
 

Martin Tremblay 
Lieu de résidence: Longueuil 

Date d'anniversaire: 2 avril 1966 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 
 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Calembour => depuis saison 1  

Trophées du Président : 

2 (saisons 1 et 16) 

Coupes Stanley : 

4 (saisons 3, 16, 23 et 28) 

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

J’ai pensé fonder cette ligue après avoir participé avec Joël à une ligue de hockey simulé par la poste 
nommée AlphaSim. Auparavant, j’avais fait des saisons avec le simulateur HLS2 (avec Luc Martin).  

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

Je suis « évidemment » le fils de Viateur et le père de Francis. Martin Duquette, Luc Martin et Aldo 
Lelièvre sont des amis depuis longtemps; je connais aussi Éric Leblanc depuis longtemps; Joël Lavoie 
est un cousin de ma conjointe; Stéphane Côté est un ancien collègue de travail et Dominic Gobeil a 
été mon beau-frère. J’ai eu la chance de rencontrer la grande majorité des DG depuis.  

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

J’aime particulièrement planifier le développement de mes joueurs, ainsi que planifier et négocier des 
transactions… et certaines négos avec Bert, JF, Viat ou Yves Boily demeurent mémorables.  

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

Ma première Coupe à la saison 3 remportée au 7e match contre les Chiefs, et culminant par une 
performance de 6 pts de Pete Erpann (54 en séries – un record). D’un point de vue plus personnel, j’ai 
eu beaucoup de plaisir avec la gang quand on a fait du karting pour souligner les 10 ans de la ligue. 

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

Ma plus grande rivalité était avec les Strikers de Bruce. J’ai une belle rivalité avec plusieurs autres 
équipes, dont les Remparts, le Mystère, les Braves et les Gnomes, les Red Devils, le Jazz… Je sens, 
après l’avoir battu 2 fois en finale, que la rivalité avec les Mulots deviendra de plus en plus intense.  

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

Peut-être est-ce une fausse perception, mais je suis sûr que mes 3 vieux amis (Remparts, Mystère et 
Moines) sont ceux qui m’ont donné le plus de fil à retordre au cours des années. 
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Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 

Toutes sortes de jeux de mots (calembours ), se rapprochant autant que possible de noms réels. 

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

Personne n’a pu déloger Pete Erpann (Sr) qui a fait partie de mon équipe entre les saisons 1 et 12, le 
joueur le plus productif que j’ai eu (634 pts en 481 matchs en saison, et 153 pts en 114 en séries). 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Marié avec Brigitte depuis 1995, et fier papa de trois « merveilleux » enfants : Sara (18 ans), Rénata 
(17) et Francis (14).  

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Conseiller en formation (consultant) - Travailleur autonome depuis 2005, je conseille et conçois de la 
formation pour de organisations privées et/ou publiques. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Spectateur assidu des matchs de soccer, baseball, etc. de mes enfants; collectionneur de cartes de 
sports depuis ma jeunesse; rencontres sociales avec famille et amis; randonnées en plein-air. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Maniaque dans ma jeunesse, pas mal décroché entre 1984 et le lock-out de 2004 (époque de la 
trappe et de l’accrochage) et raccroché depuis 2005. Je vais au Centre Bell de 2 à 3 fois par saison.  

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens de Montréal 

Idole(s) de jeunesse:  

Guy Lafleur, puis Mats Naslund chez les Canadiens. Tim Raines chez les Expos. 

Musique:  

Mes goûts sont assez variés, allant du rock, au new age, au classique et à la musique traditionnelle. 
J’ai gardé cependant un attachement pour le rock des années ’70 et ’80 (Genesis et Peter Gabriel, 
Supertramp, Pink Floyd, Queen, Eurythmics, Dire Straits, U2, The Police et Sting, etc.) et pour les 
Beatles. 

Littérature:  

Je possède près de 50 monographies et biographies de sport (Canadiens, Guy Lafleur, Maurice 
Richard, Wayne Gretzky, frères Stastny, Expos, Gilles Villeneuve, etc.). Dernièrement, j’ai revisité 
certains classiques québécois et étrangers. J’ai aussi relu plusieurs Tintin et Lucky Luke après avoir lu 
les livres des éditions Historia portant sur les événements et personnes ayant inspiré ces deux BD. 

Cinéma:  

Je vais peu au cinéma, mais je regarde des films à la maison. Parmi mes préférés : les Indiana Jones, Le 
Seigneur des anneaux, Astérix Mission Cléopâtre, La grande séduction…  
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Voyages:  

Plusieurs voyages au Québec, Maritimes et en Ontario. J’ai aussi visité l’Alberta (Calgary, Banff, Lake 
Louise), Disney World, le parc Zion en Utah (!!!), quelques villes des É.U. (Las Vegas, Philadelphie, 
Boston, Denver, Seattle), la France (Paris, Loire, Provence-Côte d’Azur) et l’Italie (Toscane, Rome).  

Au cours de certains de ces voyages, j’ai eu la chance d’assister à des matchs de la LNH à Calgary et 
Philadephie, et du baseball majeur à Denver et Boston. Un début… 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

L’été et l’automne 

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

Le Vieux Montréal, le biodôme avec des enfants, la Route des Vins sur la route menant en Estrie 

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

Quelques bons restos du Vieux Longueuil (Le Fleuron, L’Incrédule, Copains Gourmands, Comme par 
hasard, Olivier). 

Fait intéressant 

Du temps de ma « carrière » au hockey sur table (1982-1990), j’ai eu l’occasion d’affronter 3 fois dans 
des tournois un gars qui s’était auto-proclamé le « meilleur joueur de hockey sur table au Québec » 
dans un article du magazine Le Lundi. Ce furent trois matchs très serrés, dont un s’est soldé à mon 
avantage. Ça m’a donc permis d’affirmer quelques fois que j’avais déjà battu le « meilleur joueur au 
Québec » quand je jouais aux « Détecteurs de mensonges » avec mes étudiants de l’époque.  
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