
 

Pierre Plante 
Lieu de résidence: Sorel-Tracy 

Date d'anniversaire: 21 avril 1950 

Dans la LHVI depuis: Saison 27 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Chiefs => depuis saison 27  

Trophées du Président : 

Aucun 

Coupes Stanley : 

Aucune 

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

JF m'a fait découvrir la LHVI et m'a transmis son enthousiasme pour la gestion d'une équipe. 

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

Mis à part ma relation familiale avec JF, je n'ai rencontré qu'un autre DG soit Stéphane Côté des Red 
Devils lors d'un repêchage au siège social du Rock & Roll. 

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

J'aime bien penser que j'ai une influence sur la performance des Chiefs, alors je mets beaucoup de 
temps à peaufiner mes alignements. 

J'aime aussi les entraînements où on voit évoluer nos joueurs. 

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

Le Rock & Roll 

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

Pour les Chiefs, les Remparts est une équipe particulièrement difficile à vaincre. 

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

Pas de technique particulière pour le choix des nouveaux joueurs. Juste l'inspiration du moment. 

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

Celui qui est devenu le capitaine de l'équipe, David Mustang. Il est un joueur impliqué qui s'illustre 
dans différentes facettes du jeu. 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

Je vis avec ma belle Carole. J'ai deux filles Isabelle et Véronique (Cette dernière est une vedette avec 
le RNR). Le chien Tom et les chats Pinto, Lucky et Gripette complètent le portrait familial.  

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Consultant en Communication 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Informatique, lecture, bicyclette, musique. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Très élevé. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens de Montréal 

Idole(s) de jeunesse:  

Jean Béliveau 

Musique:  

J'aime tous les genres de musique. Les Beatles ont toujours eu une place de choix dans mon carnet de 
préférences. 

Littérature:  

J'aime bien les bandes dessinées et je peux relire plusieurs fois toutes les aventures de Tintin. J'aime 
aussi les romans policiers. 

Cinéma:  

J'ai toujours aimé les films d'aventure et au fil du temps toute la série des James Bond. Plus 
récemment, ce sont les séries télé qui retiennent mon attention. Des séries comme Breaking Bad, 
Sons of Anarchy, Homeland, The Walking Dead, etc. 

Voyages:  

Je ne suis pas un grand voyageur mais deux destinations m'attirent: la France et l'Italie. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Sorel-Tracy étant située au confluent de la rivière Richelieu et du fleuve St-Laurent, c'est en été qu'on 
peut surtout apprécier les charmes de ma région. 

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

Une croisière dans les Iles de Sorel. 
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Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

L'Aquarelle sur la rue Charlotte, le Fougasse sur la rue du Roi et l'Auberge de la Rive sur le chemin 
Sainte-Anne. 

Fait intéressant 

Il y en a trop...Mais les deux situations où des confrères de travail m'avaient invité à participer à des 
pools de hockey pensant m'humilier parce que j'avais un profil «intellectuel» constituent de beaux 
souvenirs car j'ai gagné les 2 (une fois 20 participants et l'autre 125). Tout un connaisseur !!! 
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