
CANASA Québec et ASIS Montréal invitent tous les acteurs 
de l’industrie de la sécurité à les rejoindre pour une journée 
exceptionnelle au prestigieux club de golf privé Summerlea de 
Vaudreuil-Dorion.

Golf & Vélo - à vous de choisir!
Les golfeurs et les cyclistes sont conviés à une journée plein air sur 
les rives du lac St-Louis, au confluent du fleuve Saint-Laurent et de 
la rivière des Outaouais. Chacun pratique son sport, mais tous se 
rejoignent pour prendre le petit déjeuner, le cocktail et le souper 
ensemble.

Lieu : NOUVEAU
Club de Golf Summerlea
1000 Route de Lotbinière
Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 0H5
www.summerlea.com

Ordre du jour :
10 h à 11 h Inscription golf et vélo
11 h Départ simultané golf et vélo
16 h 30 Souper et bar payant

 Prix lève tôt Prix après
 jusqu’au 5 avril le 5 avril
Golf & souper OU Vélo & souper :
CANASA & ASIS Montréal membre 175 $ 205 $
Non-membre CANASA ou ASIS 205 $ 235 $
Souper seulement :
CANASA & ASIS Montreal membre 65 $ 85 $
Non-membre CANASA ou ASIS 75 $ 105 $

Note : Les participants sont fortement invités à respecter le code 
vestimentaire du club privé Summerlea tant sur le golf que lors du 
souper et du cocktail.

GOLF
Inclus partie de golf, voiturette, petit déjeuner, 1 consommation et 
souper.

VÉLO
Le départ et l’arrivé des randonnées à vélo sont à partir du club de 
golf Summerlea.
Pour la randonnée le prix inclus : 
• encadrement par des cyclistes professionnels sur les parcours;
• encadrement par des motos 
• première répondante présente sur le parcours 
• services de véhicule d’abandon, de sécurité et de soutien mécanique 
• parcours (entre 30 et 80 km) et choix de vitesse de croisière (entre 

20 à 30 km/h)
• point de ravitaillement alimentaire; 
• remise des parcours 
• séance de coaching avant le départ
• accès aux douches du club de golf Summerlea
• surveillance accrue  dans le stationnement (protection desvélos) 
• le petit déjeuner, une consommation, le souper
Non inclus : 
• Vous devez apporter votre vélo et vous assurez qu’il soit en ordre et 

prêt à partir. Veuillez  prévoir le nécessaire  en cas de crevaison.

Inscription :
Visitez « Activités à venir » à www.canasa.org. Les inscriptions 
seront reçues jusqu’à la fin de la journée le jeudi 6 juin 2019. Tous 
les paiements doivent avoir été versés avant l’événement.  Les 
remboursements seront versés seulement pour les annulations reçues 
au plus tard en fin de journée le jeudi 16 mai 2019. 

Nous serions reconnaissants d’obtenir des dons de prix de toute sorte.

Pour plus d’information :
Danielle Paquin, Directrice affaires gouvernementales - Québec 
Téléphone : 514-884-3343  Sans frais : 1-800-538-9919 poste 226
Courriel : dpaquin@canasa.org

Nous encourageons une consommation d’alcool responsable. S’il vous 
plaît, pas d’alcool au volant.  Les taxis peuvent se rendre au terrain de golf.

Le conseil régional CANASA Québec & ASIS Montréal
Journée Golf & Vélo 

Le jeudi 13 juin 2019

M O N T R E A L

Nous remercions commanditiares

Organisme de 
bienfaisance choisi


