
 

Jean-François 
Lurette 
Lieu de résidence: Montréal 

Date d'anniversaire: 20 Juillet 1976 

Dans la LHVI depuis: Saison 12  

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Rock’n Roll (Lumberjacks) => depuis saison 12  

Trophées du Président : 

Aucun  

Coupes Stanley : 

Aucune  

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

Steph Côté d.g. des Red-Devils. 

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

Steph est le chum de ma nièce adoptive et le d.g. des Chiefs Pierre Plante est le père de ma blonde. 

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

Le fait que je suis un d.g. d'une équipe de hockey. 

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

Il y en a pas beaucoup, il y a eu ma 4e position overall de la saison 14 mais je le savais que ça n'avais 
pas d'allure mais mon meilleur moment a été la saison 21 ou que les Jacks ont finis 6 Overall et 2e 
dans notre conférence avec des grosses saison de Al'were, Patre, Timmy et Hatfrit. 

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

Red-Devils et Chiefs 

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

Les 24 autres équipes... 

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

Jeux de mots, vedette de télésérie 

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

Arnold Lapochemole, Aldred Bugman et Véro Nick 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

En couple avec Véronique Plante et proprio d'un gros chat de 20 livres Moris. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Support technique pour un logiciel de paie. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Hockey, cinéma, musique. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Très élevé. 

Équipe de hockey préférée:  

Les Habs 

Idole(s) de jeunesse:  

Spiderman 

Musique:  

Rock all the way...Pink Floyd, Pearl Jam, The tragically Hip, U2, Metallica. 

Littérature:  

Bande dessiné surtout le monde de Marvel. 

Cinéma:  

Star Wars, Tous les films de Marvel. 

Voyages:  

Vu que je suis originaire du Nouveau-Brunswick je prends mes vacances pour aller voir ma famille. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Voyons donc! Montréal à tous les jours!!! 

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

La ville en piste cyclable!  

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

L'auberge St-Gabriel 
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Fait intéressant 

J'ai déjà produit et écrit un court métrage qui a été présenté FFM. 
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