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12ième TOURNOI DE GOLF au profit de la Fondation Mathis Dumais-Dontigny 

Vendredi 18 septembre 2020  

au Club de golf Tecumseh (475, rue St-Louis à Gatineau) 
 

**************************************************************************************** 

 

Formulaire d’inscription 

GOLF 

Remplir au plus tard le 1 septembre 2020 

à : info@mathisdumaisdontigny.com 

 

Prix: 100$ par joueur 

Incluant: golf, voiturette, dîner et cadeau 

Départ à partir de : 11:00 jusqu’à 13:30 

 

1. ________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________ 

 

 

Veuillez faire votre chèque au nom de la Fondation Mathis Dumais-Dontigny 

et le faire parvenir à l’adresse suivante : 

Daniel Ruest (Trésorier) 

6, rue Nordet 

Gatineau, Québec 

J9A 3K6 
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12th Annual Golf Tournament for Fondation Mathis Dumais-Dontigny 

Friday September 18, 2020 
Tecumseh Golf Club (475 St-Louis Street, Gatineau) 

 

**************************************************************************** 

 

Registration Form 

 GOLF 

Fill out the registration form no later than September 1, 2020 

to:  info@mathisdumaisdontigny.com 

 

Price: 100$ per player 

Including: golf, cart, lunch and prize 

Tee off from:  11:00 till 13:330 

 
 

1. ________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________ 

 

 

Make a cheque payable to:  Fondation Mathis Dumais-Dontigny and send to: 

 

Daniel Ruest (Treasurer) 

6  Nordet Street 

Gatineau, Quebec 

J9A 3K6 
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Bienvenue à la 12e édition du Tournoi 

Fondation Mathis Dumais-Dontigny 

 

Suite aux récents événements entourant la pandémie et étant donné les besoins toujours 

criants de ressources financières à la Fondation Santé Gatineau, nous avons décidé de 

tenir notre tournoi, en formule modifiée, le vendredi 18 septembre prochain au Club de 

Golf Tecumseh à Gatineau. 

 

Formule 

Départs simultanés (cross over) au 1er et 10e trou. 

 

Coût 

Le coût est de 100$ par joueur, incluant golf, voiturette, prix de présence et dîner BBQ 

(Hamburger, hot-dog, frites, salade de chou et breuvage). Il y aura possibilité de se 

procurer des 50/50 sur place ainsi que des billets pour le tirage des cadeaux. 

 

Heures de départ 

Les départs seront à compter de 11h, jusqu'à 13h30. Les premiers quatuors inscrits auront 

une priorité sur l’heure de départ. 
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Nombre de joueurs 

Étant donné les circonstances actuelles, le nombre de joueurs est limité. 

 

Voiturettes 

Il n'est pas possible d'accommoder tous les joueurs avec des voiturettes qui ont un 

séparateur entre les deux passagers (Covid-19). Nous demandons aux joueurs ayant la 

même adresse (ex. couples) de s'identifier; il sera ainsi possible d’accommoder tout le 

monde. 

 

Règles pour la Covid-19 

 La distanciation sociale est de rigueur en tout temps. 

 Le port du masque est OBLIGATOIRE pour circuler à l’intérieur du club house ET 

sur la terrasse. 

 Il est interdit de retirer la tige de la coupe, en tout temps. 

 Les poignées de main sont interdites avant et après la partie. 
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