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3700 Damien-Gauthier, Montréal. H1A 5S2 
514-448-6000 
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Madame, Monsieur,  

 
Nous sommes très heureux de votre intérêt envers le Club de golf de l’île de Montréal. Un 
abonnement à notre club c’est tous les avantages et conditions de jeu d’un club privée, mais à 
un tarif personnalisé à vos besoins et à votre réalité. Franche camaraderie, souper 
compétitions et amitiés sont au rendez-vous pour pratiquer votre sport favori !  

 
Comme vous le savez, nous avons à cœur de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix de 
l’industrie québécoise des clubs de golf publics.  Notre mission étant de vous offrir 
d’excellentes conditions de jeu, un accès 24/7 pour vos réservations, des installations de 
pratique complètes, un pavillon ultra moderne comportant vestiaires & douches, boutique, 
salle de réception, terrasse recouverte vue sur cascade et une cuisine tout à fait exquise. Le 
tout prodigué par un personnel attentif et chaleureux.  
 
Le Club de golf de l’île de Montréal est fier de vous offrir de nouveaux abonnements plus 
flexibles et adaptés à votre réalité. À titre de membre du Club de golf de l’île de Montréal, nous 
vous invitons à prendre connaissance de ce présent document, car il vous permettra de 
bénéficier de plusieurs promotions très intéressantes ! Pour de plus amples renseignements, 
nous vous invitons à contacter Monsieur Sylvain Dufresne au 514-448-6000 ext : 229, 
sylvaind@cgimgolf.com ou consulter notre site internet www.cgimgolf.com.  
 
 
Description du parcours Île 

 
Ce parcours de championnat, de style traditionnel 
parkland, vous propose une normale 70 de 6603 
verges. Se démarquant par ses boisés, ses 
espaces marécageux, ses obstacles d'eau, ses 
magnifiques roseaux, ses fleurs sauvages et une 
superbe variété d'arbres matures, il vous offre 
également un pur plaisir et défis par ses quelques 
lacs. Vous aurez également la surprise d’y 
découvrir un vert installé sur une île et d'y terminer 
avec une normale 5 !  Celui-ci a été classé le 
2emeilleur parcours par la revue Golf Illustrated 

             Magazine, en 2002.   
 

Description du parcours Irlande  
 

Conçu dans la pure tradition du fameux style 
Links, ce parcours propose une normale 71 ainsi 
que 7180 verges de verdure de 4 couleurs de 
jalons et de dunes. Il vous offre un décor 
exotique si frappant que vous imaginerez avoir 
traversé l'Atlantique. Vous aurez l'impression 
d'être seul sur le terrain, puisque le relief 
majestueux des dunes vous isole des autres 
allées. Il est reconnu par le SCOREgolf 
Magazine comme étant le meilleur rapport 
qualité prix au Québec et le 5e meilleur golf 
public au Québec, 2011.  



 
 

 

 
 

 
Applicables à tous nos abonnements personnels  

 

 
• Réservations de départs 14 jours à l’avance 
 

• Services inclus dans l’abonnement : 
o Balles de pratique illimitées (sauf juniors voir nouvel avantage) 
o Voiturette à la main 
o Calcul d’handicap 
o Système de réservation en ligne 24/7 
 

• Rabais de 25% sur toutes les marchandises à la boutique (sauf balles et gants) 
 

• Crédit en cas de pluie au prorata des trous joués 
 

• Replay membre au tarif de 20$ taxes incluses sans réservation 
 

• Tarification pour droit de jeu invité : 
 

NOUVEAUX TARIFS INVITÉS MEMBRES 
  Île Irlande 
Lundi au jeudi (sauf jours fériés) 35 $  40 $  
Vendredi 49 $  64 $  

Sam, dim et jours fériés avant 11h00 59 $  64 $  

Sam, dim et jours fériés après  11h00 49 $  54 $  

  
*Taxes non incluses 
 

• Âge calculé au 1er avril de chaque année 
 

• OPTIONNEL : Participez au concours annuel du trou d’un coup, pour seulement 
5$ par personne (ce montant sera divisé à tous les membres ayant participé et 
fait un trou d’un coup durant la saison 2017) 

 

• En option (155$ pour le 1ER service, 55$ chacun pour les suivants sauf juniors) 
o Vestiaire, serviettes et douches et ½ casier 
o Casier complet 
o Cirage de souliers 
o Entreposage des sacs et nettoyage des bâtons 
o Entreposage de chariot personnel (non motorisé) 

Frais par partie les journées que votre abonnement vous le permets   
(non-applicable aux membres Titanium et Junior)  

o Lundi au jeudi sauf les jours fériés : 26$ / partie + tx 
o Vendredis : 28$ / partie + tx 
o Samedis, dimanches et jours fériés : 30$ / partie + tx 
o En tout temps après 16h : 10$ / partie + tx (possibilité de partir 15 

minutes plus tôt seulement si la place est disponible et aucune 
possibilité de devancer l’heure en fonction du coucher du soleil.  
Ce privilège ne vous garantie pas de jouer 18 trous tout au cours 
de la saison.) 



 
 

 

 
Conditions d’adhésion  

 
o Paiement de votre cotisation + signature d’un contrat d’adhésion et d’un 

formulaire de débit préautorisé OBLIGATOIRE 
o Paiement par débit préautorisé le 15 du mois suivant                                 

(si non payé auparavant) pour : 
� les parties de 30$, 28$, 26$, 20$ ou 10$  
� toutes autres dépenses à la fin du mois et en cas de dépenses 

excédentaires au Barbill 
Paiements selon le tableau ci-après, votre place étant conservée jusqu’au 1er 
décembre 2016 ou lors de vos paiements par la suite selon les places disponibles.  
 
 

Applicables selon l’abonnement  
 

PROMOTION 
 

ANCIENS MEMBRES : Recevez un crédit de 100$ applicable sur votre cotisation 
au prix régulier : sur paiement d’un dépôt de 500$ par chèque avant le 1er décembre, 
et réception du contrat de membre et du formulaire des prélèvements bancaires (PPA) 

dûment signés. La balance de votre facture sera prise par PPA le 15 avril 2017. 
 

NOUVEAUX MEMBRES 2017 : Sur paiement complet de votre abonnement*, 
jouez dès le 22 août 2016 et en plus, recevez un crédit de 100$ applicable sur votre 
cotisation au prix régulier (documents à remplir : contrat de membre et formulaire des 

prélèvements bancaires (PPA) dûment signés) 
(*bar bill utilisable seulement en 2017 et payable par PPA le 15 avril 2017) 

 

Abonnement OR  (19-29 ans)    
 

• Privilèges de jeu illimités en tout temps 
o cotisation de 495$ + frais/partie + carte RCGA 29$+tx 

• Privilège de participation à tous les tournois du Club 
• Consommation minimum de 350$ en boisson et nourriture 
• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 
 

Abonnement OR  (30-34 ans)     
 

• Privilèges de jeu illimités en tout temps 
o cotisation de 695$ + + frais/partie + carte RCGA 29$+tx 

• Privilège de participation à tous les tournois du Club 
• Consommation minimum de 350$ en boisson et nourriture 
• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 
 

Abonnement OR  (35-44 ans)     
 

• Privilèges de jeu illimités en tout temps 
o cotisation de 995$ + frais/partie + carte RCGA 29$+tx 

• Privilège de participation à tous les tournois du Club 
• Consommation minimum de 350$ en boisson et nourriture 
• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 
 



 
 

 

 
Abonnement OR (45-64 ans)      
 

• Privilèges de jeu illimités en tout temps 
o cotisation de 1 195$ + frais/partie + carte RCGA 29$+tx 

• Privilège de participation à tous les tournois du Club 
• Consommation minimum de 650$ en boisson et nourriture 
• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 
 

Abonnement OR (65 ans et +)     
 

• Privilèges de jeu illimités en tout temps 
o Cotisation de 995$ + frais/partie + carte RCGA 29$+tx 

• Privilège de participation à tous les tournois du Club 
• Consommation minimum de 650$ en boisson et nourriture 
• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 
 

Abonnement ARGENT     
 

• Privilèges de jeu illimités du lundi au vendredi sauf jours fériés. 
o Cotisation de 795$ + frais/partie + carte RCGA 29$+tx 

• Consommation minimum de 350$ en boisson et nourriture 
• Privilège de participation aux tournois d’ouverture, de clôture et Ryder Cup sur 

paiement de droits de jeu de 30$ + taxes et le frais d’inscription (les soupers étant 
obligatoire) 

• Privilège de participation à l’interclubs sur paiement de droits de jeu de 30$ + 
taxes/partie + le frais d’inscription 30$. (l’équipe peut être composée d’un 
maximum de 2 membres hommes argent ou bronze et une femme) 

• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 
 
Abonnement BRONZE   
 

• Privilèges de jeu illimités du lundi au jeudi sauf jours fériés. 
o cotisation de 549$ + frais/partie + carte RCGA 29$+tx 

• Consommation minimum de 350$ en boisson et nourriture 
• Privilège de participation aux tournois d’ouverture,de clôture et Ryder Cup sur 

paiement des droits de jeu de 30$+tx et frais d’inscription (les soupers obligatoire) 
• Privilège de participation à l’interclubs sur paiement de droits de jeu de 30$ + 

taxes/partie + le frais d’inscription 30$. (l’équipe peut être composée d’un 
maximum de 2 membres hommes argent ou bronze et une femme) 

• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 
 

Abonnement TITANIUM      
 

• Privilèges de jeu illimités du lundi au vendredi sauf les jours fériés avant 7h30 et 
en tout temps après 14h30. 

o Cotisation 495$ + 20$/partie et 10$/partie après 16h + carte RCGA 29$+tx 
• En début et en fin de saison, lorsque le 1er départ est après 7h30, vous avez un 

délai de 30 minutes après l’heure du 1er départ. 
• Consommation minimum de 350$ en boisson et nourriture 
• Privilège de participation aux tournois d’ouverture, de clôture et Ryder Cup sur 

paiement de droits de jeu de 30$ + taxes et le frais d’inscription (les soupers étant 
obligatoire) 

• Cotisation de 25$ au Comité de golf pour les activités membres 



 
 

 

 

 
 
Abonnement JUNIOR VIP (10-18 ans)     
 

• Privilège de jeu illimité en tout temps sans réservation 
o Cotisation 695$ + tx + carte RCGA 15 + tx (rabais de 100$ si parent 

membre OR) 
• Possibilité de réservation 12 heures avant le départ  

o Sauf : 
� Aucune réservation permise les vendredis 
� Aucune réservation permise avant 12h00 les samedis, dimanches et 

jours fériés 
� Aucune réservation sur un départ seul (le junior doit se jumeler avec 

un groupe ou être accompagné d’un adulte payant) 
o Réservation permise 14 jours d’avance quand vous jouer avec votre 

parent/membre OR (réservation doit être faite par le parent/membre OR): 
� Lundi au jeudi sauf les jours fériés 
� Samedi-dimanche et jours fériés après 12h 

• Privilège de participation aux tournois d’ouverture, de clôture, Ryder Cup et 
Championnat du Club junior sur paiement de droits de jeu de 15$ + taxes/partie 
et le frais d’inscription (les soupers étant obligatoire) 

 

 
Abonnement JUNIOR  (sans réservation) (10-18 ans)     
 

• Privilège de jeu illimité en tout temps sans réservation 
o Cotisation 49$ + tx + carte RCGA 15 + tx 

• Privilège de participation aux tournois d’ouverture, de clôture, Ryder Cup et 
Championnat du Club junior sur paiement de droits de jeu de 30$ + taxes/partie 
et le frais d’inscription (les soupers étant obligatoire)  

 
 

Promotion JUNIOR VIP et JUNIOR :  
 

150$+tx (balles de pratiques illimitées, ½ casier, entreposage sac, nettoyage bâtons) 
 

 
 
 

 
*** Réservez rapidement votre abonnement car les places 
sont limitées : MEMBRE OR (200 membres), ARGENT & 

BRONZE (120 membres), TITANIUM (80 membres), JUNIOR 
sans réservation (25 membres) *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Tarification d’abonnements membres 2017 
 
 

CATÉGORIE COTISATION ET FRAIS (taxes en sus) 

   Frais par partie  

 Régulier 
Si dépôt 
avant le 
1er déc 

Lundi au 
jeudi + 
fériés 

Vendredi 
Sam et 
dim+ 
fériés 

Après 
16h Barbill 

OR (19-29 ans) 495$ 395$ 26$ 28$ 30$ 10$ 350$ 

OR (30-34 ans) 695$ 595$ 26$ 28$ 30$ 10$ 350$ 

OR (35-44 ans) 995$ 895$ 26$ 28$ 30$ 10$ 350$ 

OR (45-64 ans) 1 195$ 1 095$ 26$ 28$ 30$ 10$ 650$ 

OR (65 ans et +) 995$ 895$ 26$ 28$ 30$ 10$ 650$ 

ARGENT 795$ 695$ 26$ 28$ n/a 10$ 350$ 

BRONZE 549$ 449$ 26$ n/a n/a 10$ 350$ 

TITANIUM  495$ 395$ 20$** 10$ 350$ 

JUNIOR VIP 695$ (rabais de 100$ si parent membre OR) 

JUNIOR  
(sans réservation) 

49$ 
** avant 7h30 lundi au jeudi sauf fériés et en tout temps après 14h30 

 

Sur paiement d’un abonnement dans une des catégories du tableau 
ci-haut, le (la) conjoint(e) peut choisir l’abonnement de la catégorie 

de son choix au tarif conjoint (voir tableau plus bas) 
 

 

CATÉGORIE COTISATION ET FRAIS (taxes en sus) 

   Frais par partie  

 Régulier 
Si dépôt 
avant le 
1er déc 

Lundi au 
jeudi + 
fériés 

Vendredi 
Sam et 
dim+ 
fériés 

Après 
16h Barbill 

OR (19-29 ans) 395$ 295$ 26$ 28$ 30$ 10$ 350$ 

OR (30-34 ans) 595$ 495$ 26$ 28$ 30$ 10$ 350$ 

OR (35-44 ans) 795$ 695$ 26$ 28$ 30$ 10$ 350$ 

OR (45-64 ans) 795$ 695$ 26$ 28$ 30$ 10$ 650$ 

OR (65 ans et +) 795$ 695$ 26$ 28$ 30$ 10$ 650$ 

ARGENT 595$ 495$ 26$ 28$ n/a 10$ 350$ 

BRONZE 449$ 349$ 26$ n/a n/a 10$ 350$ 

TITANIUM  395$ 295$ 20$** 10$ 350$ 
** avant 7h30 lundi au jeudi sauf fériés et en tout temps après 14h30 

 



 
 

 

 
 

 
Forfait de voiturettes électriques  
 

Nb. de ½ voiturettes électriques * Prix (avec abonnement seulement) 

20 310$ 

40 535$ 

100 1 130$ 

 

• Non-transférable à l’année suivante 

• Voiturettes utilisables par la personne ayant acheté le forfait, son(sa) conjoint(e) membre 
si les 2 comptes sont reliés et pour leurs invités (non-membres) 

• Taxes en sus 
 
 
Avantage à devenir membre au Club de golf de l’île de Montréal 
 
 

• Nos conditions de jeu supérieures vous offrent des tertres de départ et des allées bien 
fournies, des fosses bien entretenues et des verts en *bentgrass* roulés régulièrement et 
d’une vitesse moyenne de 9½ à 10 sur le *Stimpmeter*. Ses jalons sont placés pour faciliter 
le jeu pour le plus grand plaisir de vos joueurs et ainsi, vous permettre la possibilité 
d’organiser plusieurs activités et concours d’habileté sur les parcours 
 

• Notre Club de golf  offre à ses membres l’opportunité de jouer sur deux magnifiques terrains 
de 18 trous. Ils vous aient donc toujours possible d’obtenir des départs ! Vous avez 
également la possibilité de réserver des départs en primeurs, soit 14 jours d’avance au lieu 
de 7 jours pour le public.  

 
• Des installations de pratique complètes avec un champ d’exercice éclairé de 75 aires de 

frappe, une aire de pratique d’approches, deux verts de pratique, une académie avec 
cliniques de golf et leçons donnés par d’excellents professionnels vous permettront 
d’améliorer votre jeu sous toutes ses facettes.  L’aire de pratique sur gazon est réservée pour 
les membres et disponible les vendredis/samedis et dimanches de l’ouverture à 14h. 
 

• Son magnifique pavillon de style irlandais présente un vestiaire avec de superbes casiers en 
bois, des douches spacieuses, une boutique bien garnie, une grande salle de réception, un 
pub irlandais typique où vous dégusterez une cuisine exquise.  Régalez-vous à notre 
excellente table d’hôte sur notre confortable terrasse agrémentée d’une superbe cascade 
d’eau.  Idéal pour vos réunions d’affaires, vos banquets et vos tournois de golf. 
 

• Une tarification extrêmement avantageuse et personnalisée à vos besoins ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


