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RÉSUMÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

•DG internationale émérite, Entraîneur et experte en 
développement des joueurs ayant travaillé avec des athlètes 
masculins et féminins dans plusieurs pays; 

•Plus de 30 ans d'expérience en entraînement et en 
encadrement de joueurs et d'entraîneurs au niveau de l'élite 
internationale; 

• Analyste à la Soirée du Hockey au Canada; 
•En tant que DG et Entraîneur en chef, a élaboré le 

programme de hockey et guidé l'équipe canadienne vers 
une victoire historique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002, 
remportant la première médaille d'or pour le programme 
canadien de hockey féminin. Le programme a depuis 
remporté trois autres médailles d'or et une médaille 
d'argent; 

• Sollicitée au niveau international pour sa capacité à créer 
une culture et un environnement propices à la réussite des 
équipes, des entraîneurs et des athlètes; 

• Première femme à occuper le poste d'Entraîneur dans la 
Ligue canadienne de hockey junior majeur en 1999-2000; a 
mené l'équipe aux séries éliminatoires pour la première fois; 

•A entraîné et encadré de nombreux collègues 
(entraîneurs/joueurs) ayant rejoint la LNH; 

• Membre du Comité d'examen du sport canadien de 2005 
(maintenant « À nous le podium ») chargé de réviser le 
système sportif canadien avant les Jeux olympiques de 2010 
à Vancouver, ce qui a permis aux athlètes canadiens de 
remporter un plus grand nombre de médailles; 

• Entraîneur en chef ayant obtenu la plus haute certification 
au Canada et en France; a encadré des centaines de clients 
(entraîneurs, athlètes et organisations) afin de créer un 
avantage concurrentiel en mettant en œuvre une nouvelle 
vision et en gérant efficacement le changement; 

• A participé à huit Jeux olympiques d'hiver et d'été en tant 
qu'Entraîneur et mentor; 

• Membre du comité d'examen indépendant de la Ligue 
canadienne de hockey. Le mandat du comité était 
d'examiner les politiques et pratiques actuelles de ses ligues 
en matière d’initiation, d'abus, de harcèlement et 
d'intimidation. L'objectif de l'examen était de s'assurer que 
la ligue offre aux joueurs de hockey une expérience 
sécuritaire (2020); 

• 33 ans de service au sein de la Gendarmerie royale du 
Canada et du Service de police de Montréal. Diplômée en 
travail social, de l'Académie de la Gendarmerie royale du 
Canada et de l'Université de Montréal (HEC). 

COMPÉTENCES PRINCIPALES  
 

• Visionnaire : capable de déterminer les mesures à prendre et 
de les mettre en œuvre de manière stratégique par le biais de 
l'influence et du mentorat; 

• Capacité à créer des organisations et des programmes de 
hockey à partir de zéro afin d’assurer le développement et la 
victoire des équipes et des athlètes; 

• Capable de reconnaître le talent, de sélectionner et de 
développer des joueurs, et d'instaurer une culture et un 
environnement d'équipe positifs pour atteindre des 
performances de haut niveau; 

• Mentor pour les entraîneurs, les athlètes et les cadres; 
• Calme sous pression. 

 

 O.C., C.S.M, E.P.A,

D G  |  E N T R A Î N E U R  |  E X P E R T E  E N  D É V E L O P P E M E N T  D E S  J O U E U R S  

À PROPOS 
•Directrice générale, Entraîneur et experte en développement 

d’athlètes/entraîneurs renommée internationale; 
• Professionnelle visionnaire capable de former des équipes, des entraîneurs et 

des athlètes gagnants; 
• Capacité à identifier les talents, à former et entraîner des équipes et à élaborer 

des programmes de championnat à partir de zéro, tout en encadrant et en 
assurant le développement des entraîneurs et des joueurs de haut niveau; 

• Capacité avérée à créer un environnement et une culture propices à la réussite 
des joueurs et des équipes; 

• Collaboratrice à la mise en œuvre de changements remarquables. 
 

« Ayez une vision. Passez à l'action. 
Les résultats suivront. » 

 

mailto:info@danielesauvageau.com


 

 Danièle Sauvageau 

DG, ENTRAÎNEMENT, DÉVELOPPEMENT DES JOUEURS ET AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES  
 

• Fondatrice, PDG et entraîneur en chef du Centre de hockey de 
haute performance 21.02, créé pour les athlètes de l'équipe 
nationale (2019-présent); 

•Membre du comité d'examen indépendant de la Ligue 
canadienne de hockey. Mandat : examiner les politiques et 
pratiques actuelles des ligues en matière d’initiation, d'abus, de 
harcèlement et d'intimidation. L'objectif de l'examen était de 
s'assurer que la ligue offre aux joueurs de hockey une 
expérience sécuritaire (2020); 

• Fondatrice et DG : a mis sur pied le premier programme de 
hockey féminin à l'Université de Montréal. Le programme a été 
champion canadien à deux reprises et est le plus performant 
des 10 dernières années au niveau universitaire canadien, avec 
six podiums (2009-2019); 

• Présidente du sous-comité technique de USports Hockey, qui a 
pour mandat de faire progresser la structure du hockey dans les 
universités canadiennes; 

• Consultante pour divers programmes MBA, de maîtrise et 
universitaires; 

• Mentor/Entraîneur en chef associée pour la Ligue canadienne 
de hockey professionnel féminin Les Canadiennes de Montréal. 
Finaliste à la Coupe Clarskon (2016-2019); 

• Analyste de hockey masculin et féminin aux Jeux olympiques 
(2002-présent); 

• Entraîneur-maître HP1, Programme de développement des 
entraîneurs de Hockey Canada (2017-2021); 

• Présidente et DG de l'événement « Jeux mondiaux des policiers 
et des pompiers » (12 000 participants/62 sports); 

• Mentor et entraîneur associée, Équipe de la France; deux titres 
mondiaux division 2 ayant permis le passage du 26e au 10e rang 
(2012-2017); 

• Programme de mentorat international de l'IIHF (2012-2014); 
• Mentor, entraîneur et membre du comité olympique canadien 

aux Jeux olympiques (2010); 
• Membre du conseil d'administration aux Jeux olympiques 

d’hiver à Vancouver (2010); 
• Mentor, entraîneur, et membre du comité olympique canadien 

aux Jeux olympiques (2008); 
• Analyste de hockey pour la LNH à RDS (TSN français) et à la radio 

(2006-présent); 
• Contribué à l'obtention de plus de 20 médailles aux Jeux 

olympiques, aux Jeux panaméricains et aux championnats du 
monde (différentes fédérations sportives/entraîneurs); 

• Coprésidente de la revue canadienne des entraîneurs (2005-
2008); 

• Présidente du groupe de travail chargé de la préparation des 
Jeux olympiques de 2008 pour l'Institut national du sport du 
Québec; 

• Mentor et entraîneur pour l’équipe nationale et olympique 
canadienne de water-polo, qui a remporté deux médailles 
d'argent et une quatrième place aux Jeux olympiques. 
Sélectionné grâce au succès des méthodes d'entraînement et 
de développement des athlètes utilisées dans d'autres sports 
(2004-2008); 

• Coprésidente du comité de la Ligue de hockey junior majeur 
du Québec (LHJMQ), visant à éliminer la violence gratuite au 
hockey; 

• Membre du Comité d'examen du sport canadien (maintenant 
« À nous le podium ») chargé de réviser le système sportif 
canadien en prévision de la candidature de Vancouver aux 
Jeux olympiques de 2010 (2003-2005); 

• Première femme analyste à la Soirée du hockey au Canada 
(2002-2005); 

• DG et entraîneur en chef de l'équipe olympique canadienne 
de hockey. Première médaille d'or olympique féminine de 
l'histoire; 

• DG et entraîneur en chef de l'équipe canadienne de hockey. 
Mené le Canada à son septième championnat du monde 
consécutif en 2001; 

• Entraîneur du Rocket de Montréal dans la Ligue junior 
canadienne masculine (Québec), qui a participé aux séries 
éliminatoires pour la première fois. Première entraîneur 
féminine dans la Ligue canadienne de hockey (2000); 

• Mené le Canada à la victoire lors de la Coupe des quatre 
nations à Provo, en Utah (2000); 

• Équipe Canada : restructuré le processus d'évaluation et 
intégré le programme au niveau national et régional (1999); 

• Entraîneur en chef de l'équipe nationale féminine pour la 
saison 1998-1999; remporté le cinquième championnat 
mondial consécutif du Canada lors du championnat mondial 
de hockey féminin en 1999 (créé une structure intégrée de 
haute performance à travers le Canada); 

• Entraîneur adjointe et Entraîneur des gardiennes de but aux 
Jeux olympiques (premiers Jeux olympiques pour le hockey 
féminin canadien); remporté l'argent (1998); 

• Entraîneur adjointe et entraîneur des gardiens de but; 
remporté la Coupe des trois nations en Finlande (1998); 

• Entraîneur adjointe et entraîneur des gardiens de but, Équipe 
Canada Or (1997); 

• Entraîneur en chef et DG de l'équipe du Québec; remporté la 
médaille d'or au tournoi de la Coupe de Montréal contre les 
États-Unis et la Russie (1996); 

• Entraîneur en chef du programme de hockey de l'anneau 
olympique de Calgary (1996-1997); 

• Entraîneur en chef de la première équipe canadienne U19 
pour les séries Silver Worlds (1996); 

• Entraîneur en chef et DG de l'équipe du Québec; remporté 
des médailles d'or aux championnats nationaux de 1994, 1995 
et 1996; 

• Entraîneur en chef et DG de l'équipe du Québec; remporté six 
fois la médaille d'or nationale (1990-1997); 

• Dépisteuse pour le programme national de Hockey Canada 
(1994-1997); 

• Entraîneur adjointe de l'équipe nationale Pacific Cup Gold 
(1994-1996); 

• Entraîneur en chef de l'équipe du Québec pour les séries 
américaines; remporté l’or (1994-1995); 

• Entraîneur en chef de l'équipe du Québec pour les séries 
suédoises; remporté l'or (1994-1995). 
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ÉDUCATION ET CERTIFICATIONS  
 

• Niveau de certification d'Entraîneur de hockey le plus élevé 
au Canada et en France; 

• Diplômée en travail social, Cégep de St-Jérôme; 

• Diplômée en Ressources Humaines – Affaires, Université de 
Montréal (HEC). 

• Doctorat Drh.c en droit civil de l'Université St. Mary's, 2002; 

PRIX ET RECONNAISSANCES  

 
• Prix de la percée du hockey féminin de Hockey Canada, 

2021; 
• Femmes d’influence en sport au Québec, 2021; 
• Première place Femmes d'influence au Québec, 2021; 
• Officier de l'Ordre du Canada 2013 (décerné pour une 

contribution exceptionnelle au sport canadien et 
international); 

• Temple de la renommée des sports du Canada (équipe), 
2012; 

• Médaille du jubilé de diamant, 2012; 
• Femmes d'influence, 2008; 
• Temple de la renommée des sports du Canada (Entraîneur), 

2008; 

• Temple de la renommée des sports du Canada, 2007; 
• Croix du service méritoire du Canada, 2004; 
• Entraîneur de l'année au Canada en 2003, 2001 et 1999; 
• Entraîneur de l'année (sports d'équipe) au Québec en 2002, 

1999 et 1995; 
• Grace Under Pressure, prix décerné par Billy Jean King pour 

la promotion des femmes dans le milieu du sport, 2002; 
• Médaille de la Chambre des communes, 2002; 
• Médaille du directeur, Service de police de Montréal, 2002; 
• Médaille du jubilé d'or, 2002; 
• Femme de l'année, YMCA, 2000; 
• Médaille de la Chambre des communes, 1998. 

 


