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TOURNOI-BÉNÉFICE
DE GOLF QUÉBEC

12e ÉDITION, 2 OCTOBRE 2018
CLUB DE GOLF ROYAL MONTRÉAL

Sous la présidence d’honneur
de monsieur Ted Fletcher

TOURNOI-BÉNÉFICE DE 
GOLF QUÉBEC

Contribuez au 
développement de la 
pratique du golf par 
l’entremise de 
nos programmes.

De l’ecole 
au club de golf 



 

 

 

 

Le Club de golf Royal Montréal 
25, chemin South Ridge 

Ile Bizard, Quebec, H9E 1B3 

  
Quatuor : 1 500 $ — Billet individuel : 375 $
   
Déjeuner — 8 h 
Départ — 10 h 
Dîner — 15 h à 18 h 
 
Pour inscription, contactez François Roy
  
Tél. : 514 252-3345, poste 3476 
Courriel : froy@golfquebec.org  
 
 
 
Horaire de l’événement :  
 
8 h  — Accueil des invités et petit déjeuner 
 
9 h 15  — Ouverture de l’aire de pratique 
 
9 h 45  — Appel de départ 
 
10 h  — Tournoi de golf — Départ simultané  
 
15 h  — Repas, encan et présentations 
 
18 h   — Clôture et remerciements 

 

 

Tournoi-bénéfice de Golf Québec  

2 octobre 2018  

Le Club de golf Royal Montréal 
 

                     
 

 
La tradition se poursuivra le 2 octobre 2018 alors que 
Golf Québec présentera la 12

e
 édition de son Tournoi-

bénéfice au prestigieux Club de golf Royal Montréal. 
Cet événement incontournable se tiendra sous la 
présidence d’honneur de monsieur Ted Fletcher, 
président de Cobra Puma Golf Canada. Cette grande 
fête du golf rassemble chaque année tous les acteurs 
de l’industrie ainsi que de nombreux gens d’affaires.  
 
Grâce aux fidèles participants et donateurs, c’est plus 
de 695 000 $ qui ont été amassés au cours des onze 
éditions précédentes.  
 

Campagne « De l’école au club de golf » 

Le Tournoi-bénéfice est l’un des volets de la 
campagne de collecte de fonds intitulée « De l’école 
au club de golf. Aucun thème ne peut être plus lié aux 
motivations qui nous animent tous, soit d’assurer une 
relève. 

 

Dans le cadre de cette campagne, Golf Québec fait la 
promotion de ses programmes permettant de stimuler 
la découverte et l’initiation à la pratique du golf auprès 
des enfants et des familles, soit : Golf en milieu 
scolaire, Premiers élans, Premier départ, ainsi que les 
Centres de développement de golf junior. Les fonds 
amassés permettent annuellement d’appuyer la 
poursuite de ces initiatives. Au-delà des activités leur 
permettant d’être initiés au golf dans leur milieu, nous 
devons favoriser leur passage de l’école vers les clubs 
de golf.    
 

Nous sollicitons votre participation à cette 12
e
 édition. 

Votre attachement à cette cause peut s’exprimer selon 
l’une ou l’autre des formules suggérées dans le 
présent document.  
 
Pour chaque contribution financière, la Fédération de 
golf du Québec remettra par l’entremise de 
Placements Sports un reçu admissible aux fins d’impôt 
pour la portion déductible. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
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J’ACHÈTE UN QUATUOR 
OU UN BILLET INDIVIDUEL 

 
Une ronde de golf   
Voiturette 
Petit déjeuner  
Buffet du dîner  
 
 
Un reçu d’impôt sera émis pour 
la portion du don applicable. 

JE DÉSIRE DEVENIR 
PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

Soyez :  
Commanditaire en titre 
Partenaire présentateur 
Partenaire sur un trou du parcours 
Partenaire des voiturettes de golf 
 
Offrez  
Le petit déjeuner  
Le buffet du dîner 
Un cadeau corporatif 

 

JE DÉSIRE FAIRE UN DON 
PERSONNEL 
 
 
 
Afin d’appuyer les initiatives visant 
à développer la relève en golf 
 
 
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera émis. 
 

JE DÉSIRE PARRAINER  
UNE EXCURSION  
PREMIERS ÉLANS - 500 $ 
 
Le programme favorise l’accès aux 
parcours pour les enfants en offrant des 
gratuités et des distances adaptées. 
  
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera émis. 
 

JE DÉSIRE PARRAINER UNE  
ÉCOLE PRIMAIRE OU 
SECONDAIRE – 500 $ 

 
Le programme comprend le matériel 
pédagogique et l’équipement de golf 
adapté aux enfants. 
  
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera émis. 

 

 
 
 
 
 
 

 

JE DÉSIRE OFFRIR UN PRIX 
POUR L’ENCAN SILENCIEUX 
 
 
 
 
 
Un reçu d’impôt de la valeur 
marchande correspondant au 
cadeau sera émis. 
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Plusieurs formules vous permettent d’appuyer le programme de développement des joueurs de la Fédération de golf du 
Québec destiné à développer le golf auprès des jeunes.  
 
Nous vous invitons à cocher celle(s) que vous retenez. Pour chaque don, Sports-Québec remettra un reçu de don de 
charité au nom de la Fédération de golf du Québec selon la portion du don admissible. En effectuant un don vous 
acceptez que votre contribution serve pour le fonctionnement de la Fédération de golf du Québec. Le reçu de don sera 
émis par Sports-Québec en février 2019. 

  

 

 

 

 

 

J’ACHÈTE UN QUATUOR & UNE COMMANDITE D’UN TROU SUR LE PARCOURS  2 000 $ 

Portion du don admissible 900 $  

Une (1) ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner pour quatre (4) personnes 

 

J’ACHÈTE UN QUATUOR – Portion du don admissible 900 $       1 500 $         

Une (1) ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner pour quatre (4) personnes 

 

J’ACHÈTE UN BILLET  - Portion du don admissible 225 $  

Une ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner  375 $ 

JE DÉSIRE ÊTRE PARTENAIRE:  

Partenaire en titre de l’événement (incluant 2 quatuors)  5 000 $ 

Petit déjeuner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Buffet du dîner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Voiturettes de golf (40) (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Un trou sur le parcours (18)  500 $ 

Parrainage du programme Golf en milieu scolaire dans une école - don admissible à 100 %  500 $ 

Parrainage d’une Excursion Premiers élans dans un club de golf – don admissible à 100 %   500 $ 

Je désire faire un don personnel ou corporatif – don admissible à 100 %   ___________ $ 

 

   

 

JE DÉSIRE FAIRE UN DON PERSONNEL AU MONTANT DE:  

            _______ $ 

VEUILLEZ COMPLÉTER LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : 

NOM :  PRÉNOM :   

FONCTION :  ENTREPRISE :  

ADRESSE DE CORRESPONDANCE :     

    

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :   

NOM JOUEUR 2 :   

NOM JOUEUR 3 :   

NOM JOUEUR 4 :   

 

 

 

MODE DE PAIEMENT :     Chèque inclus   SVP, m’envoyer une facture 

 Paiement en ligne dans la section www.golfquebec.org/tournoibenefice  

Je désire recevoir un reçu d’impôt Oui  Non 
 

Le chèque doit être libellé à l'intention de « Fédération de golf du Québec » et doit être expédié avec le formulaire 
d’inscription à :  

Fédération de golf du Québec, a/s Monsieur François Roy 
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal QC  H1V 0B2 

 

Information — Téléphone : 514 252-3345, poste 3476 – Télécopie : 514 252-3346 

Courriel : froy@golfquebec.org  
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FORMULAIRE DE DON – PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS 

 
Nom du donateur___________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________ 

Ville ________________________ Province _____________ Code postal______________ 

Téléphone ________________________ Courriel _________________________________ 

Montant du don _____________________$  

Mode de paiement : 

○  Espèces 

○  Chèque  (à l’ordre de Golf Québec) 

○ Visa   ○ MasterCard   

Nom sur la carte ___________________________________________________________ 

Numéro de la carte _________________________________________________________  

Date d’exp. (MM / AA)  _______ / _______   Code à 3 chiffres (verso de la carte) ________ 

Signature pour détenteur de la carte ____________________________________________ 

En signant ci-dessous je confirme avoir accepté que mon don serve pour le 
fonctionnement de la fédération.  

 

Signature ______________________________________ Date_____________________ 

Un reçu sera émis pour tout don de 25$ et plus. Tout don de 25$ et plus permettra également à la 
fédération désignée de bénéficier de fonds d’appariement tel que prévu par le programme 
Placements Sports 

Merci de faire parvenir votre formulaire à : François Roy 
      Directeur général adjoint, Golf Québec 
      4545 Pierre-De Coubertin,  

Montréal, Qc., H1V 0B2 
froy@golfquebec.org 
Téléphone :  514-252-3345 poste 3476 
Télécopieur :  514-252-3346 

mailto:froy@golfquebec.org


 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Le Club de golf Royal Montréal 
 

Fondé en 1873, le Royal Montréal est le plus ancien club de golf en Amérique du Nord. Cette année-là, un 
petit groupe composé de huit gentilshommes influents se réunirent dans un bureau situé sur les abords du 
fleuve et formèrent Le Club de golf de Montréal. Onze ans plus tard, soit en 1884, la Reine Victoria octroya 
la permission au Club d’utiliser le préfixe “Royal”. 
 
Le premier parcours composé de 9 trous se situait au domaine Fletcher, faisant partie à l’époque du parc du 
Mont-Royal. Les golfeurs à vestons rouges partageaient ce site avec d’autres citoyens venus se prélasser 
sur ce terrain, situé aux limites de la Ville de Montréal. 
 
En 1896, le Club déménagea à Dixie dans la paroisse de Dorval où il demeura jusqu’à ce que les pressions 
causées par le développement urbain forcent la décision de déménager de nouveau. L’Académie pour filles 
Queen of Angels occupe maintenant l’ancien pavillon du Club de Dixie. Le Club déménagea pour la dernière 
fois à l’Île Bizard en 1959, où 45 trous furent construits. Le parcours Bleu continue encore aujourd’hui à être 
classé comme l’un des “100 meilleurs parcours au monde.” 
 
Le Royal Montréal fut l’un des cinq clubs fondateurs de l’Association Royale de Golf du Canada (mieux 
connue sous l’appellation Golf Canada), laquelle célébra son 100e anniversaire en 1995. L’Association 
Royale de Golf du Canada constitue l’instance de gouvernance du golf au Canada et organise les 
championnats nationaux majeurs, incluant l’Omnium canadien qui fut présenté pour la première fois en 1904 
au Royal Montréal. Depuis ce temps, le Royal Montréal fut l’hôte de cet Omnium à maintes reprises, soit en 
1908, 1913, 1926, 1950, 1975, 1980, 1997, 2001 et plus récemment en 2014. Fait à noter, Pat Fletcher 
remporta l’Omnium canadien en 1954. L’année suivante, il occupa le poste de golfeur professionnel en titre 
du Royal Montréal et ce, jusqu’en 1975. À ce jour, il est le dernier Canadien à avoir remporté ce 
championnat. 
 
En septembre 2007, le Royal Montréal a écrit un autre chapitre de son histoire en accueillant le tournoi La 
Coupe des Présidents. Cet événement prestigieux d’envergure internationale permet aux meilleurs joueurs 
au monde (à l’exclusion de l’Europe) de se mesurer dans une compétition par trou, aux 12 meilleurs joueurs 
américains de la PGA. 
 
Le Club Royal Montréal est fier de son historique, de ses traditions, de ses installations et bien sûr de ses 
membres et employés. 

 

 
Directions pour s’y rendre  

 

Le Club de golf Royal Montréal 
25, chemin South Ridge 

Ile Bizard, Quebec, H9E 1B3 

 
DE L'AUTOROUTE 20 OU L’AUTOROUTE 40 

Sortie boulevard Saint-Jean nord, à gauche sur boulevard Pierrefonds, à droite sur 

boulevard Jacques-Bizard, à gauche sur Chèvremont, à droite sur Montée de l'Église et 

à gauche sur South Ridge. 
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