
  

François Lessard 
Lieu de résidence: St-Lambert 

Date d'anniversaire: 27 février 1959 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Seigneurs => 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 ? 

L'amour pour le hockey simulé. 

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

Avec le temps, on a développé des liens d'amitié avec les DG car j'y suis depuis le début de la LHVI. Les 
rencontres ont aussi fait en sorte d'établir une relation plus humaine entre nous. 

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

L'espérance de gagner la coupe un jour mais aussi le fait de développer nos joueurs. 

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

En ce qui me concerne, mon meilleur moment fut ma présence en finale (saison 26). 

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

Pas vraiment de grande rivalité mais c'est stimulant de jouer contre le Calembour, Mystère, Lions, 
Rock & Roll, Braves. 

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

La pire bête noire est mon équipe. Je me cause moi-même des problèmes. 

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

Comme j'adore voyager alors le nom de certaines villes m'inspire. 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

On est trois à la maison, moi, ma conjointe Line et mon Westie qui se nomme Merlin (il a 10 ans).  

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Retraité depuis septembre 2013. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Mon loisir prioritaire est de profiter de la vie (ma grave maladie m'a indiqué cette priorité). 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Je suis un fier partisan du Canadien de Montréal. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadien de Montréal  

Idole(s) de jeunesse:  

Patrick Roy 

Musique:  

J'aime bien écouter du rock mais je suis ouvert à toutes sortes de musique 

Littérature:  

Surtout des romans policiers. 

Cinéma:  

Pas très cinéma mais un bon film policier pourrait retenir mon attention. 

Voyages:  

Australie, Italie, Autriche, France, Belgique, Caraïbes, Floride, Hawaii, et beaucoup d'autres endroits 
déjà visités. 

Prochaine destination : croisière Vancouver-Hawaii sans oublier la saison hivernale a Pompano Beach. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

L'été 

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

La rue Victoria 

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

Très bonnes tables à St-Lambert. 
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Fait intéressant 

C'est pas un fait cocasse mais une réalité : c'est quand le médecin te dit qu'il n'est pas certain que tu 
vas passer la nuit. C'est devant un tel défi qu'on se bat pour la vie. L'avenir devient donc le moment 
présent. 
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