
 

Martin Brousseau 
Lieu de résidence: Ste-Julie 

Date d'anniversaire: 11 septembre 1969 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 
 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 
Chiefs => saison 1 
Strikers (Amazones) => de saison 10 à 27, 36-37 

Trophées du Président : 
4 (saisons 17, 20, 24, 26)  

Coupes Stanley : 
6 (saisons 18, 21, 24, 26, 27, 36) 

Qu’est-ce qui t’a fait connaître la ligue et/ou convaincu d’en faire partie ? 
Martin, Viat et Yolande Tremblay en faisant équipe avec Dan Letarte pour la première mouture des 
Chiefs. 

Quels liens as-tu avec d'autres DG de la ligue ? 
La plupart date de 1985 avec la ligue de hockey sur table de la Mauricie, soit El Duke, Aldo et Luc. En 
étant ancien du Séminaire Stéphane et Éric tout comme moi, sommes liés en quelque 
sorte...Finalement, ayant été le copain de la soeur à Martin (Ariane) à une certaine époque, j'ai bien 
connu la famille Tremblay. 

Quel est l’aspect de la LHVI qui suscite le plus ton intérêt ? 
Définitivement mon Lionel, tout ce qui touche à la gestion de l'équipe. En passant par le plus 
important le repêchage, ensuite viennent les transactions et les alignements. 

Quel a été ton « meilleur moment » dans la LHVI ? 
Gérer Payne et Neige a été un excellent stimulant mais au point de vue équipe, la saison 26 m'a 
procuré le plus de satisfaction par sa récolte de 70 points ( 3 défaites dans les 4 derniers matchs). En 
ayant 5 compteurs parmi les 11 premiers et avoir les doublés pour une seconde fois en 3 saisons. 
Disons que les Strikers ont roulé la pédale au plancher entre les saisons 17 et 27. 

Avec quelle équipe ou DG as-tu la plus grande rivalité ? 
Au fil du temps, il y a quelques DG's ou il y a eu de bonnes rivalités. Il y a toujours eu Martin et Viat, 
mais nous sommes jamais rencontrés en série de mémoire. Sur le plan hockey, Luc avec le redoutable 
Mystère et les Strikers avons eu une belle rivalité. Il y a eu également Éric avec ses Mulots, qui suite à 
notre gros échange (Dopina vs Salender et Oliver) nous nous sommes affrontés en finale de la saison 
21. Après avoir mené 3-1, les Mulots sont revenus de l'arrière mais les Strikers ont gagné le match 
ultime en prolongation. Il y a eu également Dan Letarte et les Chiefs. 
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Quelle équipe est ta pire « bête noire » dans la ligue ? 
J'en ai eu trois à des époques différentes. Les Remparts, le Mystère et les Mulots. 

Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 
Les acteurs (trices) de cinéma en général. J'ai gardé l'aspect féminin qui était à la base des Amazones. 

Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ? 
Mon one-two punch préféré! Neige et Payne. Payne a remporté 7 Art-Ross et Neige n'est pas 
étrangère aux succès de Valérie. Elles ont été la pierre angulaire du succès des Strikers entre les 
saisons 17-27. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  
Je suis en couple avec ma magnifique Annie depuis près de 20 ans (elle a déjà fait des repêchages en 
mon absence). Ayant parcouru un peu le Québec pour le travail, nous sommes installés sur la rive-sud 
de Montréal depuis 2006. Ayant pas d'enfants, nous profitons de nos fins de semaine estivales pour 
sillonner les terrains de golf de la province. Donc, ne nous chercher pas les week-ends de mai à 
octobre. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  
Je suis opérateur de contrôle de procédé chez Arcelor Mittal. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  
Mes loisirs sont le hockey, golf, tennis, entraînement, lecture et jeux de logique. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  
J'ai toujours aimé le hockey et encore aujourd'hui je le pratique à un bon niveau. Mais pour la NHL, 
j'aime bien mais je n'ai pas toujours le temps de voir les parties à la télé. Je suis l'actualité NHL via 
internet. Je suis plus mordu de la NFL. 

Équipe de hockey préférée:  
Je vais dire les Habs mais mon équipe préférée tout sports confondus sont les Cowboys de Dallas de la 
NFL. et ce depuis 1978. 

Idole(s) de jeunesse:  
Le seul et unique Wayne Gretzky. Mario a suivi après mais n'a jamais dépassé le maître. 

Musique:  
Musique des années 70-80. Je ne m'en lasse pas. 

Littérature:  
J'adore lire les biographies des sportifs et des politiciens. 

Cinéma:  
J'ai déjà aimé les films plus que maintenant. J'adorais les films d'action. Je trouve depuis quelques 
années que les séries sont meilleures que les films. 

Voyages:  
Ayant été quelques fois dans le sud, ma destination préférée a été St-Marteen dans les Caraîbes. Pour 
ce qui est destination découverte (touristique), la ville de Chicago m'a époustouflé. 
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Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Plus ma région (rive-sud de Montréal) que la ville. L'été est propice aux routes des vins, gourmandes, 
etc...Le quartier dix-30 à Brossard, les terrains de golf et l'île de Montréal. Personnellement, je 
savoure les routes de l'Estrie. 

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

Salle de spectacle l'Étoile au quartier dix-30 à Brossard. Les clés de l'énigme dans ma ville à Ste-Julie. 
Essayez les excellents restaurants à Beloeil sur le bord de la rivière Richelieu. 

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

Le Jozéphil et Bleu Moutarde à Beloeil. L'excellent restaurant japonais Yamato à Ste-Julie où l'on fait 
les meilleurs sushis. Bientôt la fromagerie Victoria pour ceux qui aiment la poutine avec beaucoup de 
fromage. 

Fait intéressant 

Je restais à Sherbrooke et en allant travailler une des hoses à freins a fendu.....oups pas de brake. Une 
chance que Sherbrooke est en montagne. Retour à la maison extrêmement tranquillement afin de 
stationner l'auto dans la cour. Il était 22:30 et il faisait extrêmement froid. Les astres étaient alignées 
puisqu'il n'y avait personne sur la route. Aujourd'hui avec les cells, la chose serait différente. A ne pas 
faire S.V.P. 
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