
 

Yves Boily 
Lieu de résidence: Alma, Lac-St-Jean 

Date d'anniversaire: 30 janvier 1970 

Dans la LHVI depuis: Saison 1 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Sol-Air => depuis saison 1  

Trophées du Président : 

Aucun  

Coupes Stanley : 

1 (saison 17) 

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

Robert Bergeron, un collègue de travail, m'a parlé d'une ligue virtuelle qui démarrait. 

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

Robert Bergeron (ancien DG des VIRUS) est le grand copain de Joël et François Briand. La conjointe de 
Martin Tremblay est ma cousine. Nous avons fait notre école primaire ensemble. 

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

J'adore transigé, donner des points à mes joueurs et les repêchages (à part le dernier.....snif!!!) 

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

Ma coupe Stanley de la saison 17. 

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

C'était avec le Virus, maintenant je dirais les équipes ORIGINALE du début de la ligue. 

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

Je dirais Amazones ou Strikers. 

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

Le Sol-Air est mon équipe de soccer sénior. J'ai commencé à y jouer à 16 ans pour finir il y a une 
couples d'années. Mes joueurs viennent donc de mes coéquipiers, de ma famille et amis proche. 

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

De loin Grayne Wetzky et aussi les Marc-Antoine Latour, M.Catilina, Sandy Rella et quelques bons 
défenseurs comme Ontelynch, Otis et Hamfist. 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

Marié depuis 1996 et père de 3 grands garçons; Thomas (Big Tom), Mathieu (Big Matt) et Gabriel (et 
oui, Big Gab). 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Électricien chez Rio Tinto Alcan. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Beaucoup de hockey, camping et pas assez de golf et de pêche. Retraite du soccer, sauf comme 
arbitre. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Malade de hockey (autant pour l'écouter, le jouer ou pour les stats). 

19e Patinoire à la maison cet hiver, entraîneur/assistant/gérant de mes 3 garçons au besoin... 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens  

Idole(s) de jeunesse:  

Wayne Gretzky et tous les joueurs du Canadiens de mon enfance, sauf Wickenheiser. 

Musique:  

Pink Floyd, Québéquois ou "toune" d'aréna. 

Littérature:  

J'adore les biographies. 

Cinéma:  

Surtout les films de sports, genre Tommy Jones (golf), Money Ball (baseball) ou invictus (rugby). 

Voyages:  

Le hockey de mes fils finissant, j'aimerais aller en Europe. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Le lac en été est super, mais il y a de quoi s'occuper toute l'année. 

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

Les plages, véloroute des Bleuets, Zoo... 

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

Chez Goofy (la meilleure poutine) 
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Fait intéressant 

D'avoir rencontré un jeune joueur à un tournoi de mon fils en Beauce, un Latour. Après un but je 
crois, l'annonceur confirmant que c'était Marc-Antoine......Un jeune du coin de Bert, d'où l'inspiration 
pour le nom. 
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