
Bonjour à tous et à toutes,

Le conseil régional de la CANASA Québec est heureux de vous 
convier à des « retrouvailles » lors du tournoi au club de golf  
Summerlea, le 30 septembre prochain.

Notre décision de tenir le tournoi de golf repose sur des conditions 
favorables et des faits comme le taux élevé de vaccination, la levée 
de plusieurs restrictions par la santé publique, le résultat positif du 
sondage auprès des golfeurs et des fournisseurs tous en faveur d’y 
participer.

Tout en respectant les mesures de préventions contre la COVID, 
nous avons hâtes de vous revoir et de vous accueillir pour ce 
tournoi, qui malgré les restrictions sanitaires, nous permettra de 
vous accueillir les bras ouverts. 

Au nom du conseil régional section Québec, au plaisir de vous-y voir 
en grand nombre!

Chantal Bélanger
Présidente 
Conseil régional CANASA – Québec 

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

Note : Nouvel horaire  
8 h 30 Inscriptions (vérification passeport vaccinal, 
 café et muffin, etc.)
10 h Départ de golf en simultané 

Important : 
En raison de la COVID et des mesures préventives en place, veuillez 
prendre note de ce qui suit :
•  aucun vestiaire disponible au club de golf
•  aucun souper ou réunion au bar du club

PRIX :
Forfait golf incluant : 1 partie de golf, voiturette, café, muffin, diner 
léger BBQ.. 

Prix lève tôt (jusqu’au 31 août)
Membre : 150 $ (plus taxes)
Non-membre : 175 $ (plus taxes)
Prix régulier  (au 1er septembre)
Membre : 175 $ (plus taxes)
Non-membre : 200 $ (plus taxes)

Note : Les participants sont fortement invités à respecter 
le code vestimentaire sur le golf du club privé Summerlea.

Inscription :
• Les inscriptions seront reçues jusqu’à la fin de la journée du 

jeudi 23 septembre 
• Tous les paiements doivent avoir été versés avant l’événement. 
• Les remboursements seront versés, moins 20%, seulement pour les 

annulations reçues au plus tard en fin de journée le 16 septembre. 

Pour plus d’information :
Danielle Paquin
Director, Québec Affairs
Tél : (905) 519-0622 poste 226
Courriel : dpaquin@canasa.org

Nous encourageons la consommation responsable. Veuillez ne pas boire 
et conduire. Des taxis sont disponibles pour se rendre sur le terrain de golf.

Tournoi de golf du Québec 2021 
Jeudi 30 septembre 2021  •  Club de Golf SUMMERLEA

Ne manquez pas la première activité en présentielle en 2021! 

Nous remercions nos commanditaires :


