
 

François Briand 
Lieu de résidence: Québec 

Date d'anniversaire: 5 juillet 1966 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Frontenac (Bulldogs) => depuis saison 1  

Trophées du Président : 

Aucun  

Coupes Stanley : 

Aucune  

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

Joel Lavoie 

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

Joel Lavoie : J'ai suivi ma technique en informatique au CEGEP d'Alma avec lui.  
Maxime Laroche : Collègue de travail. 

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

La planification des crédits et le repêchage. 

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

Je n'ai pas vraiment de rivalité. Mais j'ai souvent affronté les Chiefs en série, lorsque Dan était DG. Les 
affrontements contre les Boys sont toujours spécial. 

Je pense qu'une rivalité va naître entre le Frontenac et les Strikers ! 

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

Les Strikers ... mais maintenant ça va changer ;o) 

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

Actuellement je m'inspire des vielles séries télévisées que j'écoutais quand j'étais jeune (Perdu dans 
l'espace, Au coeur du temps, etc ...) 

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

Olivier Briand 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

J'ai deux enfants. Olivier (21 ans) et Alexandre (18 ans). Olivier est camionneur au Saguenay-Lac St-
Jean. Il sera papa au mois de juillet prochain. Alexandre est au CEGEP de Ste-Foy en graphisme. 

J'ai une conjointe (Martine) avec qui je suis depuis 12 ans. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Professionnel au Gouvernement (RAMQ) 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Golf, Hockey bottine et vélo de montagne. J'aime beaucoup lire des livres dont plusieurs auteurs ont 
été des vedettes pour le Mystère !! 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Je suis un passionné du hockey. J'écoute régulièrement les matchs à la TV. Je joue au hockey bottine 
depuis 20 ans comme gardien. À l'occasion je vais chausser aussi les patins de gardiens ... 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens  

Idole(s) de jeunesse:  

Guy Lafleur, que j'ai d'ailleurs rencontré l'année passée !! 

Musique:  

Je n'écoute pas beaucoup de musique mais j'aime bien le Rock ... Métallica entre autres ! 

Littérature:  

Roman policier (surtout polar scandinave) 

Cinéma:  

Mon acteur préféré et de loin est Clint Eastwood. J'adore tous ses films. 

Voyages:  

Depuis quelques années moi et Martine passont une semaine de nos vacances d'été dans le sud. Cet 
été nous allons au Mexique pour la première fois. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Durant le festival d'été !! 

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

Si vous êtes amateur de baseball. Une partie aux Capitales dans le vieux stade municipal ... ça vaut le 
détour ! 
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Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Parfum d'Asie ... le meilleur TAO !!!!! 

Fait intéressant 

Je suis un très grand amateur de golf. J'ai réussi un trou d'un coup en 2012 et un autre en 2013 ... 
Comme on dit, jamais deux sans trois ! À quand celui de 2014 ?! 
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