectif, de la
santé de la jeunesse et des aînés, d’écologie et du développement durable que soutient le projet ICI Tennis. 

 L'acceptabilité sociale est un élément nécessaire à la réalisation de ce projet saisonnier. C'est pourquoi, si cela
vous intéresse, nous vous demandons de répondre à un court sondage qui vous sera envoyé par courriel. 

Sommaire ICI Tennis



ICI Tennis  2021



Le directeur général adjoint de Tennis
Québec (Réjean Lévesque):

«Le ratio actuel sur l’île de Montréal est d’un
pour 35 000 habitants, alors que la norme
internationale pour des pays qui ont des
conditions semblables au Canada pour le
développement du tennis est d’un pour 
10 000. »

BESOIN
MANQUE DE TERRAINS DE
TENNIS INTÉRIEURS SUR L'ÎLE
DE MONTRÉAL EN SAISON
FROIDE 
(OCTOBRE À AVRIL)
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Un lieu sportif rassembleur où l’échange
intergénérationnel et interculturel sera
favorisé par l’activité physique .

NOTRE PROPOSITION
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Association du soccer
mineur de Verdun

Ultimate 
Grand Montréal

Parasports Québec Bouge Bouge Verdun 

Organismes partenaires
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Le  financement sera octroyé par le Camp
Énergie et non par la Ville de Montréal.
La désinstallation du dôme à chaque
année permet aux citoyens de jouir
pleinement des terrains durant l'été.
La toile du dôme est opaque, ne nuisant
pas ainsi aux citoyens habitant en
périphérie du parc.
 La machinerie servant au maintien du
gonflement du dôme est silencieuse.  

Le dôme ICI Tennis:

FICHE TECHNIQUE
DÔME DU PARC DE LA REINE-
ÉLISABETH



«ICI Tennis est ce projet prometteur
qui nous permettra d'inspirer, 

comme nous l'avons été, 
un grand nombre à l'importance

d'une communauté saine et
solidaire.»
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COORDONNÉES

514-910-4592

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

info@campenergie.com

ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE
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