
Une académie hors du commun  
à St-Hyacinthe

Le propriétaire, Pierre Deslandes, est un vision-
naire. Au cours des dernières années, il a revu 
son parcours, développé un secteur immobilier 
aux abords du club et ouvert un magnifique resto. 
Sa dernière nouveauté : une académie de golf. 

Nouveautés et accessibilité aux juniors
La création de l’Académie de golf La Providence en 

mars dernier permettra à l’entreprise de poursuivre 
ses efforts afin d’offrir à sa clientèle des produits 
et des services de haute qualité. Les installations 
sont vraiment impressionnantes. La structure à deux 
étages offre un très grand nombre d’aires de frappe. 
Le bâtiment de l’académie a été rénové et un nouveau 
système d’analyse de l’élan y a été ajouté. 

Le proprio s’est bien entouré afin de donner vie 
à son académie. Il a embauché Luc Deschamps, un 
professionnel d’expérience de la PGA du Canada, 
anciennement de l’Intergolf à Granby, un centre ex-
trêmement accessible et orienté vers la pratique du 
golf pour les enfants. Luc y avait implanté quelques 
programmes de Golf Québec. 

Le nouveau responsable de l’Académie sait très 
bien que le développement de la pratique du golf 
passe par une gamme complète de services et d’acti-
vités pour les jeunes. Voilà pourquoi, dès son entrée 

Le club de golf La Providence était 
déjà une destination à St-Hyacinthe 
avec son superbe parcours et 
son resto haut de gamme. Il sera 
dorénavant un incontournable avec 
son académie hors du commun !
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Développement régional

La Providence offre déjà INIGOLF depuis quelques 
années, un programme junior bien implanté ainsi qu’un 
volet junior qui initie les jeunes golfeurs à l’entraîne-
ment et à la compétition. Les deux programmes se 
complètent à merveille.

Vraiment, tous les programmes et les services sont 
réunis sous un même toit. De l’initiation à la compétition, 
l’Académie de golf La Providence rejoint toutes les clien-
tèles. C’est ce qui en fait une académie incontournable.

Le programme Premiers élans CN 

Les programmes juniors 

Académie de golf La Providence 

en poste, il a intégré le programme Premiers élans 
CN, une référence en province. Les activités propo-
sées sont originales, dynamiques et amusantes. Les 
jeunes progressent au rythme des 7 niveaux… et le 
tout est offert en ligne !


