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OUVERTURE OFFICIELLE
DU TERRAIN DE PRATIQUE & RESTO LE GODEFROY
Ville de Bécancour, le 9 juin 2010 – C’est avec beaucoup de fierté que Mme Lise Proulx,
présidente du terrain de pratique & Resto le Godefroy, a procédé, ce matin, à l’ouverture
officielle de son entreprise située à Saint-Grégoire de Ville de Bécancour.
Ce nouveau service diversifié offre la location de balles, des cours de golf pour la clientèle
désirant se perfectionner ainsi qu’une aire de restauration pour tous. Un personnel accueillant se
fera un plaisir de recevoir les visiteurs, les familles, les amateurs de golf et les touristes.
Pour sa part, M. Jean-Guy Paré, président, a mentionné que « le Centre local de développement
(CLD) de la MRC de Bécancour est heureux d’avoir apporté un soutien technique et financier
dans le cadre du Fonds local d’investissement et de la SOLIDE de la MRC de Bécancour. Ce
projet permet une diversification de l’offre de service offerte à la population ». De plus, d’autres
partenaires du milieu se sont aussi associés à ce projet mentionnons : le Centre financier aux
entreprises Desjardins Bécancour-Nicolet-Yamaska, la SADC Nicolet-Bécancour ainsi que la
Ville de Bécancour pour son support technique. Le projet représente des investissements de plus
de 200 000 $, ce qui a permis la création de 10 nouveaux emplois.
Nous croyons que ce nouveau service personnalisé sera répondre aux besoins de la clientèle visée
et de la population en générale.
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