
 

Stéphane Côté 
Lieu de résidence: Vaudreuil-Dorion 

Date d'anniversaire: 18 octobre 1976 

Dans la LHVI depuis: Saison 8 
 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Red Devils => depuis saison 8  

Trophées du Président : 

Aucun 

Coupes Stanley : 

Aucune 

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

Martin Tremblay.  On travaillait ensemble à l'époque chez Mentor, et Martin avait décelé une grande 
passion chez moi pour le hockey.  La LHVI est donc venu un jour sur le sujet entre nous deux et Martin 
m'a informer qu'une expansion viendrait bientôt.  J'ai sauté sur l'occasion et l'invitation avec 
beaucoup d'enthousiasme.  Aucun regret. 

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

Jean-François Lurette, DG du RNR est mon oncle par alliance. 

Daniel Gibouleau, DG des Hitmen est mon beau-père. 

Dominic Gariepy, DG des Gripplis est un de mes chums. 

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

1 - L'entrainement des joueurs 

2 - Le repêchage 

3 - Bâtir une équipe de rien et la voir progresser 

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

L'expansion de la saison 8.   :-) 

Le draft d'expansion, le premier draft junior.  Le début de bâtir une nouvelle équipe.  Pas mal cool. 

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

J'ai une rivalité naturelle avec le RNR parce que c'est JF.  Mais dû au fait que l'on ne s'est jamais 
affronté en série, ce n'est pas la plus grande rivalité.  J'ai eu une bonne rivalité à une certaine époque 
avec les Stickers pour les avoir affronter en série.  Une équipe qui me donnait du fil à retorde.  J'ai une 
petite rivalité avec Martin Tremblay, mon mentor du début de la ligue, celui qui m'a donner mes 
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premiers trucs et conseils.  Toujours un petit velours quand je bat son équipe.  Je crois que si j'avais 
un meilleur club je pourrais avoir une rivalité potentiel avec les Gripplis et les Hitmen. 

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

Les Strikers l'ont été dans le temps.  Depuis deux saisons un peu tout le monde…! 

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

1 - J'aime modifier le nom des DG de la ligue et m'en servir comme joueur (ex : Matin Durquette, 
Trandbert Deltru, etc…) 

2 - Nom de joueurs de soccer Européen modifié 

3 - Joueur hockey 

4 - Musiciens 

5 - Porn Star 

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

1 - Johny Knoxville 

2 - Don Dorganne 

3 - Dirk Diggler 

4 - Gabrielle Bergeron 

5 - Charles Manson 

Étonnamment, j'ai eu peu d'avant qui m'ont fait trippper avec régularité.  J'ai toujours eu l'oeil pour 
monter et faire produire mes défenseurs. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

J'ai une conjointe du nom de Mélanie depuis 14 ans(fille de Daniel Gibouleau, DG des Hitmen). 

Trois enfants : 

• Aurélie 7 ans 
• Dahlia 6 ans 
• Cédrik 6 ans 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Plombier (ndlr : et chef d’entreprise) 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Vélo de route, soccer, PS3 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

J'ai un très bon niveau d'intérêt pour le hockey.  Surtout les compétitions international comme les 
Olympiques, championnat du monde, coupe Mémorial.  J'avoue que mon niveau d'intérêt pour la LNH 
a baissé dans les dernières années.  J'ai de la difficulté à écouter un match au complet. 
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Équipe de hockey préférée:  

Canadiens de Montréal 

Idole(s) de jeunesse:  

Guy Lafleur, Larry Robinson, Guy Carbonneau, Greg Norman, Brigitte Lahaie :-) 

Musique:  

Punk Rock, Heavy Métal, Alternatif et Rock. 

Groupes préférés : NoFX, Metallica, Iron Maiden, Bad Religion, Strung Out, Face to face, Pennywise, 
AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pearl Jam, Nirvana, Foo Fighters, Smashing Pumkins, Blink-182, 
Billy Talent, etc. 

Littérature:  

Je veux pas être téteux mais dans les dernière année mon écrivain préféré fût Luc Martin du Mystère. 

J'aime bien lire des biographie sur des personnages sportifs ou politiques. 

Cinéma:  

1- Forrest Gump 

2 - Money Ball 

3 - CRAZY 

4 - J'aime beaucoup aussi les films d'animation pour enfants comme Despicable Me, Toys Story, etc... 

Voyages:  

J'ai jamais voyager outremer.  Mes voyages sont souvent réserver pour visiter la famille éloigner.  
J'aime bien aller dans les Laurentides pour me louer un chalet, faire de la planche à neige et de 
l'après-ski :-) 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Fin juin, et début juillet.  Plusieurs bons groupes de musique avec show à l'extérieur, festivals, 
manèges, etc. 

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

Bah, pas trop sûre……En tout cas si vous y venez manquer pas de venir me dire salut ! 

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

Le Charleville. Carambola, Sublime Restaurant, et quelques autres... 

Fait intéressant 

J'ai déjà fait partie d'une émission de télé qui se nomme Road Hockey Rumble sur laquelle j'ai 
participer à une émission qui à jouer sur OLN (outdoor live network). 

J'aime bien jouer des tours, et la plupart du temps, le personnage de'' Wilbrod Lafortune'' est mon 

Page 3 



complice comme M. Latreille l'est pour Réal Béland. 
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