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De 1929 à aujourd’hui...

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...

Restez informé sur nos événements et promotions !

montcascades.com

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Un très bon début de saison pour le club 
de golf. Il y a beaucoup d’achalandage et 
le terrain est en très bonne condition. Un 
gros merci à notre équipe sur le terrain, 
chapeauté par Bernard Ladouceur 
et Peter Alexandrovitch, qui font un 
excellent travail malgré le manque de 

pluie et les températures très chaudes que l’on a connues à la 
fin mai et en ce moment.

Un gros merci à Serge Rossi et à son équipe (starter, marshall 
et back shop) pour le travail accompli depuis le début de la 
saison. Vous êtes le premier contact avec les clients et vous le 
faites tous avec un sourire.

Le volleyball connaît un grand succès. Les terrains sont super 
et les commentaires des adeptes de ce sport sont très positifs. 
Un gros merci à Mario Hamelin avec qui nous travaillons de 
très près et aussi au comité du tournoi de la CIO, activité qui 
a eu lieu le 15 juin dernier. Pour ceux qui aimeraient organiser 
des événements corporatifs, golf et volleyball, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi.

Finalement, un gros merci à tous nos membres. Je sais que les 
dernières semaines ont été très occupées et que vous n’aviez 
pas toujours la chance de jouer à l’heure que vous souhaitiez, 
mais sachez qu’au cours des prochaines semaines, nous aurons 
moins d’activités. Je vous invite donc à profiter de votre terrain, 
de la terrasse et du restaurant.

Yan HébertKevin Osborne

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’été est enfin arrivé et en dépit des 
températures incertaines que nous 
avons connu ce printemps, nous avons 
pu constater une augmentation du 
taux d’achalandage par rapport aux 
saisons précédentes, et ce, grâce aux 
conditions exceptionnelles du parcours 

et aux nouvelles promotions récemment mises en place par 
le nouveau propriétaire du Club de golf Mont Cascades, le 
Groupe Fortin – Golf & Immobilier.

Un vent nouveau souffle sur le terrain de golf afin de vous 
offrir des installations et un service à la hauteur de vos 
attentes. Plusieurs rénovations sont prévues à nos installations 
existantes et nous sommes heureux de vous annoncer que 
nous travaillons présentement à remplacer le chapiteau actuel 
par une structure permanente.

Les plans d’ingénierie seront bientôt finalisés et une fois la 
construction terminée, nous serons en mesure de vous offrir 
un emplacement grandement amélioré pour vos tournois, 
mariages et autres réceptions. Cette nouvelle structure 
moderne viendra sans contredit compléter le décor champêtre 
et la beauté naturelle de notre site enchanteur. Nous vous 
invitons à rester à l’affut pour suivre l’évolution de ce projet.

De la part de toute l’équipe du Club de golf Mont Cascades, 
je vous souhaite un bel été, mais surtout, une superbe saison 
de golf !

Promotion pour les deux clubs de golf
24 juin et 1er juillet

À partir de 11 h, venez célébrer en jouant une ronde de golf pour 
seulement 33 $ plus taxes (voiturette incluse) !

http://golftecumseh.ca
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dusport.

Marc Sports

TROIS 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

Club de golf Mont Cascades
915, chemin Mont-Cascades 

Cantley

Achetez un article à prix régulier et obtenez le 2e à 50 % de rabais !
Cette promotion est valable sur tous les vêtements, chaussures, 

gants de golf et casquettes.

LUNDI

33$
LUNDI SENIOR

Golf  
Voiturette

MARDI

41,75$
SOIRÉE DES DAMES

Golf  
Souper

MERCREDI
SOIRÉE DES HOMMES

JEUDI

33$
JEUDI EN FOLIE

Golf  
Voiturette

VENDREDI 
(à partir de 14 h)

98$
SOIRÉE MIXTE

Golf (9 trous) 

Voiturette
2 soupers

LUNDI AU DIMANCHE 
(à partir de midi)

45$
LES APRÈS-MIDIS EN FAMILLE

Golf, voiturette,
1 adulte et 
1 enfant

41,75$ Golf  
Souper

Par couple *Lundi et jeudi à partir de 15 h.

LUNDI

39$
PROLONGEZ VOS WEEK-ENDS

Golf  
Voiturette

MARDI 
(à partir de midi)

SOIRÉE MIXTE

Golf  
Voiturette

MERCREDI
MERCREDI SENIOR

JEUDI 
(à partir de 15 h)

20$
SPÉCIAL 9 TROUS

Golf  
Voiturette

VENDREDI

33$
VENDREDI EN FOLIE

Golf 

Voiturette

LUNDI AU DIMANCHE 
(à partir de midi)

45$

Golf  
Voiturette

*Mercredi et vendredi à partir de 15 h.

*Offre non valable les jours fériés.
37$

33$
* Offre non valable entre 8 h et 11 h.

* Offre non valable entre 8 h et 11 h.

Plus taxes.

PROMOTIONS 2016

Golf, voiturette,
1 adulte et 
1 enfant

LES APRÈS-MIDIS EN FAMILLE


