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Thanks to all our sponsors for
their generous prize donations:

Merci à tous nos partenaires
financiers pour leurs généreux

dons:Tournament Agenda
11:30 a.m. Boxed lunch – registration – driving range

Lunch Sponsored by Fraser Milner Casgrain, LLP

12:00 noon Tee-off – all groups

5:00 p.m. Tournament Concludes

6:30 p.m. CFI Reception at the Fairmont Le Chateau
Frontenac
Prizes will be awarded during the reception

Horaire du tournoi
11 h 30 Paniers-repas – Inscription – Terrain d’exercice

Le dîner est parrainé par Fraser Milner Casgrain, LLP

12 h Coup de départ – Tous les groupes

17 h Fin du tournoi

18 h 30 Réception d’accueil de l’ICE au Fairmont Le
Chàteau Frontenac
Des prix seront remis pendant la réception
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Dress Code
• Collared shirts
• No denim pants, shorts or shirts
• No sweat pants or sweat shorts (nylon suits

are acceptable)
• Shorts should be dress shorts with 5 inch

inseam
• Shoes must be soft soled

Tenue vestimentaire
• Les chandails portés doivent avoir un col
• Les shorts, les pantalons et les chemises en

denim ne sont pas permis
• Les shorts et les pantalons en coton ouaté ne

sont pas permis (les ensembles en nylon sont
permis)

• Les shorts habillés dont la couture d’entre-
jambes est d’au moins 5 pouces sont permis

• Des souliers à semelle molle sont requis

Prizes
Prizes will be awarded in the following categories:

• Longest Drive – Men
• Longest Drive – Ladies
• Closest to the Pin – Men
• Closest to the Pin – Ladies

Prix
Des prix seront décernés dans les catégories
suivantes :

• La plus longue distance – Hommes
• La plus longue distance – Femmes
• Le plus près du drapeau – Hommes
• Le plus près du drapeau – Femmes

Le terrain
À 30 minutes de la ville de Québec, Le Grand Vallon déploie
gracieusement ses allées au pied du Mont-Sainte-Anne. Ce
superbe parcours vallonné, à normale 72, propose de belles
allées bordées d’arbres et une large plaine à mi-parcours.
Comptant 6 583 verges à partir des tertres arrière, 40 fosses
de sable blanc immaculé ainsi que quatre lacs, Le Grand Vallon
s’illustre comme un des plus beaux défis de golf au Québec.

Conçu par l’architecte réputé Howard Watson, un protégé
de l’illustre Stanley Thompson, Le Grand Vallon a ouvert ses
portes au public à l’été de 1976. Watson est reconnu pour avoir
dessiné certains des parcours les plus prisés : son ingéniosité
et sa vision ne lui ont pas fait défaut lors de la conception
du Grand Vallon. Dès ses débuts, le terrain qui sied au pied
du Mont-Sainte-Anne jouit d’une réputation sans équivoque.
Connu pendant une certaine période comme « le club des
ministres », en raison d’une affluence élevée de politiciens,
Le Grand Vallon continue de se distinguer parmi les plus beaux
terrains au Québec.

Transport
Les joueurs doivent se rendre par leurs propres moyens au
terrain de golf, car le transport n’est pas fourni.

The Course
Only 30 minutes away from Quebec City, Le Grand Vallon is a
beautifully rolling 18-hole, par 72 course set against the
breathtaking backdrop of Mont-Sainte-Anne. The course
features 6,583 yards of impeccable fairways from the back tees,
challenging tree-lined stretches, wide open mid-course
sections, four lakes and 40 pure white sand traps.

Designed by the celebrated Howard Watson, one of the
illustrious Stanley Thompson’s apprentices, Le Grand Vallon golf
course opened its doors to the public during the summer of
1976. Watson is renowned for having designed many of Quebec’s
most beautiful courses: his ingenuity and vision did not fail him
when he conceived Le Grand Vallon. From the beginning, the
course that lays at the foot of the majestic Mont-Sainte-Anne
has enjoyed an enviable reputation throughout the east. Known
during a certain period as the “minister’s club” because of the
affluence of high level politicians that played there, Le Grand
Vallon continues to distinguish itself as one of the province’s
most breath-taking courses.

Transportation
Players are responsible for making their own way to the golf
course as transportation will not be provided.


