ANDRÉ MALTAIS publie JULES HUOT
Coup de départ du golf québécois

(Magog) -- Lundi soir 9 mars, le golfeur émérite André Maltais
lancait son livre « Jules Huot : coup de départ du golf québécois » devant
une belle brochette de golfeurs et d’amis du Québec au Liquor Store de
Magog.
André Maltais se consacre au golf depuis les années 1960 et de l’entretien
des parcours à l’acquisition d’un terrain dans les années 1980 (Waterville) et
il a particulièrement laissé sa marque comme professionnel et enseignant
notamment à Laval sur le Lac, Dufferin Heights et le Manoir des Sables à
Orford. Cette année il rejoindra son grand ami Marc Viens au club de golf
Longchamp à Sherbrooke en compagnie de sa compagne de vie Claire
Turcotte.
André, a été l’adjoint du légendaire golfeur québécois Jules Huot de 1966 à
1970 au club Laval sur le Lac et il devint le pro en titre de ce prestigieux
club de golf par la suite jusqu’en 1986.
Ayant partagé tous les secrets du golf avec le plus célèbre golfeur québécois
Jules Huot, André Maltais était naturellement le mieux placé pour nous faire
connaître ce champion québécois qui de ses 5’5’’ et 135 livres allait rivalisé
avec les plus grands de ce monde à l’occasion de trois tournois MASTERS.
Les Éditions Québec Amérique sont heureuses de publier ce livre, cette
biographie sur Jules Huot écrite par André Maltais en collaboration étroite
avec deux as du journalisme Québécois, Richard Marr et Martin Leclerc.
Ce livre de 225 pages, décrit le parcours atypique du champion golfeur
canadien français qui, au milieu des années trente, a été le premier québécois
de souche à s’implanter sur la scène du golf canadien et aussi par la suite aux
États-Unis face aux Doug Ford, Julius Boros, Jack Burke, Ben Hogan, Sam
Snead, Gene Sarazen, Walter Hagen,Harry Cooper et même un certain Bing
Crosby.
Parmi ceux qui étaient à Magog ce lundi soir pour le lancement de cet
ouvrage sur Jules Huot, on notait les membres de la famille Huot, Adrien
Bigras, Marc Viens, Guy Faucher, Mario Brisebois, Denis Messier, Gilles

Péloquin qui représentait l’AGCE, Luc Brien, Martin Leclerc, Richard Parr,
Claude Gravel, Jean Claude Gagné, Claire Turcotte et beaucoup d’autres
amis du golfeur estrien André Maltais.
Un lancement de livre bien réussi et il ne reste maintenant qu’à tous les amis
golfeurs québécois de se procurer ce magnifique ouvrage qui relate la vie et
la carrière de l’un des membres d’une famille de huit frères Huot qui s’est le
plus illustré sur la scène golfique en Amérique du Nord.
JULES HUOT : Coup de départ du golf québécois des éditions Québec
Amérique à se procurer dans toute bonne librairie du Québec dès
maintenant.
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