
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
FERMETURE DU CLUB DE GOLF CRISTAL 

St-Rosaire, 18 mars 2019. La famille Poisson, Harold, Steve et Danny, propriétaires du Groupe Cristal 

souhaite informer la population de la fermeture du Club de Golf Le Cristal. Cette fermeture 

permettra au Groupe Cristal de développer un nouveau projet touristique d’envergure, et ainsi, 

d’assurer la pérennité de l’entreprise.  

Depuis 3 ans, Le Groupe Cristal incluant un camping de 600 emplacements, un centre de VR et un 

club de golf est en grande réflexion. Le camping du Lac Cristal ne suffisant plus à la demande 

toujours grandissante, le déclin du golf et le faible taux de renouvellement de la clientèle sont 

quelques-uns des arguments qui ont pesé dans la prise de décision. La famille Poisson fermera le 

Club de Golf Cristal, dès ce printemps, afin d’y mettre en place leur nouveau projet : Cristal 

Aventures.  

« Ce n’est pas facile de mettre fin à un projet que nous avons bâti de nos propres mains depuis 25 

ans, après une très longue réflexion et face au déclin de l’industrie du golf, nous en sommes venus à 

la conclusion que nous devions prendre un nouveau virage pour assurer la pérennité de l’entreprise 

au fil des générations. » de préciser l’un des propriétaires, Steve Poisson 

Au cours des prochains mois, l’entreprise débutera la mise en place de Cristal Aventures, un 

complexe touristique original. Celui-ci permettra de répondre aux nouvelles tendances de l’industrie 

touristique destinées aux clientèles familiales. En plus d’offrir une nouvelle offre d’activités et de 

services au sein du Groupe Cristal, ce projet permettra la création de plusieurs nouveaux emplois 

dans la région.  

« Nous constatons que la région Centre-du-Québec propose une offre limitée d’activités pour les 

familles et nous souhaitons répondre à cette demande. Au cours des prochains mois, les détails du 

nouveau projet seront annoncés. » précise Harold Poisson, également propriétaire de l’entreprise.  

La famille Poisson avait ouvert un premier neuf trous en 1994. Deux ans plus tard, un 2e neuf venait 

bonifier l’expérience. Le parcours du Golf Cristal a connu ses heures de gloire et contribue à la fierté 

de ses propriétaires en récoltant de nombreux prix du tourisme régionaux et provinciaux.  
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