
 

Patrick Bernier 
Lieu de résidence: Nicolet 

Date d'anniversaire: 13 mars 1974 

Dans la LHVI depuis: Saison 2 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Scorpions (Jedi Knights, Bandits) => de saison 2 à 25 

Braves => Saison 37  

Coupe des Braves : 

Saison 12 

Coupes Dijitec : 

Aucun 

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

Ancien DG dans la LHVI, la technologie avait fait en sorte que je quitte la LHVI (PC vs MAC). Revoir 
Martin dernièrement, réaliser que les Braves seraient orphelins, rendre hommage à mon cher oncle 
et ironiquement...les nouveaux formulaires en ligne sont tous des facteurs qui expliquent mon retour. 

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

Évidemment, la famille Tremblay, ami d'enfance d'Éric Leblanc, et évidemment, tous les anciens DG 
encore présents dans la LHVI. 

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

La saison 12! Les Bandits, anciennement les Jedi Knights, ont terminé premier dans la ligue. La saison 
11 avait été complètement catastrophique. 

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

Quand mon frère était dans la ligue, les Hitmen étaient ma rivalité... 

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

En fait, en séries éliminatoires, je n'ai pas vraiment bien performé. Donc tous ces clubs qui m'ont 
éliminé. 

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

   

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

JAGRRRER du temps des Bandits. 
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http://lhvi.org/blog/wp-content/uploads/2018/11/braves2.gif


Vie personnelle 

Situation familiale:  

Marié (Luciana), 2 filles (Juliette, Alexandrine), 2 chats 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Enseignant en science 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Conception graphique (et oui ! encore), lecture, cinéma 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Je lis la Presse + pour suivre le CH 

Équipe de hockey préférée:  

Canadien de Montréal 

Musique:  

Les groupes des années 80-90, Genesis, Phil Collins, etc. 

Littérature:  

Fantastique, science-fiction, roman historique 

Cinéma:  

Star Wars, Star Trek, Tom Hanks, Marvel, DC comics, Spielberg... 

Fait intéressant 

J'ai conçu plusieurs des chandails de la LHVI, certains sont encore utilisés. 
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