Le Club de golf Lachute, propriété de Groupe Boda,
figure parmi les 100 meilleurs terrains de golf au Canada
selon « Beyond The Contour »
Le parcours Thompson du Club de golf Lachute, propriété de Groupe Boda, s’est
démarqué de plus de 2 300 terrains de golf au Canada et a été sélectionné pour faire
partie des 100 meilleurs terrains de golf, comme l’ont voté les panélistes du site spécialisé
« Beyond The Contour.com ». Parallèlement, Lachute se classe également parmi les 9
meilleurs terrains de golf de la province de Québec.
Le Club de golf Lachute, avec un emplacement idéal en plein cœur de la ville de Lachute,
est parfaitement situé entre Montréal et Ottawa, à seulement 45 minutes en voiture.

Fondé en 1923 par Gilbert E. Ayers, le Club de golf Lachute, avec ses deux célèbres
terrains de golf de 18 trous, est reconnu à travers le Canada comme un club de premier
plan riche en histoire. Le parcours Thompson a été complété en 1949 par le célèbre
architecte de terrains de golf Stanley Thompson. Le second parcours a été conçu par le
protégé de Stanley Thompson et résident de Lachute, Howard Watson. Le parcours
Watson a été complété en 1961 et était exclusif aux membres du club à cette époque.
Décédé en 1992, Watson a été nommé au « Temple de la renommée du golf du Québec
» en 2021 en tant que bâtisseur de l’industrie.
Le Club de golf Lachute de Groupe Boda vise à ouvrir ses portes le 22 avril prochain.
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Groupe Boda Lachute Golf Club Listed in Beyond The
Contour's Top 100 golf courses in Canada
The Thompson Course at Groupe Boda's Lachute Golf Club stood out from more than
2,300 golf courses in Canada and was selected to be part of the top 100 golf courses as
voted by the panelists at “Beyond The Contour.com”. At the same time, Lachute is also
ranked in the TOP 9 golf courses in the province of Quebec.
The Lachute Golf Club is conveniently located in the center of the city of Lachute, and is
within walking distance to shopping centers and restaurants. It is situated perfectly
between Montreal and Ottawa, only a 45-minute drive to either city.

Founded in 1923 by Gilbert E. Ayers, the Lachute Golf Club, with its two famous 18-hole
golf courses, is recognized across Canada as a leading club that is rich in history. The
Thompson Course was completed in 1949 by renowned golf course architect Stanley
Thompson. The other course was designed by Stanley Thompson’s protégé and Lachute
local, Howard Watson. The Watson Course opened in 1961 exclusively to club members
at that time. Deceased in 1992, Watson was inducted into the Québec Golf Hall of Fame
in 2021 as an industry builder.
Groupe Boda’s Lachute Golf Club targets to open on April 22 this year, click the link below
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博大集团 Lachute 高尔夫球场入选“加拿大百佳高尔夫球场 “
根据 2022 年《BEYOND THE COUNTOUR》官方排名，博大集团 Lachute 高尔夫球场的
Stanley Thompson18 洞标准球场从全加拿大 2300 多个高尔夫球场脱颖而出，入选“加拿
大百佳高尔夫球场”，同时，博大集团 Lachute 高尔夫球场也是魁北克排名第 9 名的高尔夫
球场，享誉盛名。
Lachute 高尔夫球场位于魁北克省 Lachute 市中心，步行可到商业街，餐饮、购物一应俱
全；交通便利，位于加拿大第二大城市蒙特利尔市和首都渥太华市中间，仅需 45 分钟车
程即可到达蒙特利尔市与渥太华市。

Lachute 高尔夫球场拥有近百年历史，由 Gilbert E.Ayers 先生于 1923 年建立，包含两个
著名的 18 洞球场，其中，Stanley Thompson18 洞标准球场，是由加拿大殿堂级高尔夫建
筑师 Stanley Thompson 先生设计，并于 1949 年投入使用；另外的 Howard Watson18 洞
标准球场，是由 Lachute 本地设计师 Howard Watson 先生设计，并于 1961 年对会员开
放。Watson 先生于 1992 年去世，为了纪念他对高尔夫球行业的杰出贡献，他于 2021 年
入选魁北克高尔夫名人堂。
博大集团 Lachute 高尔夫球场今年预计于 4 月 22 日开放，点击以下链接了解更多：
https://www.cglachute.ca/
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