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COMMUNIQUÉ 

 

LE GROUPE BEAUDET PREND DE L’EXPANSION 

Reconnu comme étant le plus important propriétaire et gestionnaire de clubs de golf au Québec, 
le Groupe Beaudet étend encore une fois son réseau, en confirmant l’ajout du Club de golf Le 
Diamant à son regroupement, pour un total de sept clubs de golf dans la grande région de 
Montréal. 

Situé à Mirabel dans les Basses-Laurentides, Le Diamant est un club privé renommé, 
anciennement connu sous le nom du Green Valley. Le Diamant offre à ses 350 membres un 
magnifique parcours de 18 trous, de superbes installations de pratique, ainsi qu’un chalet 
spacieux et confortable. 

L’ajout du Diamant représente pour le Groupe Beaudet une première incursion dans le marché 
plus haut de gamme des clubs privés. « Cela représente pour nous une avenue intéressante, un 
nouveau marché où le potentiel de croissance est très intéressant » d’expliquer Sylvain Beaudet, 
président et directeur général de l’entreprise, faisant référence à la création de la toute nouvelle 
division de l’entreprise, le Groupe Beaudet Prestige. 

L’entente de gestion à long terme signée avec les propriétaires du Club de golf Le Diamant est la 
deuxième du genre conclue récemment par le Groupe Beaudet, après celle du Golf Ste-Rose à 
Laval. « Au fil des ans, nous avons démontré notre force au niveau de la gestion de clubs de golf. 
Grâce à de telles ententes, l’ajout de clubs à notre groupe, incluant dorénavant les clubs privés, 
nous permettra une croissance rapide et soutenue laissant présager un avenir fort prometteur 
pour les prochaines années. »  

« Nous offrons à nos clients ce que très peu peuvent offrir au Québec. Une variété de clubs et la 
possibilité de jouer sur plusieurs magnifiques parcours de golf, et ce, tout au long de l’été avec 
un seul abonnement », de poursuivre M. Beaudet. 

La saison de golf 2013 s’annonce donc fort prometteuse pour les membres actuels et futurs du 
Golf Le Diamant, la direction du Groupe Beaudet étant décidée à en offrir toujours plus à sa 
clientèle. 

Bon golf à tous! 
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