
 

David Dien 
Lieu de résidence: Châteauguay 

Date d'anniversaire: 13 juin (1985) 

Dans la LHVI depuis: Saison 37 

 

Vie dans la LHVI 

Équipe: 

Grippli’s  => Depuis saison 37  

Coupe des Braves : 

Aucune 

Coupe Dijitec : 

Aucune 

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

C'est Joel Lavoie qui m'a parlé de la ligue et l'aspect simulation m'a convaincu. 

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

Joel Lavoie, on est collègue de travail. 

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

L'aspect de la simulation de gestion d'un club d'hockey. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Une conjointe : Julie  

2 chats : Buddy et Cassis 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Programmeur Analyste 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Hockey Cosom, Jeux vidéos, Netflix 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

110%. Je suis les matchs du Canadiens et l'actualité de qu'est ce qui ce passe dans le reste de la ligue. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadien de Montréal 
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Idole(s) de jeunesse (hockey ou autre) : 

Patrick Roy 

Musique:  

J'écoute de tous les genres. 

Littérature:  

Thriller et policier 

Cinéma:  

Film préféré : Le parrain 

Acteur préféré : Denzel Washington 

Voyages (fréquence, destinations préférées, prochaine destination, etc.) 

Destinations préférée : N'importe où qui fait chaud 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région :  

Je dirais l'été 

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

L'ile Saint-Bernard un superbe endroit pour faire de la randonnée pédestre 

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

Le bistro la traite et Le El Cactus 

Fait intéressant 

Un soir que je devais faire à souper, je suivais la recette qui demandait une tasse de bouillon de 
boeuf. La cuisine n'étant pas ma force, j'ai mi une tasse de bovril au boeuf. C'était salé hahaha. 
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