
 

Viateur Tremblay 
Lieu de résidence: Trois-Rivières 

Date d'anniversaire: 3 mai 1939 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Braves (Anciens) => depuis saison 1  

Trophées du Président : 

3 (saisons 13, 15 et 27) 

Coupes Stanley : 

2 (saisons 4 et 12) 

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

Le créateur Martin 

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

Je suis le père de Martin, et le grand-père de Francis, le DG des Gnomes. Je connaissais ses amis Luc 
Martin, Martin Duquette, et Aldo Lelièvre. 

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

Il fut un temps où le forum me plaisait beaucoup, autant que le jeu. Le DG a maintenant pris le dessus 
sur l'écrivain. 

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

La création du prix Yolande Grenier que j'ai obtenu au moins à deux reprises. 

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

J'aime bien me mesurer au Calembour. 

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

Si je dois en nommer une, le Mystère. 

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

Depuis bien des saisons chez les grands écrivains français. 

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

Cal Indeblues et Fred Nicole qui sont maintenant au Temple de la renommée. 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

Veuf depuis le 11 mars 2001, je vis seul. J'ai deux enfants: Martin et Ariane et 5 petits enfants qui ont 
donné leur nom à 5 de mes meilleurs joueurs: Sara, Rénata, et Francis Boily, Marc-Antoine et 
Cassandra Tremblay. Ils sont encore actifs dans la LHVI.  

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Retraité. Anciennement professeur au Cégep de Trois-Rivières. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Écriture, lecture et musique. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Très peu... 

Équipe de hockey préférée:  

Canadien 

Idole(s) de jeunesse:  

Maurice Richard, Félix Leclerc, René Lévesque. 

Musique:  

Les Leclerc, Vigneault, … ; les Brassens, Ferrat, Ferré… ; la musique classique, l'opéra... 

Littérature:  

La littérature française et québécoise. 

Cinéma:  

Grand amateur du cinéma français, italien et japonais d'hier... je ne fréquente plus le cinéma. 

Voyages:  

J'ai fait le voyage de ma vie avec mon fils  Martin à Paris, en septembre dernier.  

J'ai parcouru le Québec du nord au sud, d'est en ouest, ainsi que les provinces maritimes. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Août, septembre 

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

Le Parc national de la Mauricie 

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

Il n'y a plus de restaurants haute gamme.  Un bon déjeuner chez Cora. 
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Fait intéressant 

L'édition de mon essai De l'aurore à la brunante en mars 2014. 
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