
 

Martin Duquette 
Lieu de résidence: Chambly 

Date d'anniversaire: 31 juillet 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipe: 

Remparts (Cosmopolite) => depuis saison 1  

Trophées du Président : 

Aucun  

Coupes Stanley : 

2 (saisons 5 et 9) 

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

J'ai décidé de participer pour faire plaisir à Martin et je me suis laissé prendre au jeu. 

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

J'ai connu Martin au primaire, Luc au secondaire et Aldo à l'époque du cégep.  Je vois aussi à 
l'occasion Viateur, Francis et Joël. 

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

J'ai bien préparer mes alignements. 

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

Probablement le Calembour en raison de nos nombreuses confrontations en séries éliminatoires. 

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

Aucune idée!  J'ai l'impression de jouer pour ,500 contre toutes les équipes! 

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

Au début, j'ai opté pour des jeux de mots sur la thématique du hockey.  Maintenant, il s'agit de jeux 
de mots de toutes sortes. 

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

Josh Henderson, il a toujours produit au moment opportun. 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

Je suis avec ma conjointe depuis plus de 20 ans, nous avons deux garçons, Simon (20 ans) et Alexis (17 
ans). 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Traducteur 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Ski, lecture, course à pied. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Ça dépend de l'allure des Canadiens! 

Équipe de hockey préférée:  

Les Canadiens 

Musique:  

Rock britannique et Cowboys fringants 

Littérature:  

Romans policiers 

Voyages:  

J'aime bien louer un chalet sur le bord d'un lac l'été ou près d'un centre de ski l'hiver. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Juillet-août. 

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

Le Fort de Chambly 

Fait intéressant 

Au Mont Washington, notre tente s'est écrasée sous le poids de la neige en pleine nuit alors qu'il 
faisait beau au coucher! 
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De gauche à droite : moi et ma conjointe (Renelle), la conjointe de Joël (Lise) et Joël   - Photographe : Martin Tremblay 

 
Moi à l’aréna Jean-Guy-Talbot au Cap-de-la-Madeleine avec mes beaux patins rouge et bleu 
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