
C
’est la réouverture au Club de golf Mi-
rabel pour la nouvelle saison 2011. De-

puis le 27 avril, les deux parcours de 18
trous sont ouverts au grand public. Il s’agit
du parcours «Campagnard» et du par-
cours «Boisé».  Deux parcours qui permet-
tent à tous les niveaux de golfeurs de rele-
ver des défis intéressants, à la hauteur de
leurs attentes. 

«Contrairement au Campagnard, le par-
cours Boisé n’est pas un terrain qui pardonne
facilement.  Étant situé dans un environne-

ment plus boisé et donc plus à l’étroit, les
golfeurs doivent faire preuve d’habileté pour
bien compléter leur parcours. Ils doivent ac-
cepter de jouer selon les contraintes qui se
présentent», explique Stéphane Alarie,
directeur général. «Nos prix ont toujours été
très concurrentiels, mais je crois que notre
force réside aussi dans l’accessibilité à tous
les amateurs de golf». 

Situé à quelques kilomètres de Mont-
réal et de Laval, dans les Basses-Lauren-
tides, le club a vu le jour en 1979. Les

propriétaires, qui exploitent
aussi les clubs de golf de
Saint-Jérôme et de Saint-
Janvier – celui-ci célébrant
son 50e anniversaire de fon-
dation cette année, notent
une croissance du nombre de
leurs activités année après
année. «Malgré les périodes
difficiles, nous avons tou-
jours réussi probablement
en raison de notre excellent
rapport qualité/prix».

4 – Mai 2011 LIEN ENTRE GENS D’AFFAIRES
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NOUVEAU

M. Pierre Alarie, D.G. Golf Saint-Janvier; Stéphane Alarie, D.G.
Golf Mirabel; Monique Alarie, directrice adjointe, Golf Saint-

Janvier; Sylvain Alarie, D.G. Golf Saint-Jérôme.

Bernard G A U T H I E R

Club de golf Mirabel
Réouverture de la saison

La clientèle, qui se donne rendez-vous
chaque année, vient d’un rayon de 50 ki-
lomètres autour de Mirabel et certains
joueurs sont présents depuis plus de trente
ans!

Club de golf Mirabel
19150, rue Charles

Mirabel, Québec  J7J 1P1
Tél.: 450.435.7006

Téléc.: 450.435.6733
www.golfmirabel.com 

2 PARCOURS POUR DES DÉFIS DIFFÉRENTS

www.golfmirabel.com    •     450 435 7006

À peine 20 minutes
de Montréal
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19 150, rue Charles, Mirabel
(Secteur Saint Janvier)
Autoroute 15, sortie 31 
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