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Au nom de toute l’équipe du Club de 
golf Tecumseh, j’aimerais vous souhaiter 
une année 2016 tout en santé, remplie de 
bonheur ainsi que du succès dans tous vos 
projets.

Je vous souhaite également une belle saison 
de golf 2016. Comme le Tecumseh est ouvert à l’année, je vous 
invite à débuter votre saison dès aujourd’hui en venant jouer 
un 18 trous sur l’un de nos 4 simulateurs de golf intérieur, dont 
2 nouveaux écrans avec technologie HD Golf. Venez améliorer 
votre swing et parfaire votre jeu en préparation pour la saison 
de golf extérieur !
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C’est avec un immense plaisir que je me joins à l’équipe du 
Club de golf Tecumseh. Je suis extrêmement � er de 
promouvoir ce club de golf en pleine expansion au centre-
ville de Gatineau et de faire partie d’une équipe dynamique 
sous la gouverne de Yan Hébert, directeur général, et d’un 
entrepreneur très actif dans le domaine de l’immobilier 
et propriétaire unique du Club de golf Tecumseh, Pierre 
Hugues Fortin.

Voici un dé�  de taille que je m’engage à relever avec passion 
tout en m’appuyant sur mes 15 années d’expérience avec 
Les Olympiques de Hull/Gatineau en tant que directeur des 
ventes et marketing.

Le Tecumseh est le seul club de golf à avoir un représentant 
sur la route pour le développement des a� aires. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que la satisfaction de sa clientèle est 
au cœur de ses priorités. Ce sera donc un privilège pour moi 
d’aller vous rencontrer, de m’assurer que nous répondons à 
vos besoins et de faire les suivis nécessaires. 

J’ai également le plaisir de représenter le Traiteur Épicure, 
situé à même le Club de golf, et qui se spécialise en 
événements d’a� aires et o� re aussi le service de chef à 
domicile.

Que ce soit pour l’organisation d’un événement ou pour 
l’achat d’un forfait corporatif (panneau publicitaire, passes 
de golf), n’hésitez pas à communiquer avec moi et il me fera 
plaisir de vous rencontrer, de vous faire visiter nos superbes 
salles de réception entièrement rénovées et de m’assurer 
qu’aucun détail n’est négligé.

Au plaisir de collaborer avec vous !  

Développement commandites
et marketing
Club de Golf Tecumseh
Traiteur Épicure
danbrunet13@gmail.com
819 210-3335 (cellulaire)
819 663-4460 (Club de golf)

• Tournoi de golf
• Réunion d’a� aires
• 5 à 7
• Party de bureau
• Soirée reconnaissance
• Journée activités employés
• Retraite d’un employé

• Mariage
• Anniversaire
• Shower de bébé
• Party de groupe
• Cocktail
• Etc.

POUR UN ÉVÉNEMENT
À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Informez-vous sur nos 
forfaits clé en main !

SALON DES MEMBRES

PAVILLON PAT-BURNS

SALLE DE CONFÉRENCE

Golf intérieur
Pour réservation :
819 663-4460 poste 5
Liste de prix :
www.gol� ecumseh.ca 

Yan Hébert


