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La Ville de Lachute et le Groupe Boda
collaborent une fois de plus pour permettre
l’accès public au Golf Lachute pour l’hiver 2022
Groupe Boda crée non seulement de nouveaux milieux de vie en développant
des projets immobiliers attrayants, mais contribue également au bien-être de la
population. Cette année encore, le Groupe Boda renouvelle sa collaboration
avec la Ville de Lachute pour offrir à ses résidents un accès au Golf Lachute.

Avec les récentes restrictions provinciales, il y a une demande croissante pour
les activités en plein air. En donnant accès au terrain du Golf Lachute, le Groupe
Boda est fier d’offrir aux résidents la possibilité de faire des promenades et de
l’exercice quotidiens, ce qui sera certainement bénéfique pour la santé
physique et mentale de tous.
Le Groupe Boda est avec vous dans la lutte contre le Covid-19.
Retrouvez plus d’informations sur Golf Lachute ici :
https://www.boda.ca/lachute-golf-course

The City of Lachute and Groupe Boda once
again collaborate to give public access to the
Golf Lachute for Winter 2022
Groupe Boda not only creates new living communities by developing attractive
real estate projects, but also contributes to the welfare of the population. This
year, Groupe Boda once again collaborates with City of Lachute to offer its
residents an access to the Golf.

With the recent provincial restrictions, there is an increasing demand for
outdoor space. Giving access to the Golf of Lachute, owned by Groupe Boda,
will permit the residents to do daily walks and exercise, which could certainly be
beneficial for their physical and mental health.
Groupe Boda stands with you in the fight against Covid-19.
Find more information of Golf Lachute here:
https://www.boda.ca/lachute-golf-course

共同抗击Covid-19：博大集团旗下Lachute高尔夫球场继续
作为户外活动场地向居民开放
博大集团不仅致力于为居民提供良好的生活环境，更将社会责任放在肩上。今年，博大集
团继续积极与加拿大魁北克省Lachute市政府合作，共同抗击Covid-19，旗下Lachute高
尔夫球场继续作为户外活动场地，对居民开放。

在魁省抗疫政策初见成效的情况下，居民们对于户外活动场地的需求越来越高。博大集团
旗下Lachute高尔夫球场与Lachute市政府的合作，为居民提供视野开阔的室外活动场
地，开辟了大量可供居民散步和锻炼身体的区域，将大大缓解了人们在宵禁期间的精神压
力。
共同抗疫，博大与你同行。
请点击以下链接了解Lachute 高尔夫球场：
https://www.boda.ca/lachute-golf-course
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