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INVITATION 

TOURNOI DE  DU CQF 2017 
 
Le Conseil québécois de la franchise vous invite à son 16e tournoi de golf regroupant les principaux 
acteurs du monde québécois de la franchise ; joignez-vous à nous et venez tisser des liens d’affaires avec 
les franchiseurs, les franchisés ainsi que les fournisseurs de cette industrie.  
 
Le tournoi de golf se tiendra sous la présidence d’honneur de madame Christine Brosseau, Associée chez 
Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
Au programme, la très populaire clinique de golf animée par la pro Marie-Josée Rouleau, les activités 
spéciales aux trous Défis fournisseurs, un délicieux cocktail dinatoire, et plusieurs prix de présence. 
  
Nous espérons que vous n’avez pas perdu votre touche durant l’hiver, puisque la Coupe des présidents 
n’attend qu’à être soulevée par le meilleur quatuor de la journée.  L’an dernier, la coupe a été gagnée par 
Tim Hortons…. avez-vous ce qu’il faut dans votre sac pour remporter la Coupe à votre tour ? 
 

Où et Quand ?  Club de golf Le Diamant, 10466 Montée Clément, Ste-Monique (Mirabel) J7J 1Z4 
 

 Lien URL du golf : http://www.golflediamant.com/index.php?lang=fr  
 Lundi le 19 juin 2017 
 La formule « meilleure balle » a été retenue 

 

Programme de la journée 
08h30 :   Arrivée  
08h45 :   Brunch 
09h00 :   Clinique de golf avec Marie-Josée Rouleau (à confirmer) 
10h30 :   Départ « Shotgun »  
16h00 :   Cocktail dinatoire  

 

TARIFS  
250$ + taxes forfait golf et cocktail dinatoire  
950$ + taxes forfait quatuor golf et cocktail dinatoire  
125$ + taxes Cocktail dinatoire seulement 
 

Le nombre de places est limité à seulement 144 donc faites vite pour réserver vos billets 
car ils s’envolent rapidement et nous comptons sur votre présence. 
               
Au plaisir de partager ce moment avec vous ! 
 
 
 
Christian Champagne 
Président-directeur général 
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