
 

Joël Lavoie 
Lieu de résidence: Laval 

Date d'anniversaire: 7 mars 1965 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Boys => depuis saison 1  

Trophées du Président : 

4 (saisons 3, 7, 14 et 18) 

Coupes Stanley : 

4 (saisons 1, 2, 8 et 15) 

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

Moi et Martin T. avions plusieurs points en commun, dont le hockey, les statistiques et le sport 
simulé. Nous participions déjà dans une ligue de hockey simulé (AlphaSim) par la poste (Imaginez !!). 
Par la suite est née la LHVI. 

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

Amis, familles 

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

Les statistiques qui sont générées ainsi que le fait de jouer le rôle de DG et entraîneur. 

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

C'est ma conquête de la coupe à la saison 15 après avoir raté les séries pour la première fois à la 
saison 12. C'était un beau retour !! J'ajouterais également la performance du vétéran Hugues Maltais 
avec 30 pts lors de ces séries malgré ses 36 ans. il a pris sa retraite deux saisons plus tard. 

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

Étant donné qu'on joue 2 parties contre chacune des équipes et que les conférences changent à 
l'occasion, je ne peux pas dire que j'ai une rivalité avec un club en particulier. 

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

Le Calembour 

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

Maintenant que j'ai pas mal épuisé les acteurs des Boys, je prends mes noms dans mon entourage 
(travail, amis, famille). 
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Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ? 

Évidemment Hugues Maltais pour son offensive et François Briand pour sa régularité et son efficacité 
dans les filets. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Je suis marié depuis bientôt 25 ans avec Lise Maltais (qui joue encore avec les Boys). Nous avons deux 
enfants : Jérôme (retraité de la LHVI) qui a 21 ans et qui va à l'université, ainsi qu'Andréanne (retraité 
également de la LHVI) qui a 19 ans et qui va au CEGEP. Nous avons un chien depuis bientôt 15 ans. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Analyse en informatique 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Jogging, ski de fond, ski alpin et récemment retraité du hockey et de la balle molle après 30 ans de 
carrière pour les deux sports dû à des problèmes de hanches. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

J'aime suivre le hockey de la LNH, mais plusieurs facteurs, dont l'arbitrage, font que je ne le regarde 
pas beaucoup à la télé. 

C'est dommage parce que ça devrait être un des plus beau sport à regarder. Je suis tout de même les 
exploits du canadien. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadien 

Idole(s) de jeunesse:  

Tim Raines (Baseball) 

Bruce Jenner (Athlétisme) : L'athlétisme est le sport dans lequel j'ai le plus performé jusqu'à 20 ans, 
principalement au décathlon. 

Musique:  

Je n'ai pas de groupe préféré, mais j'aime toujours les musiques des années 80's. 

Littérature:  

Romans policiers ayant des inspecteurs spéciaux comme Wallander (H. Mankell) ou Gamache (L. 
Penney). 

Cinéma:  

Je vais très rarement au cinéma. Je n'ai donc pas de préférence à ce niveau. J'aime suivre des séries à 
la télé. 
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Voyages:  

Depuis quelques années je fais un voyage par année, soit en grande majorité dans le sud, et un autre 
en Espagne (que j'ai adoré). 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Laval n'est pas une ville très accueillante pour des visiteurs. 

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

Je pourrais recommander le secteur nommé Centropolis contenant de bons restaurants et boutiques. 

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

La basilic vert. Très bon restaurant Thaïlandais à Ste-Dorothée. 

Fait intéressant 

Lors d'une soirée méritas à Alma, j'ai reçu une plaque pour l'athlète de l'année en athlétisme des 
mains de Maurice Richard. 
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