
 

Michel Gagnon 
Lieu de résidence: Jonquière 

Date d'anniversaire: 5 janvier 1963 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Ours Polaires => saisons 1 à 10 
IceDogs => saison 12 (co-DG)  
Moufettes (Ice Cats) => saisons 13 à 16, depuis saison 24  

Trophées du Président : 

Aucun 

Coupes Stanley : 

Aucune 

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

Recherche sur Google 

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

Eh aucun. Vous êtes tous des inconnus :). Mais des amis du net si on peut dire. 

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

Elle n'est pas relié à la LNH et c'est nous qui développons nos joueurs. On a le contrôle sur notre club. 
etk en partie. 

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

J'en ai pas je ne fais que perdre :). 

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

Personne. 

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

SolAir, Calembour, Remparts, Spearows, Mulots, Grippli's, Frontenac, Jazz, Hitmen, Aigles, Strikers, 
Moines, Gnomes, Lions, Rock'nRoll, Chiefs, Ours Polaires, Mystère, Gitans, Red Devils, Seigneurs 

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

Tv, sur le net un peu partout quoi. 

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

Aucun 

Page 1 



Vie personnelle 

Situation familiale:  

Marié (Sylvie Roberge) 

Fils Sébastien Roberge, 

Chien : Shadow, 

Ordi : Joséphine  :) 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Assistant directeur chez Presto à Jonquière 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Campings, quilles, vélo, music, hockey des Canadiens et les partys :) ou souper entre amis 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Je suis quand même très régulièrement les Canadiens. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens, Flyers 

Idole(s) de jeunesse:  

Pas réellement d'idole 

Musique:  

Pop, Techno, Dance, Rock, Rap presque tout en fait. 

Littérature:  

Je ne suis pas quelqu'un qui adore la lecture. Par contre, pour que quelque chose m'attire je dois 
apprendre. Donc tout ce qui me fait découvrir de nouvelles choses m'attirent. 

Cinéma:  

Action, comédie, policier pas mal tout mais pas les films d'horreur (ça ne m'attire pas). 

Voyages:  

Peace River Alberta lorsque j'avais 16 ans. Sinon j'essaie de visiter le Québec et j'aimerais faire le tour 
du Canada un jour. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

En tout temps. L'été pour les beaux paysages, l'hiver pour ceux qui adorent les sports et activités 
d'hiver. 

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

Rien en particulier. 
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Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Eh disons que je pourrais en énumérer plusieurs mais un restaurant comme la voie Maltée qui fait sa 
propre bière est très bien. Hmmmm bière :). 

Fait intéressant 

ish quelques-uns. 
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