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Le 11 décembre 2020 

Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes très heureux de votre intérêt envers le Club de golf de l'Île de Montréal.  Il 
y a longtemps que le golf et les affaires font bon ménage.  Vous êtes-vous déjà 
demandé pour quelle raison il se conclut tant de transactions de cette façon ?  Parce 
qu’une journée passée en compagnie d’un bon client c’est l’occasion de créer des liens 
qui dépassent les simples affaires.  Quand avez-vous l’occasion de passer 5 ou 6 
heures en compagnie de votre meilleur client à échanger sur vos intérêts, vos loisirs, 
vos familles, vos passions ?  C’est ce que vous permet le golf et le lien de confiance qui 
se crée entre vous suite à une telle journée n’a pas de prix. 
 
Un forfait corporatif à notre Club constitue autant d’occasions de créer ces liens.  Notre 
Club c’est tous les avantages et conditions de jeu d’un club de golf privé mais à un prix 
de club public.  Et il n’y a jamais eu meilleure occasion de se joindre au Club.  
 
Situé sur l’île de Montréal tout près de l’autoroute 40, notre Club vous offre deux 
parcours aux designs tout à fait exceptionnels de l’architecte de renommée mondiale 
Pat Ruddy: l’Île de style parkland avec boisés et lacs et notre fameux Irlande de style 
links dans la plus pure tradition des parcours irlandais.  Ce dernier a été classé en 2011 
dans les tops 5 et offrant le meilleur rapport qualité/prix au Québec par la prestigieuse 
revue canadienne SCOREGolf Magazine. 
 
Notre mission : vous offrir le rapport qualité-prix le plus élevé de l’industrie québécoise 
des clubs de golf publics.  Nous vous offrons des conditions de jeu supérieures, un 
accès sur réservation inégalé, des installations de pratique complètes, un pavillon ultra 
moderne comportant vestiaires, boutique, salle de réception, terrasse et une cuisine tout 
à fait exquise ; tous ces services vous étant prodigués par un personnel attentif et 
chaleureux.  
 
Veuillez donc trouver ci-jointe notre documentation de forfaits corporatifs.  Nous offrons 
également des abonnements personnels. Pour de plus amples informations nous vous 
invitons à consulter notre site internet à www.cgimgolf.com ou à communiquer avec 
nous au 514-448-6000 #229.  Si vous désirez découvrir notre Club, nous serons 
heureux de vous le faire visiter.   
 
Au plaisir de vous accueillir et de vous servir au Club de Golf de l'Île de Montréal ! 
 

 
Sylvain Dufresne et Isabelle Plourde 
Directeur général adjoint et Directrice générale 
 



 
Forfaits corporatifs 20-40 ou 80 (Golf & voiturette) 
 
 

• Forfait de 20, 40 ou 80 parties valide pour une partie de golf et ½ voiturette 
• Possibilité d’acheter plusieurs catégories de forfaits par tranche de 10 parties (achat 

minimum de 20 parties) 
• Ces billets peuvent être donnés à vos clients, collègues, parents et amis et vous n’avez pas 

à être présent lors de la partie 
• Maximum de 8 parties dans une même journée (non-utilisable lors d’un tournoi) 
• Billets à présenter à la boutique lors de la partie 
• Réservation de départs 10 jours à l’avance  
• Après l’utilisation de vos parties, possibilité d'acheter des groupes de 20 parties 

supplémentaires au prix dont vous avez bénéficiez lors de l’achat original  
• Parties non transférables l'année suivante. 

 20 40 80 

OR : En tout temps 84 $ 79 $ 75 $ 

ARGENT : Lundi au vendredi sauf jours fériés 65 $ 61 $ 58 $ 

BRONZE : Lundi au jeudi sauf jours fériés 61 $ 58 $ 54 $ 
* Les tarifs inclus la partie de golf et la 1/2 voiturette électrique.  Taxe en sus 
 
 
Billets fidélité 20 (Golf seulement) 
 
• Forfait de 20 parties valides pour une partie de golf 
• Maximum de 8 parties dans une même journée 
• Réservation de départs 10 jours à l’avance   
• Parties non transférables l'année suivante. 

 20 

Lundi au jeudi sauf jours fériés en tout temps 40$ 
* Les tarifs inclus la partie de golf.  Taxe en sus 
 
Services en option 
 

• 50$ carte accès VIP 
o Permets la réservation par internet avec votre numéro de membre 
o Possibilité de porter au compte vos dépenses de restauration et de boutique 

(paiement par carte de crédit le 15 du mois suivant) 
 

• 155$ pour le premier service et 55$ pour le second 
o Vestiaire, serviettes et douches et ½ casier 
o ½ casier additionnel 
o Cirage de souliers  
o Entreposage des sacs et nettoyage des bâtons 
o Entreposage des chariots non-motorisés 

 
Conditions d’adhésion 
 

• Signature d’un contrat d’adhésion 
• Paiement des forfaits et services par chèque, comptant ou carte débit 
• Fourniture d’un numéro de carte de crédit pour paiement de dépenses excédentaires 
 
 
 
 



AVANTAGES D’UN ABONNEMENT 
AU CLUB DE GOLF DE L'ÎLE DE MONTRÉAL 

 
• Club de golf de 36 trous et donc extrême facilité à obtenir des départs 
• Deux parcours qui vous offrent une variété extrêmement intéressante au plan du jeu :  

o l’Île un parcours de style traditionnel parkland avec boisés et lacs; une normale 70 de 
6 500 verges, 

 
 

o et son unique links Irlande conçu dans la plus pure tradition des fameux links  
irlandais.  Il s’agit d’une normale 70 de 7 200 verges avec 5 couleurs de jalons pour 
tous les calibres : un joyau !  

 
 

• 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. 

 

• Réservations de départs avant celles des joueurs quotidiens(10 jours vs 7 jours pour public). 
 

• Tarification extrêmement avantageuse. 
 

• Bon temps de jeu. 
 

• 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. 

 

• 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. 

 


