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Tournoi bénéfice au Club de golf de Cacouna 

«En route vers le 120e anniversaire» 

 

 

Cacouna, 30 juillet 2015 –  En 2017, le Club de golf de Cacouna fêtera ses 

120 ans d’existence. Afin de souligner cet événement spécial, les 
administrateurs et les membres invitent la communauté à un tournoi 
bénéfice ouvert à toute la communauté. 
 

Pour préparer cet événement marquant, le conseil d’administration organise 
dès cette année et ce pour 3 ans, un tournoi bénéfice pour permettre de 
constituer le fonds du 120e. Cette année, il s’agit du samedi 15 août 2015. 
La formule est un Mulligan à 4 avec des départs alternatifs à partir de 7:00. 
Le coût est de 75$ par personne ou 300$ pour un foursome (golf et souper). 



Des voiturettes sont disponibles au coût de 20$ (le mentionner lors de votre 
inscription). Pour les personnes qui souhaiteraient participer au souper 
seulement, le coût est de 25$. Noter que de nombreux prix de présence 
seront tirés au cours de la soirée. 
 
Souligner 120 ans d’histoire 
La fête du 120e donnera l’occasion de souligner la belle histoire du Club. À 
travers toutes ces années, plusieurs actionnaires, élu(e)s, administrateurs 
(trices), employé(e)s, bénévoles et membres actifs ont œuvré pour le 
développement des installations et l’organisation d’activités. Ces hommes 
et ces femmes, par leurs contributions matérielles, humaines et financières, 
ont créé un terrain de jeu de grande qualité et une ambiance de convivialité 
typique au Club de golf de Cacouna. Toute personne se sentant interpellé(e) 
est invité(e) à participer à cette grande fête. 
 
Avec les fonds recueillis, le comité organisateur du 120e planifie organiser 
plusieurs activités en 2017, afin de faire connaître l’histoire du Club et 
permettre à toute la population de découvrir et s'approprier le terrain. Un 
événement de golf avec les costumes d’époque permettra de recréer 
l’ambiance entourant le sport pratiqué au début par les Anglais qui 
séjournaient à Cacouna. Les administrateurs aimeraient également avoir 
assez de fonds pour rajeunir la flotte de voiturettes qui prend de l'âge. 
 
Le Club de golf de Cacouna vous lance l’invitation à contribuer et à faire de 
cette fête un succès. Pour plus d’informations sur le tournoi bénéfice et pour 
réserver votre place, il suffit d’appeler au (418) 862-9649.   
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Vignette : Chalet du club de Golf de Cacouna  
Source : Justin Labrie, membre du Conseil d’administration 
 

Pour précision ou entrevue, veuillez contacter Martin Lévesque 
martin.levesque@hoteluniverselrdl.com 
Cell : 418-868-4529 
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