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En 1925, un groupe de résidents propose à la Ville d’Aylmer d’acheter six lots afin de construire des terrains de 

tennis. Aussi en 1925, parce que la pompe publique la plus près était trop loin des terrains de tennis et vu que c’est 

une nécessité pour l’entretien de ceux-ci, par pétition, les résidents de Wychwood ont demandé à la ville d’Aylmer 

d’installer une pompe et un puits aux lots vacants occupés par les terrains de tennis et ce même s’ils devaient payer 

le tout par une taxe spéciale. 

Le Club de tennis de Wychwood a été créé en 1928 par un groupe de dix résidents (MM. Raby, Kemp, Bailey, 

Richard, Dunlevie, Draper, Barnabé, Coulson, Brulé et Lewis) qui ont contribué à hauteur de 200,00 $ à l’achat des 

terrains de tennis. Il convient de garder à l’esprit qu’à cette époque, Wychwood était une colonie estivale de trente 

à quarante familles séparée d’Aylmer par des champs de foin et des pâturages (il n’était pas rare de rencontrer une 

vache errant dans la rue Lake) et reliée à Hull et à Ottawa par une ligne de tramway électrique. 

Malheureusement, en raison de la crise économique qui s’est produite en 1929, il a fallu environ trois ans pour que 

le paiement des taxes foncières sur les terrains soit en retard avec la perspective d’être mis en vente. Les 

actionnaires, dont plusieurs étaient personnellement en difficulté financière, ne pouvaient pas apporter de 

contributions supplémentaires. Les femmes de la communauté se sont toutefois montrées à la hauteur et grâce à 

une série de parties de cartes, danses, ventes de pâtisseries faites maison, etc., elles ont rassemblé les fonds 

nécessaires et ont sauvé les terrains avant que la propriété ne puisse être vendue en guise de non-paiement des 

taxes. 

Encore une fois solvables sur le plan financier, les terrains ont réussi à rester en vie au cours des années trente. Les 

frais étaient de 10 $ par famille, 6 $ pour une personne âgée et 3 $ pour un junior. Au cours de ces années, le 

préposé à l’entretien des terrains recevait 1 $ par jour et il n’était pas non payé pour les jours de pluie. 

Les terrains eux-mêmes étaient à l'origine tous construits en schiste, ce qui posait de nombreux problèmes tant du 

point de vue de la maintenance que de la mise à disposition d'une surface de jeu adéquate. Du point de vue de la 

maintenance, ils avaient besoin de plus d’eau que la vieille pompe tremblante du club pouvait fournir, et par temps 

sec et venteux, la surface s’envolait en nuages de poussière. Un autre problème était lié à l’agrafage de bandes dans 

des sous-couches rocheuses, les agrafes rebondissaient souvent sur une roche. Du point de vue du jeu, la tendance 

du schiste à s’accumuler sous les bandes a donné lieu à de nombreux rebonds, appels à la ligne contestés et 

commentaires défavorables de la part de clubs de tennis en visite.  

Les années de guerre ont vu une renaissance du Club, par de nombreux militaires intéressés au tennis et demeurant 

dans Wychwood. Ce fait a également suscité de l'enthousiasme pour des activités connexes telles que les Folies de 

Wychwood initiées par les membres du Club. En outre, de nombreux matchs d'exhibition ont été l'occasion de 

récolter des fonds pour la Croix-Rouge.  

Les années 50 furent à nouveau une période difficile sur le plan financier, les revenus des inscriptions ayant 

tendance à rester relativement stables face à la hausse constante des coûts opérationnels. Le problème de manque 

de fonds a été en partie résolu par la construction en 1958 ou 1959 de la cantine de Wychwood, construite sur la 

base d'un emprunt bancaire souscrit par les directeurs du Club de l'époque. Les revenus tirés de la location de la 

cantine à un concessionnaire ont acquitté les taxes et couvert les frais d’entretien régulier. Cela a également rendu 

possible le resurfaçage des terrains avec de l'argile, éliminant ainsi finalement les bandes très décriées, car les 

terrains étaient maintenant alignés par un marqueur de chaux.  

Bien que la construction de la cantine ait résolu en grande partie les problèmes financiers du Club, elle n’a pas 

permis de résoudre le problème plus vaste de la préservation permanente du bien à des fins récréatives. À cette fin, 

sous la présidence de Harold Grace, gendre de P.M. Draper, l'un des actionnaires initiaux, des négociations ont été 

entamées pour que la Ville d’Aylmer prenne le contrôle des terrains. Bien que sympathique à l'objectif, le conseil 

municipal n'était pas prêt à recevoir le cadeau sans titre clair. Les administrateurs ont donc engagé un avocat, Me 

Philip Foran, qui a patiemment démêlé l'enchevêtrement juridique et obtenu des signatures des familles des 

actionnaires initiaux, dont tous étaient décédés depuis longtemps. Ce processus a finalement été accompli vers 

1974. Cependant la ville a demandé à ce que le Club continue d’offrir une offre de service en tennis ne voulant pas 



perdre cette activité et ne voulant pas de cette charge.  Ainsi une clause a été ajoutée à l’acte de donation afin que 

le Club puisse jouir des terrains de tennis et que la donation reste à des fins récréatives, sauf en ce qui concerne la 

cantine. Le tout juste à temps pour que le Club profite du regain d'intérêt pour le tennis avec l’accroissement de la 

population dans le secteur.  

La Ville a installé l’éclairage des terrains en 1974. 

Le samedi 17 juin 1978, a été célébré le 50e anniversaire du Club. Pour l’occasion, un tournoi à la ronde et un 

pique-nique ont été organisés. Pour se rappeler des débuts de Wychwood, les joueurs se sont déguisés avec des 

vêtements des années 1920. 

En 1979, le Club a construit le chalet grâce à un prêt de la Ville d’Aylmer qui a été remboursé en cinq ans entre 

1980 et 1984. La Ville a été responsable de l’installation des services municipaux de la rue au chalet. Le chalet a 

été remis à la Ville pour un montant symbolique de 1$, tout de suite après sa construction. 

Jusqu’en 1984, il y avait trois clubs de tennis à Aylmer soit le Club de Wychwood, de Broad et l’association 

Récréative du secteur de Jubilee. Des tournois entre clubs étaient organisés.  

En 1989 à la demande du Club, la Ville a converti les terrains en surface dure. Avec la terre battue, la saison 

commençait 3 semaines plus tard et était écourtée tout autant sans compter qu’il fallait attendre des jours après une 

pluie abondante. 

La Ville, connaissant une problématique avec les terrains de Broad vu que le club de Broad avait cessé d’exister 

depuis 1993, a approché le Club pour animer aussi ces terrains. Après beaucoup d’hésitations, le Club a finalement 

accepté en 2003 d’inclure les terrains de Broad dans son offre de service et ainsi de gérer les six terrains. Les 

terrains de Broad étaient alors en asphalte. Le Club a donc demandé à ce qu’ils soient mis en acrylique, ce qui fut 

fait en 2005.  

Dans les années 2000, le Club constate un vieillissement de sa clientèle et un manque de relève. Après quelques 

tentatives non concluantes pour attirer des juniors, la chance s’est présentée en 2007, avec l’occasion d’avoir deux 

instructeurs disponibles pour offrir des cours, ce qu’il n’avait plus depuis quelques années, ceux-ci étant offerts par 

une école de tennis. Le Club a donc pu ajouter des cours pour junior et pour adulte à sa programmation. Ce qui a 

donné lieu entre 2006 et 2007 à une augmentation de l’adhésion passant de 194 à 309 membres et le nombre de 

juniors est passé de 63 à 143.  

En 2010, le Club a changé son logo et créé un logo pour un programme de cours plus intensif nommé SWAT 

(Section Wychwood Aylmer Tennis) par les élèves qui en ont fait la demande en 2009 et offert en 2010. 

Afin d’inciter les jeunes à jouer des parties en plus de suivre des cours, en 2010, le Club a mis sur pied une ligue 

échelle junior unique, inspiré d’un format de ligue échelle adulte pyramidale, utilisé en 1996 par le Club. Au 

départ, la ligue échelle junior faisait partie du programme de cours junior plus intensif et comptait une vingtaine de 

joueurs. Après quelques années nous l’avons ouverte à tous les membres juniors et ce pour tous les niveaux soit à 

partir de 5 ans débutants jusqu’aux jeunes adultes avancés, pour y retrouver plus de 140 joueurs en 2018. Cette 

ligue échelle junior se veut participative et non compétitive. Ainsi les jeunes peuvent pratiquer ce qu’ils ont appris 

durant leurs cours dans de petits matchs adaptés à leur niveau. En 2011, une macro Excel a dû être rédigée et 

améliorée avec les années, afin d’aider les instructeurs avec la gestion de cette ligue échelle junior, qui leur prend 

environ six heures par semaine, sans compter les heures d’arbitrage des matchs.  

En 2012, avec le nouveau cadre de soutien et la carte-accès de la Ville, le Club abandonne la gestion des terrains de 

Broad à la Ville vu les obligations que celle-ci veut lui imposer. Le club n’utilisera donc Broad que pour des cours 

et des activités juniors. Le club a demandé à la Ville de respecter son acte de donation pour les terrains de 

Wychwood. La Ville a pu trouver jusqu’ici une manière de permettre au Club de continuer selon sa structure 

actuelle.  

En 2014, le Club a dû utiliser les terrains de Broad et Moussette vu que les terrains de Wychwood ont été reprofilés 

et les clôtures ont été remplacées. Malheureusement, les caractéristiques particulières des terrains n’ont pas bien 

été prises en compte et l’égouttement des terrains ne se fait pas bien pour ne pas dire que c’est pire qu’avant.  

Une modification mineure au logo a été apportée pour le 90e anniversaire afin d’y ajouter l’année de fondation du 

Club, 1928. Cette année a connu son nombre record de membres soit 552 dont 54,5% de juniors. Le Club est animé 

d’un dynamisme historique depuis 2007 et nous n’avons jamais vu autant de jeunes venir jouer en dehors de leur 

cours. 



En 2018, une modification mineure du logo a été faite pour le 90e anniversaire afin d'ajouter l'année de la 

fondation du Club, 1928. Cette année a vu le plus grand nombre de membres jamais atteint avec 552 dont 54,5% de 

juniors. Le Club a connu une histoire dynamique depuis 2007 et nous n'avons jamais vu autant de jeunes venir 

jouer en dehors des heures de cours. 

En 2020, en raison du COVID-19, le club a décidé de ne pas organiser de programmation. Ainsi, ne rendant aucun 

service, nous n'avons pas pris d'adhésion. 

 

Réf. :  - Résumé historique écrit en 1978 par Gilbert McElroy (ancien président)  

 - Procès-verbal ville d’Aylmer, 20 juillet 1925 

 - Lettre demande pour une pompe, 20 juillet 1925 

 - Lettre de proposition d’achat, 20 juillet 1925 

 - Procès-verbal ville d’Aylmer, 12 septembre 1925 

 - Procès-verbal ville d’Aylmer, 9 mai 1989 

 - Procès-verbal ville d’Aylmer, Acte de donation, 12 mai 1969 

 - Procès-verbal ville d’Aylmer, chalet, 9 juillet 1979 

 - Procès-verbal ville d’Aylmer, stationnement, 7 août 1980 

 - Liste cumulative des contrats de plus de $25 000, sept. 2012 à août 2013 et sept. 2013 à août 2014 

 - Liste cumulative des contrats de plus de $10 000, oct. 1998 à sept. 1999 (Broad) 

- Témoignage de Ms. Hector Sito, Paul Monty  

- Procès-verbaux du Club de tennis de Wychwood 

 

Wychwood Broad 

1974 Installation des lumières au coût de 6000$.   

1977 Corporation en OBNL 1977 Demande de permis pour démolir le chalet 

et en reconstruire un nouveau. 

1979 Construction du chalet : 

- La Ville a été responsable de l’installation des 

services municipaux de la rue au chalet au coût de 

1600$ 

- le coût du chalet est de 4000$ 

  

1980 Le parc Wychwood devient le parc Tourbillon  1980 Réfection et agrandissement des terrain au 

coût de $20 000 

1989 Conversion des terrains en surface dure au coût de 

$46 514.56 

  

1990 Stationnement 1990 Resurfaçage au coût de $10 950 

1999 Resurfaçage au coût de $20 000. 1993 Remise des livres du Club d’Aylmer à la 

Ville 

  2005 Surfaçage en acrylique 

2009 Installation du système d’alarme 2009 Installation du système d’alarme 

2014 - Reprofilage au coût de $84 046.73  

- changement des clôtures au coût de $74 791.10 

Malheureusement, les caractéristiques 

particulières des terrains n’ont pas bien été prises 

en compte et l’égouttement des terrains ne se fait 

pas bien pour ne pas dire que c’est pire qu’avant le 

reprofilage. 

2015 Resurfaçage de l’acrylique 

  2021 Resurfaçage de l’acrylique 

  



Statistiques pour les adhésions au Club : 

 
 Sans Broad 

    2022 2021 2020 
COVID-19 

2019 

 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % 

Juniors (17 ans-)       224 48,9 239 47,7 
Annulation de 

la saison 

303 56,3 

Adultes       234 51,1 262 52,3 235 43,7 

Total       458  501  538  

 

 Sans Broad 
Réfection de 
Wychwood 

Sans Broad 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % 

Juniors (17 ans-) 301 54,5 283 58 252 54 275 58 193 54 203 52,5 160 51 

Adultes 251 45,5 208 42 211 46 201 42 167 46 184 47,5 155 49 

Total 552  491  463  476  360  387  315  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Avec Broad Sans Broad 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

 nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre     

Juniors          25  

Adultes            

Total 213  142 140 Est.     171 232 236 

 
 Sans Broad 

 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 

 nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre 

Juniors         15 25  

Adultes         110 130  

Total 219 211       130 155  

 
 Sans Broad 

 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 

 nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre nombre 

Juniors            

Adultes            

Total   109 153 215 230 est. 254 250 est.    

 

 

 

 

 

Statistiques de participation à la ligue échelle junior renommé Jeu du Sphinx en 2022 : 

 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nombre de participants 20 55 50 55 84 108 126 138 143 140 Annulé 88 95 

 

  

 Avec Broad 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % 

Juniors (18 ans-) 231 46 192 45 192 43 222 47 143 46 63 32 

Adultes 267 54 233 55 256 57 250 53 166 54 131 68 

Total 498  425  448  472  309  194  



Logos utilisés par le club : 

 
 

    
 

   
 

   
 

 

    
 

 

 



 

 

 

 

 

  

Chandail du Club dans les années 1983-1985,      
gracieuseté de Paul Monty 



Liste des présidents et personnes aux comités répertoriés 
 

2022 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Kathryn O’Neil 
John Cuningham, Richard Trudel, Louise Gendron, Jean Poitevin, Frédérick Labelle, Éric Tardif 

2021 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Kathryn O’Neil 
John Cuningham, Richard Trudel, Louise Gendron, Jonathan Lance, Jean Poitevin, Serge Bériault, Grégoire Meguerditchian 

2020 
Présidente : France Gilbert, Trésorière, Kathryn O’Neil 
John Cuningham, Lucie Chayko, Guy Bélizaire, Richard Trudel, Louise Gendron 

2019 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, John Cuningham, Lucie Chayko, Guy Bélizaire, Richard Trudel, Kathryn O’Neil, Louise Gendron 

2018 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Lucie Chayko, Guy Bélizaire, Richard Trudel, Kathryn O’Neil, Louise Gendron 

2017 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Lucie Chayko, Guy Bélizaire, Richard Trudel, Kathryn O’Neil, Louise Gendron 

2016 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Richard Martineau, Lucie Chayko, Guy Bélizaire, Richard Trudel 

2015 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Richard Martineau, Lucie Chayko, Guy Bélizaire, Richard Trudel 

2014 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Richard Martineau, Lucie Chayko 

2013 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Richard Martineau, Lucie Chayko 

2012 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Richard Martineau, Louis de la Rocq 

2011 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Richard Martineau, Rémy Beaulieu 

2010 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Richard Martineau, Silvain Bériault 

2009 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Silvain Bériault, Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham 

2008 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Silvain Bériault, Denise Comtois, Antonia Holden, John Cuningham, Eugene Contreras, Rafid Haidar 

2007 
Présidente : France Gilbert, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Mario Bouchard, Xavier-Demers-Bouchard, Liette Éthier, Hélène Wolfe, Silvain Bériault, Denise Comtois 

2006 
Président : Richard Martineau, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Mario Bouchard, Xavier-Demers-Bouchard, Liette Éthier, Hélène Wolfe, France Gilbert, Antonia Holden, Richard Desjardins 

2005 
Président : Richard Martineau, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Mario Bouchard, Richard Desjardins, Liette Éthier, France Gilbert, Hélène Wolfe, Richard Desjardins 

2004 
Président : Manon Morency, Richard Martineau, Trésorière Sylvie Lefebvre,  
Richard Martineau, Rémy Beaulieu, Mario Bouchard, Richard Desjardins, Hélène Wolfe, Liette Éthier 

2003 
Président : Manon Morency, Trésorier Marco Domaschio, 
Rémy Beaulieu, Richard Desjardins, Hélène Wolfe, Liette Éthier 

2002 
Présidente : Manon Morency, Trésorier Marco Domaschio, 
Rémy Beaulieu, Richard Desjardins, Hélène Wolfe, Liette Éthier, Paul Valin 

2001 
Président Paul Valin, trésorier Marco Domaschio, 
Pierre Hamel, Liette Éthier 

2000 
Président : Paul Valin, trésorier Marco Domaschio,  
Pierre Hamel, Liette Éthier, Richard Desjardins 

1999 
Président et trésorier Marco Domaschio, 
Liette Éthier, Andrée Simard, Michel Cormier, Richard Martineau, Craig Read, Pierre Hamel, Paul Valin 

1998 
Présidente : Manon Morency, trésorier Marco Domaschio,  
Liette Éthier, Michel Cormier, Richard Martineau, Pierre Hamel, Brigitte Caron 

1997 Président : Robert Langlois 

1996  

1995 Présidente : Francine Ouellette, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 

1994 Présidente : Francine Ouellette, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 

1993 Présidente : Francine Ouellette, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 

1992 Présidente : Francine Ouellette, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 

1991 Président : Richard Desjardins, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 
1990  

1989 Président : Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 



1988 Président : Luc Berthelotte, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 

1987 Président : Jean Vézina, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 

1986 Président : Richard Laliberté ; Nouveau président : Marcel Berthelotte, Trésorier : Jean-Claude Desruisseaux 

1985 
Président : Louis de la Rocq, Vice-présidente : Gisèle Prieur-Odermat, Trésorier : Richard Laliberté 
Danièle Boudreau, Paul Monty, Oliva Lorétan, Roland Lorétan, Jacques Séguin 

1984 
Président : Louis de la Rocq, Vice-présidente : Gisèle Prieur-Odermat, Trésorier :  
Danièle Boudreau, Paul Monty, Oliva Lorétan, Roland Lorétan 

1983 
Président : Paul-Henri Lapointe, Trésorier : André Villemaire, 
Louis de la Rocq, Roland Lorétan, Michel Whitmore, Paul Monty 

1982 Président : Paul-Henri Lapointe, Trésorier : André Villemaire 

1981 
Président : Jean Gendron, Trésorier : Daniel Gendron, 
Barry Workman, Christine Sarrazin, Gisèle Odermatt, Louis des Rivières-Gendron, Lise Denault, Don McConnell, Stéphane Eyer, 
Kevin McConnell, Jacques Séguin, Bernard Valin 

1980 
Présidente : Lise Gendron Vice-Présidente : Barbara McConnell Trésorière : Margaret Treich 
Louise Des Rivières- Gendron, Jean Gendron, Paul Lapointe, Don McConnell, Robert Treich, Gisèle Odermatt, Stéphane Eyer, Patrick 
Brennan, Jacques Séguin, Bernard Valin 

1979 
Président : Michel Proulx, Trésorier : Paul-Henri Lapointe, Secrétaire : Lise Gendron, 
Barbara McConnell, André Treich, Bernard Brodeur, Donald April, Claire Brodeur, Paul Valin, Tommy Richards, Robert Treich, Jacques 
Séguin, Bernard Valin 

1978 
Président : Jean Auclair, Trésorier : Oscar Eyer 
Michel Proulx, Liette Proulx, Jacques Séguin, André Treich, George Finney, Waheed Syed, Roger Couture, Don April, Raymond 
Provencher, Bernard Valin 

1977 Président : Gilbert McElroy 

1976 Président : Gilbert McElroy  
1975  
1974  

1973  

1972  

1971  

1970  

1969 
Président : Philias, 
Donald Bailey 

 


