
  

 Gilles Beaudry et Maurice Huot 

Deux de nos illustres membres ont fait l'objet d'articles dans le 

journal «Le Reflet du Lac» au cours des dernières semaines. 

  

Gilles Beaudry 

 

Phénomène ou exemple à suivre?  

par Jacques Thiffault 

23 déc 2013 

Il est de tous les sports: joueur de golf, de curling, magicien à ses 

heures, et même joueur de tours. Toujours avec ce sourire complice 

qu'on lui connaît si bien. 

Vous le pensez occupé à quelque chose, eh bien il suivait la 

conversation et le voilà qui surgit avec la question qui tue. Je le 

soupçonne même d'en être l'inventeur. 

Malgré sa 81e année qui sonnera très bientôt, notre Gilles Beaudry 

réussit encore à tirer son épingle du jeu dans la ligue des 60 ans et 

plus. Aujourd'hui, bien qu'il ait perdu un peu de vitesse, il vous dira 

http://www.lerefletdulac.com/Opinion/Tribune-libre/2013-12-23/article-3551754/Gilles-Beaudry%3A-phenomene-ou-exemple-a-suivre%3F/1


que, «à défaut de se déplacer rapidement, il faut savoir se placer». 

Pas étonnant que tous les ans, il se mérite le trophée du Capitaine 

Crochet. 

Il a tout de même été pendant quelque 35 ans un joueur dominant 

dans la Ligue Molson du vendredi soir. Il était un habile marqueur et 

un joueur complet, apprécié de tous. 

Continue de nous surprendre Gilles, car nous avons besoin de gars 

comme toi afin de nous prouver que bien vieillir, c'est possible, et 

que tu le fais avec beaucoup d'aisance et de plaisir. 

******* 

Maurice Huot 

 

Une légende du curling 

par Patrick Trudeau 

14 février 2014 

Bien qu'il soit encore loin d'accrocher son balai et ses 

souliers à crampons, Maurice Huot pourrait être 

considéré comme une légende du curling à Magog. Autant 

pour ses performances hors glace que pour sa 

contribution hors glace. 

Doté d'un excellent sens du jeu, mais surtout, d'une personnalité 
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attachante, Maurice Huot est connu de la majorité des joueurs en 

Estrie, et sans doute de plusieurs à l'extérieur de la région. 

À près de 80 ans, il continue de jouer toutes les semaines – et de 

donner du fil à retordre à ses adversaires – tout en s'impliquant au 

sein du conseil d'administration du Club de curling de Magog. 

Il prendra toutefois sa retraite de la portion administrative d'ici 

quelques mois, afin de faire place à du sang neuf. «Après un terme de 

22 ans comme trésorier, j'ai décidé qu'il était temps de céder ma 

place. Le chiffre 22 semble être ma marque de commerce, car j'avais 

aussi occupé mon précédent emploi (directeur de la Banque de 

Montréal) durant 22 ans», a-t-il fait remarquer avec humour. 

Au fil des ans, en compagnie des différents présidents, M. Huot a 

contribué à faire grandir le Club de curling de Magog. 

Augmenter le membership, améliorer l'état des infrastructures et 

rénover la salle de réception (qui peut maintenant être louée par toute 

la population), voilà quelques-uns des mandats dans lesquels il s'est 

investi avec succès. 

Ancien champion québécois chez les seniors, il a aussi participé à 

deux reprises au championnat canadien de sa discipline dans les 

années 1980, alors qu'il demeurait en Outaouais. 

Ceux qui veulent en apprendre davantage sur le curling pourront donc 

le rencontrer et obtenir de judicieux conseils, ce dimanche 16 février 

à 13 h, au Club de curling de Magog, lors d'une activité portes 

ouvertes. 

À cette occasion, le club présentera le match de curling Canada-USA, 

en direct des Jeux de Sotchi. 

Avec l'analyse de Maurice Huot en prime. 

 

   
  

 


