
 

Maxime Laroche 
Lieu de résidence: St-Apollinaire 

Date d'anniversaire: 13 juillet 1988 

Dans la LHVI depuis: Saison 28 
 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Strikers => depuis saison 28  

Trophées du Président : 

Aucun  

Coupes Stanley : 

Aucune 

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

Mon collègue de travail, François Briand. 

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

François Briand -> Collègue de travail 

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

J'ai toujours aimé jouer le rôle de gérant d'estrade.  J'aime bien avoir à trouver les bonnes 
combinaisons pour faire avancer l'équipe. 

J'aime particulièrement voir les transactions potentiels et la gestion de la relève avec les mineurs et 
les juniors. 

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

J'espère que j'en aurai un bientôt... 

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

Je n'en ai pas vraiment encore étant donné que j'en suis à ma première saison complète.  Par contre, 
cette année, les 2 matchs contre les Moines ont failli finir en bain de sang...ça promet ! 

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

Aucune idée pour l'instant... 
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Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 

Je ne crois pas que je pourrais manquer d'inspiration un jour ;)...j'ai de l'imagination!  Si je viens qu'à 
en manquer, j'utiliserai le nom d'ancien coéquipier. 

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

Pour l'instant, je ne me suis pas trop attaché encore à un joueur....j'aime bien Felix Olivier et Amanda 
Seyfried, mais sans plus. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

J'ai une copine depuis 6 ans et demi.  J'habite avec elle dans un jumelé que j'ai construit en grande 
partie.  Nous avons un chien (Berger allemand croisé avec Doberman) qui aura un an cet été. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Chef d'équipe en informatique à la RAMQ 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Hockey, Soccer et Golf 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Très grand !!  Je suis un passionné !  Je suis beaucoup le hockey à la TV peu importe les équipes.  Je 
coach également depuis 4 ans et je joue depuis environ 20 ans. 

Équipe de hockey préférée:  

Blues de St-Louis 

Idole(s) de jeunesse:  

J'aimais bien le duo Teemu Selanne/Paul Kariya dans le temps des ou Kariya jouait avec les Ducks.   

J'ai un lien particulier avec Antoine Vermette de St-Agapit.  Il a été mon voisin d'en face et nous nous 
sommes faites gardé à la même garderie.  Je l'ai suivi tout son junior à Victoriaville et j'ai pu le cotoyer 
de près lorsque les Tigres ont gagné la coupe du président. 

Musique:  

Rise Againt, The Offspring, Three Days Grace, etc. 

Littérature:  

Je lis très peu. Je lis seulement des livres en lien avec le sport.  

Présentement, je suis en train de lire le livre sur les Stastny de Robert Laflamme. Je connais Robert 
donc ça rajoute quelque chose à la lecture du livre. 

Cinéma:  

J'aime tout ce qui concerne l'univers des comiques MARVEL.  Donc je suis un mordu de tous les films 
de l'univers MARVEL. 

  

Page 2 



Voyages:  

Je ne voyage pas vraiment.  Du moins pas pour le moment. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

N'importe quand !  Lotbinière est la plus belle région où habiter !!! 

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

Le restaurant/bar "Angus Zone" à St-Agapit. 

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

Angus Zone à St-Agapit 

Faits intéressants 

Je suis extrêmement impliqué dans ma région : vice-président du hockey mineur, responsable du 
soccer dans Lotbinière pendant 9 ans (j'ai arrêté cette année), organisation d'un tournoi de balle 
donnée, entraîneur de soccer et d'hockey, arbitre au soccer, registraire du tournoi atome de St-
Agapit, etc.  J'ai obtenu en 2013, la médaille du jubilé de diamant du gouverneur général du Canada 
en raison de mes nombreuses implications bénévoles dans la région. 
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