
 

Bertrand Trudel 
Lieu de résidence: Trois-Rivieres (Pointe-
du-Lac) 

Date d'anniversaire: 24 Septembre 1962 

Dans la LHVI depuis: Saison 2  

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Phénix (Spectres, Jinx) => de saison 2 à 23 
Lions => depuis saison 25  

Trophées du Président : 

1 (saison 28)  

Coupes Stanley : 

1 (saison 25) 

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

Mon frère André avait trouvé la ligue en fouinant sur le Net alors que nous étions avec Alpha Sim à 
l`époque. 

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

Yannick Sévigny est mon associé chez Dijitec, parmi les anciens de la ligue figurent aussi mon frère et 
un autre de mes associés Patrick Martin. 

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

Franchement c`est la victoire, j`aime bien l`aspect social et développement mais sans les victoires je 
me lasse assez vite de ce jeu. 

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

Définitivement ma Coupe saison 25 et mon Président saison 28 , mais je garde aussi un très bon 
souvenir de mon parcours en série saison 17 avec les avatars . Colombe et moi on s`était bien amusé 
en faisant cela. 

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

À la base j`aime gagner alors, en autant que ce soit le résultat, l`adversaire m`importe peu. 

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

J`ai une misère du criss contre les Hitmen pis ça me fait d`autant plus chier que je trouve qu`il n`a pas 
de club. 
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Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 

L`inspiration me vient de n`importe où, que ce soit télé, voyage, situation de la vie etc. Le plus 
particulier c`est qu`avec un nom vient aussi la position, taille, poids et talent. Ça peut donc prendre 
des années avant que j`utilise un nom. 

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

C`est pas mal Ricky Cotton, pour l`ensemble de l`œuvre, d`ailleurs les archives du Byng conservent 3 
de mes anciens logo grâce à lui. 

Une mention spéciale à Ludano pour ses 6 buts gagnants lors des séries 25 et Stopshere pour la 
remontée au classement de la saison 28. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Conjointe : Colombe Déziel  
Enfants : Karol-Anne, Pierre-Olivier, Alexia Petits-enfants : Amélie, Arianne 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

CPA et co-propriétaire de Dijitec 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Autre que la lecture, Heroclix et Kickstarter. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

LNH seulement, j`assiste à une dizaine de matchs de la LNH par saison incluant une couple de matchs 
des Sénateurs à Ottawa. J`ai aussi un partenariat avec deux autres personnes (incluant Yannick) pour 
deux billets loge dans le nouveau Colisée de Québec. Y manque juste les Nordiques. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens ascendant Sénateurs 

Idole(s) de jeunesse:  

J`ai découvert le hockey en suivant les exploits de Ken Dryden, j`ai beaucoup aimé Guy Lafleur aussi. 
Au baseball mon idole fût Gary Carter, j`en garde d`ailleurs un souvenir fantastique lorsque les Expos 
l`avait honoré. Je tenais a assisté à ce match, question de lui rendre hommage, mais j`avais dû y 
amener ma fille Karo qui devait avoir 4 ans, rendu en troisième manche je dû quitter parce que Karo 
s`emmerdait mais j`ai croisé Gary qui s`engouffrait dans un ascenseur du Stade avec un groupe. 
L`apercevant je lui ai crié qu`il était le joueur que j`avais le plus aimé de ma vie. À ma grande surprise 
il sortit de l`ascenseur pour venir à ma rencontre et me serrer la pince en me remerciant. Quel 
moment magique. 

Musique:  

C`est rare que je m`installe pour écouter de la musique à part dans le temps des Fêtes, par contre 
j`adore un bon show de Jazz ou un pub faisant jouer de la musique traditionnelle. 
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Littérature:  

Je lis beaucoup de BD (Marvel.DC) au quotidien, côté romans j`en lis 4 ou 5 par année et j`en lirais 
surement plus si je ne vivais pas un deuil après chacun d`eux. Cyberpresse occupe pas mal de mon 
temps lecture aussi. 

Cinéma:  

Le film Avengers a été le rêve d`une vie pour un fan qui les suit depuis son tout jeune âge comme moi. 
Côté acteur j`ai un faible pour Sylvester Stallone, le gars est loin d`être l`acteur le plus talentueux et il 
le sait mais y`a un côté nostalgique dans ses récents films qui me touche beaucoup. 

Voyages:  

Fait : Japon, Tanzanie, Paris , Finlande (Pôle Nord) , Londres , Las Vegas (2X) , Disney (2X), 
Vancouver(2X) , Mexique (3X) , Caraibes (3X) plus une croisière Disney et une en Alaska. 
À venir : Je serai à Londres du 12 au 20 Mai 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

La plupart des D.G.s connaissent autant la région que moi 

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

Idem 

Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Colombe étant végétarienne et moi pas, ça limite les restos un peu. 

Faits intéressants 

- L`ascension du Kilimandjaro reste encore l` accomplissement dont je suis le plus fier que ce soit à 
cause de la préparation, les conditions d`hygiènes, mes angoisses personnelles, etc. 

- Rôle secondaire parlant d`une dizaine de minutes dans le film " Souffle d`ailleurs " - voir la 
manchette de la Presse 

- Participant à Coup de Foudre en Septembre 91 et retour en février 92 pour un cameo sur un ancien 
participant. 
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