
 

Luc Martin 
Lieu de résidence: Trois-Rivières 

Date d'anniversaire: 19 novembre 

Dans la LHVI depuis: Saison 3 
 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Mystère => de saison 3 à aujourd’hui 

Trophées du Président : 

3 (saisons 11, 19 et 21) 

Coupes Stanley : 

2 (saisons 10 et 19) 

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

Puisque nous avions déjà joué au hockey simulé à l'époque des disquettes souples (!), Martin 
Tremblay m'avait invité à adhérer à la LHVI. N'ayant pas internet lors des débuts, j'ai joint la ligue à la 
saison 3. 

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

Martin Duquette et Martin Tremblay sont des amis du secondaire (le lien avec Viateur est dès lors 
évident), et j'ai connu Aldo un peu plus tard. Nous avions également été membres d'une ligue de 
hockey sur table, tout comme d'autres anciens DG. Avec le temps, j'ai noué des liens d'amitié avec 
d'autres DG, connus lors des activités en direct, notamment Bert. 

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

La planification à long terme, assurément, puisque c'est ce qui représente le plus grand défi du DG. 

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

La première Coupe Stanley à la saison 10, qui a été suivie d'un premier championnat à la saison 11. 
Après, on peut relaxer... 

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

J'en avais une belle avec Bruce (Strikers), puisque nos équipes ont connu des saisons intéressantes 
dans les mêmes périodes. 

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

Dans les séries, les Chiefs ont éliminé le Mystère 3 saisons de suite en huitième: ça ne s'oublie pas ! 

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

Ce sont des auteurs de romans policiers ou leurs personnages. 
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Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ? 

L'ailier gauche Clive Barker détient le record de points en une saison (80) et il a toujours été fiable et 
productif. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Conjoint de Nathalie.  

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Enseignant de français, auteur et travailleur autonome. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Lecture et plein-air. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

A diminué considérablement au fil des ans (j'ai déjà écouté presque tous les matchs des Canadiens), 
mais j'aime bien le championnat mondial junior et, parfois, les séries de la LNH. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens 

Idole(s) de jeunesse:  

Mats Naslund 

Littérature:  

Polars 

Cinéma:  

Cinéphile averti, avec un grand nombre de sorties au cinéma chaque année. 

Voyages:  

Je vous recommande l'île d'Anticosti, si vous aimez le plein-air, de même que l'île du Cap-Breton. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

L'été 

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

Le Parc national de la Mauricie et le centre-ville de Trois-Rivières, très animé en été. Bientôt, 
l'Amphithéâtre de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. 
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Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Les (nombreux) restos de la rue Des Forges, au centre-ville. 

Fait intéressant 

J'ai une cote IT pas mal élevée dans les sports d'équipe, notamment au ballon balai, sport assez rude 
que j'ai longtemps pratiqué. 
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