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De 1929 à aujourd’hui...

On tourne la page...
C’est à l’occasion d’une réception tenue le 
7 mai dernier que Geneviève et Bill Brown 
ont officiellement passé le flambeau, après 
39 ans d’exploitation, à M. Pierre-Hugues 

Une façon simple et rapide 
pour réserver vos temps de 

départ en ligne!

C’est au Tecumseh que ça se passe...C’est à Mont Cascades que ça se passe...

Qualifications interclubs
21, 22, 29 mai et 4 juin

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
sur la feuille affichée sur le babillard.

FÊTE DES PÈRES 
19 JUIN

Offrez-lui du golf en cadeau 
en lui achetant l’un de 
nos certificats-cadeaux 
disponibles en ligne!

www.golftecumseh.ca

Fortin, jeune entrepreneur de la région et propriétaire du 
Groupe Fortin - Golf et Immobilier, qui regroupe également le 
Club de golf Tecumseh. De belles  promotions sont à venir et ça 
commence avec notre offre spéciale d’adhésion commune pour 
les deux terrains de golf. Pour en savoir davantage, communiquez 
avec nous au 819 459-2980.

Restez informé sur nos événements et promotions!

montcascades.com

Laissez-nous faire de votre mariage la journée la plus mémorable de votre vie!
Réservez la date pour votre mariage 2017 dès maintenant! 
(Quelques dates sont encore disponibles pour 2016)

RAPPEL AUX MEMBRES

Golf Mont Cascades Golf Tecumseh



475, rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8P 8B6 819 663-4460 info@golftecumseh.cawww.golftecumseh.ca. . .
915, ch. Mont-Cascades, Cantley (Québec) J8V 3B2 . 819 459-2980 . www.montcascades.com . golf@montcascades.com

10e tournoi de golf « Opération Enfant Soleil 2016 »
Vendredi 27 mai au Club de golf Tecumseh

L’équipe de bénévoles de RE/MAX Vision (1990) Inc. vous 
invite à participer à l’un des plus grands tournois de la région!

Venez vous divertir tout en appuyant une bonne cause!

• Départ à 11 h
• Dîner BBQ (avant et pendant le parcours)
• Souper
• Prix de présence
• Concours « Trou d’un coup »

Coût: 125 $ par personne

Inscrivez-vous dès maintenant!
Jacynthe Caron au 819 923-1275 ou jacynthe.caron@bell.net

Sous la présidence d’honneur de    
M. Louis-Georges Girard
Comédien

JOURNÉES DÉMOS
Contactez la boutique si vous désirez avoir un rendez-vous pour un « fitting golf ».

dusport.

Marc Sports

DEUX SUCCURSALES POUR 
MIEUX VOUS SERVIR!

Club de golf Tecumseh
475, rue Saint-Louis 
Gatineau

Marc Sports La Source du sport
455, boulevard Maloney Est 
Gatineau

Journée Callaway
24 et 25 mai 2016 
à partir de midi

Journée Ping
7 et 22 juin 2016 
à partir de midi

Journée Cobra
31 mai et 1er juin 2016 
à partir de midi

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC 
LE CLUB DE GOLF MONT CASCADES

Marc Sports La Source du sport est très heureux d’annoncer son 
partenariat avec le Club de golf Mont Cascades. Tout comme 
au Club de golf Tecumseh, nous sommes fiers de vous offrir des 
vêtements et produits de qualité, en plus de notre politique du 
meilleur prix garanti.

Venez découvrir les nouveautés de la saison, à votre boutique 
du pro! 


