
 

Aldo Lelièvre 
Lieu de résidence: Longueuil 

Date d'anniversaire: 29 septembre 1968 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Moines => depuis saison 1  

Trophées du Président : 

1 (saison 8)  

Coupes Stanley : 

Aucune  

Qu’est-ce qui t’a fait connaître la ligue et/ou convaincu d’en faire partie ? 

Martin Tremblay 

Quels liens as-tu avec d'autres DG de la ligue ? 

Excellent lien d'amitié avec Martin Duquette et Martin Tremblay, Luc Martin aussi. Viateur et Francis 
que je connais bien en rapport avec Martin T. 

Quel est l’aspect de la LHVI qui suscite le plus ton intérêt ? 

Le fait de pouvoir entrainer nos joueurs font que la LHVI se différencie beaucoup. 

Quel a été ton « meilleur moment » dans la LHVI ? 

La saison 8 a été la meilleure...et la pire, c'est l'année ou les Moines ont dominé la plupart des aspects 
individuels avec 5 des 9 premiers compteurs tout en finissant premier de la ligue....c'est aussi l'année 
la plus crève-cœur ou j'ai perdu la coupe à la 7e partie en prolongation... 

Avec quelle équipe ou DG as-tu la plus grande rivalité ? 

Disons que j'aime bien quand les Moines battent le Calembour, surtout en série. 

Quelle équipe est ta pire « bête noire » dans la ligue ? 

Les Boys sans contredit 

Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 

Au monastéride ou je les invente toujours sous le même thème 

Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ? 

Père Estroïka, il a remporté le championnat des compteurs avec un OV de 79. 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

Je vis seul, j'ai 2 filles qui sont adultes, ma petite amie s'appelle Chantal, elle a 2 enfants adultes aussi. 
Pas d'animaux, c'est trop d'obligations. Je viens de terminer un certificat en gestion d'entreprise au 
HEC, je vais continuer pour le bac l'an prochain. Pas évident à 45 ans. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Acheteur pour le groupe LMT. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Ski alpin, raquettes et échecs remplissent assez bien mon temps. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Je suis un vrai maniaque du Canadiens. 

Équipe de hockey préférée:  

Les Canadiens 

Idole(s) de jeunesse:  

Guy Lafleur 

Musique:  

J'aime pas mal tous les genres de musique sauf le rap et le western (sauf les cowboy fringants) 
Dernièrement, Iron Maiden fait partie de mes sélections 

Littérature:  

L'auteur dont je possède presque tous les livres est Luc Martin, je recommande d'ailleurs la lecture de 
ses livres. 

Cinéma:  

Le Seigneur des Anneaux 

Voyages:  

Vacances en couple à Virginia Beach cet été. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Été 

Lieu(x) à ne pas manquer dans ta ville/région:  

La Place Longueuil...sans joke, j'ai aucune idée. 
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Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Restaurant Messina (329 Rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, QC J4H 1E5) 

pour les amateurs de cuisine italienne 

Fait intéressant 

Une qui revient souvent et qui implique d'autres DG, Martin Tremblay et Luc Martin si je me souviens 
bien, nous étions au parc en face de chez Martin Tremblay à se faire des "fly" au baseball, un moment 
donné Martin Duquette s'est assis sur la clôture au champ et il m'a dit:"enwoeye garoche moé ca 
icitte", alors j'ai pris mon élan et paf dans la mitaine... J'ai eu beau réessayer toute l'après-midi, j'ai 
jamais pu le refaire. 
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