
 

Dominic Gobeil 
Lieu de résidence: Longueuil 

Date d'anniversaire: 8 mai 1977 

Dans la LHVI depuis: Saison 24 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Jazz => depuis saison 24 

Trophées du Président : 

Aucun  

Coupes Stanley : 

Aucune  

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

Mon ami et ex- beau frère Martin Tremblay ainsi que son valeureux père Viat! 

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

Bon, je voyais davantage Martin, Viat et Francis avant ma séparation, quand j'allais visiter la belle 
famille....c'est certain que par respect pour la situation et pour Mireille, j'ai pris quelque distance. 

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

Les entraînements et le social. Ça serait d’ailleurs bien que l'on aille voir un match tous ensemble...ou 
une gang de la LHVI! 

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

Le Mystère et le Calembour (mais ils sont imbattables) 

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

Le Calembour 

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

Je pige dans les noms de jazzman et de musiciens classiques. Aussi, parfois je fais des courtes phrases 
en français que je transit à l'aide de Google translate. 

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

Ricky Coton et Hakuna Matata 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

2 chats noirs - Minette et Laloue 13 et 7 ans respectivement. J'ai aussi une blonde, Corinne, elle a un 
petit garçon de 6 ans pour qui je fais foi de modèle masculin. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Enseignement et musicien 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Tennis, golf, badminton et vélo 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Très peu sauf en séries éliminatoires ou lors de tournois internationaux. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens  

Idole(s) de jeunesse:  

Gretzky, Lemieux. Michael Jackson, Indiana Jones. 

Musique:  

John Coltrane, Olivier Messiaen, Beethoven, Adam Rogers, Kenny Wheeler, Led Zeppelin. 

Littérature:  

Camus, biographies, Tolkien, Lovecraft, techniques, sports. 

Cinéma:  

Game of Thrones, Homeland, Breaking Bad. 

Voyages:  

Pas assez. Je m'en vais à Chicago bientôt :-) 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Été. que ce soit pour MTL ou Saguenay. 

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

Le Fjord, le Lac St-Jean. 

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

Saguenay, trop longtemps que j'en suis parti. À Montréal, y'en a trop! 
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Fait intéressant 

Mon nouvel album est en production, sortie prévue à l'automne! http://dominicgobeil.com/?p=600  
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