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PORTRAIT D’ENTRAÎNEUR
LOUIS LEMIEUX

PORTRAIT D’(EX) ENTRAÎNEUR

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

Mélangez une bonne dose 
de débrouillardise, une ima-
gination débordante, un sens 
aiguisé des relations publiques, 
une capacité d’écoute hors du 
commun et un esprit d’entre-
preneur et vous obtiendrez…

Louis Lemieux. Modeste malgré l’éten-
due de ses réalisations, cet ex-entraîneur est 
un véritable pilier dans la promotion du ten-
nis à Québec depuis plusieurs décennies.

Une opportunité de départ
C’est pendant ses études universitaires 

en relations industrielles que Louis se fait 
offrir un premier emploi d’entraîneur au 
Club Tennisport. Initialement à temps partiel, 
ce travail gruge de plus en plus de temps et le 
contraint finalement à abandonner ses études.

Il participe ensuite à la création d’un 
nouveau club de tennis sur la Rive-Sud du 
fleuve, à Lévis, aujourd’hui connu sous le 
nom de Concept Énergie Cardio. Lemieux 
s’implique notamment dans la vente d’abon-
nements et réussit à réunir 400 membres lors 
de la première année. Il y travaillera pendant 
3 ans.

Après un bref retour au Tennisport, 
Louis Lemieux est engagé au Club Avantage 
Multi-Sports pendant 16 ans. Ses tâches sont 
principalement liées à l’enseignement du ten-
nis, mais un intérêt naissant pour l’organisa-
tion d’événements tennistiques se dessine déjà 
à cette époque.

Une réorientation inévitable
Le 27 septembre 1990, sa vie bascule. En 

route vers Montréal, il est impliqué dans une 
collision frontale dans une zone de travaux. 

Cet accident majeur fait la une des jour-
naux, qui témoignent notamment de la 
chance qu’il a eue de s’en sortir vivant. 
Vivant il était, en effet, mais certaine-
ment pas indemne.

Polytraumatisé, Louis Lemieux 
passe plus de 2 mois à l’hôpital dans 

une unité d’orthopédie. « J’ai passé 
tellement de temps à l’hôpital que je m’y 

suis fait des amis et que j’ai été invité à leur 
party de Noël d’employés ! », raconte-t-il en 
rigolant. Généreux et reconnaissant des soins 
qu’on lui avait prodigués dans l’unité, il sol-
licite ses commanditaires d’antan et organise 
un tirage de cadeaux pour les employés.

Un an de convalescence plus tard, Louis 
retrouve sa capacité de marcher au prix de 
valeureux efforts. Déterminé à renouer avec 
ses activités, mais limité par une séquelle 
chronique qui persistera toute sa vie, il fait 
fi des programmes de formation offerts par 
la SAAQ et se dévoue corps et âme à l’orga-
nisation d’événements tennistiques au Club 
Avantage. « Je suis sorti du tennis pendant une 
longue période, mais jamais le tennis n’est 
sorti de moi », affirme-t-il avec philosophie.

Trois ans après l’accident, Lemieux gère 
un grand nombre d’activités s’échelonnant 
sur 38 semaines, de septembre à mai. Il s’éver-
tue à trouver des commanditaires, opération 
qui lui réussit particulièrement bien. Essouf-
flé, il prend du recul et constate que le travail 
prend une place disproportionnée dans sa vie, 
ce qu’il décide de changer.

Des projets variés
Louis Lemieux se sépare alors du Club 

Avantage et part une petite entreprise d’or-
ganisation d’événements à son compte. Il 
devient l’un des premiers à offrir des voyages 
à visée tennistique au Québec. Il tente le plus 
possible de répondre aux besoins des gens. 
Alors que certains désirent perfectionner leurs 
habiletés sur les courts des Clubs Med du Sud, 
d’autres préfèrent assister aux tournois les 
plus prestigieux du monde. Il note toutes les 
demandes et les traite dès que le temps le lui 
permet.

Par ailleurs, cet ex-entraîneur est très 
impliqué dans l’organisation de tournois dans 
la région de Québec. Suite à des demandes 
répétées de plusieurs entraîneurs et parents, il 

fonde une série de tournois juniors affiliés au 
Challenge Bell. Ce circuit sanctionné régiona-
lement permet aux jeunes amateurs de tennis 
moins bien classés de participer à des tournois 
sur une base régulière, et ce, à une distance 
raisonnable de leur domicile. Le Grand Prix 
se tient pendant le célèbre tournoi interna-
tional et les participants sont invités à assister 
aux finales. Le Challenge Bell junior remporte 
finalement un succès inattendu avec plus 
d’une centaine d’inscriptions chaque année.

Louis Lemieux met également sur pied 
le Tournoi Louis Després invitation. Il s’agit 
d’une gigantesque compétition classe ouverte 
qui rassemble 128 joueurs dans le même 
tableau et se clôt par un événement festif 
où bourses, prix et trophées sont remis aux 
participants.

Avec l’aide d’une bénévole dévouée, il 
poursuit également la gestion de ses activi-
tés de fin de semaine au Club Avantage. Les 
samedis D’Mixer et les dimanches en simple 
favorisent la pratique du tennis chez les pas-
sionnés qui n’ont pas nécessairement les 
moyens de s’abonner à un club intérieur. 
Pour seulement 20 $, les joueurs ont la chance 
de jouer 2 heures de tennis le samedi ou le 
dimanche soir.

Un réseau incomparable
Tout le long de son parcours, Louis 

Lemieux se construit un riche réseau de 
contacts qui le soutiennent dans toutes ses 
initiatives. Partenaires, commanditaires, 
bénévoles, il est très reconnaissant de la fidé-
lité de ses contacts et le leur rend bien. Il avoue 
exercer ce métier par intérêt pour les autres : 
« Je carbure aux relations publiques et, plus 
que tout, j’aime rendre service aux gens ».

Dans son cercle de contacts, on compte 
des gros noms du tennis tels Eugène Lapierre 
et Claude Savard, d’anciens pros de tennis à 
Québec maintenant dans la haute direction de 
Tennis Canada. Il partage en outre une com-
plicité unique avec Louis Cayer, un entraîneur 
de haut niveau dorénavant affilié à la fédéra-
tion britannique.

Bref, l’attachement que Louis Lemieux 
porte à sa ville ne l’empêche pas de voir grand. 
Déterminé, Louis Lemieux œuvre souvent 
dans l’ombre, mais il fait un travail d’avant-
plan dans la promotion du tennis au Québec.
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