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ISSA Canada - Quebec Region will host its annual golf tournament on 
Tuesday, June 19, 2018 at the Club de golf le Blainvillier.

Designed by famous architect Graham Cooke, Le Blainvillier is among 
the most challenging golf courses in Quebec. Those who consider play-
ing golf like taking a walk through nature will appreciate the friendly 
atmosphere in this course’s beautifully-wooded surroundings. Whether 
you are a golf enthusiast or an occasional player, you will be delighted!

TRIBUTE TO A PIONEER
For several years, the Quebec Chapter has taken this opportunity 
to honour one of its industry pioneers for his / her contribution to the 
growth of the CSSA (now ISSA Canada). This year, the association 
wishes pay tribute to Yves DeMontigny for his contributions over the 
many years he has been involved in the business. The following indi-
viduals have earned this distinction in past ceremonies:

GUEST INVITATIONS
It has been proven that a round of golf between clients and sup-
pliers reinforces the business relationship in a relatively informal 
fashion. As in years past, we remind you that the ISSA Canada golf 
tournament is open to end-users who would like to participate as 
a guest.

Why not take advantage of this excellent opportunity – at a reason-
able cost – to invite clients to discover one of the most prestigious 
golf courses in Quebec. Reserve your foursome… it’s an invitation 
that won’t be turned down.

INVITATIONS À LA CLIENTÈLE
C’est bien connu, une partie de golf entre clients et fournisseurs est une 
excellente occasion de solidifier les liens dans une atmosphère décon-
tractée ! Or, nous vous rappelons que le tournoi d’ISSA Canada est 
également ouvert aux clients utilisateurs qui voudraient participer à titre 
d’invité d’un membre.

Pourquoi ne pas profiter de cette excellente occasion à coût 
abordable pour inviter quelques clients à découvrir l’un des plus 
prestigieux sites privés du Québec. Réservez votre « foursome » … c’est 
une invitation qu’ils ne tarderont pas d’accepter.

M. l Mr. Eugène Paradis M. l Mr. Av Morrow  M. l Mr. Marcel Boudreau  Mme. l Ms. Lise Laliberté
M. l Mr. Claude Bouchard M. l Mr. Jean Larose M. l Mr. Pierre Hébert  M. l Mr. Pierre Labbé
M. l Mr. Jean Beaulac  Mme. l Ms. Lyse Paradis M. l Mr. Robert Gendron  M. l Mr. Robert Ducharme
M. l Mr. Yves Gratton

CODE VESTIMENTAIRE
Les jeans, shorts de style Cargo ou Capri et espadrilles sont interdits 
sur les lieux.

SUR LES PARCOURS 
Les chandails avec col et manches sont obligatoires pour les hom-
mes et les femmes. Aucun chandail à col rond, ni camisole avec ou 
sans bretelles, ni shorts trop courts ou bas de ville.

DANS LA SALLE À DÎNER 
Les hommes doivent porter le pantalon et des souliers de ville. Une 
tenue décontractée mais de bon goût est de mise.

8h30 – Inscription des participants  l  8:30 a.m. – Registration
9 h – Concours et animation sur le vert de pratique  l  9:00 a.m. – Contests and entertainment on the practice green

11 h – Départ simultané – formule de jeu Végas – plaisir assuré pour tous les calibres  l  Boites à lunch et surprises dans les voiturettes 
11:00 a.m. – Shotgun start – Vegas formula – Guaranteed fun for all skill levels  l  Lunch box and surprises in the golf cart

16h30 – Cocktail sur la terrasse.  Bière et vin gracieuseté de votre Association l  
4:30 p.m. – Cocktail on the terrace. Beer and wine courtesy of your Association

17h30 – Délicieux repas servi dans une magnifique salle à dîner  l  En rappel Super BBQ – du choix pour tous les goûts!
5:30 p.m. – Delicious meal offered in a magnificent dining room  l  Reminder: Super BBQ – a choice menu for all tastes!

18h30 – Remise de prix et hommage à M. Yves DeMontigny l 6:30 p.m. – Award ceremony and tribute to Mr. Yves DeMontigny

QUESTIONS l MORE INFORMATION
Nina Bélanger – (514) 704-6064 •    Richard Bolduc – (819) 322-1789

DRESS CODE
Jeans, Cargo or Capri shorts, and running shoes are not permitted on 
the premises. Please dress accordingly.

ON THE GOLF COURSE
Collared shirts with sleeves are mandatory for all participants. No 
crew or scoop neck T-shirts, tank tops with or without straps, or exces-
sively high-cut shorts are permitted.

DRESS CODE IN THE DINING ROOM
Men must wear dress pants and dress shoes. However, tasteful casual 
attire is appropriate.

ISSA Canada – Québec sera l’hôte de son tournoi de golf annuel le 
19 juin 2018 au Club de golf le Blainvillier.

Dessiné par le célèbre architecte Graham Cooke, le parcours cons-
titue un superbe défi. Ceux pour qui le golf est davantage une prome-
nade dans la nature apprécieront également l’atmosphère des plus 
amicales dans un environnement superbement boisé et soigneuse-
ment entretenu. Golfeurs mordus ou occasionnels vous serez comblés !

HONNEUR À UN PIONNIER
Depuis plusieurs années, le chapitre du Québec profite de l’occasion 
pour honorer un pionnier ou une pionnière de l’industrie pour sa 
contribution à l’essor de la CSSA (maintenant ISSA Canada). Cette 
année l’Association souhaite rendre hommage à Yves DeMontigny 
pour sa contribution au fil de nombreuses années de carrière. Les 
personnes suivantes ont mérité cet honneur par le passé :

ISSA CANADA
Tournoi de golf annuel

Annual Golf Tournament
Le mardi 19 juin 2018 l Tuesday June 19, 2018

Club de golf Le Blainvillier



Nom l Name:

Compagnie l Company :

Téléphone l Telephone :       Télécopieur l Fax :

Courriel l Email :

Inscription d’un « foursome » 1000 $ l  Registration for one foursome at $1,000

Inscription de deux « foursomes » 2000 $ vous donne une commandite gratuite valeur de  250 $ l
Registration for two foursomes at $2,000 plus free sponsorship valued at $250

Inscription par personne 275 $  l  Registration per person $275

Réservation souper seulement 100 $  l  Dinner reservation only $100

RÉSERVATION  l  REGISTRATION

««
COMMANDITAIRES  l  SPONSORS

 Commandite coup de départ 250 $         Commandite photos  500 $           Commandite vin 800 $
 Tee shot sponsorship $250    Photo sponsorship $500   Wine sponsorship $800

Le formulaire de réservation accompagné d’un chèque ou carte de crédit doit être retourné avant le 11 juin 2018
Reservation form with payment by cheque or credit card must be received by June 11, 2018

Paiement l Payment                         $ [TPS l GST#798349329RT0001  Inclus l Included]
(Chèque payable à l Cheque payable to :  ISSA Canada)

MODE DE PAIEMENT l METHOD OF PAYMENT:  Visa            MasterCard          Chèque l Cheque

Numéro de carte l Card Number :       Date d’expiration l Expiration Date :

Nom du titulaire de la carte l Name on Card :

Signature :

Envoyez le formulaire de réservation accompagné de votre paiement à l Please send your registration form along with payment to : 
Richard Bolduc –  richard@issa-canada.com

Par la poste l  By mail : ISSA Canada a/s R. Bolduc – 910 Dundas St. W., P.O. Box 10009, Whitby, ON   L1P 1P7

Désolé, nous ne pouvons rembourser les annulations après le 11 juin 2018
Sorry, no refunds for cancellations made after June 11, 2018

Les commanditaires bénéficieront d’une excellente visibilité et seront reconnus lors du souper l 
Sponsors will enjoy featured exposure and recognition at dinner

ISSA CANADA
Tournoi de golf annuel

Annual Golf Tournament
Le mardi 19 juin 2018 l Tuesday June 19, 2018

Club de golf Le Blainvillier
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