
 

Danièle Sauvageau 

Danièle Sauvageau a participé dix fois aux Jeux olympiques en tant qu’entraineure de hockey, directrice 

générale et mentore auprès des entraineurs. Elle a contribué aux victoires de l’équipe féminine de hockey 

lors de sept championnats du monde consécutifs et a la médaille d’argent gagnée aux Jeux olympiques 

de Nagano. En tant que directrice générale et entraineure-chef, elle a menée l’équipe à une victoire 

historique aux Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002, remportant ainsi une première médaille d’or 

pour le programme canadien. 

Lors de compétitions provinciales, nationales et internationales, Danièle a accompagné des dizaines 

d’entraineurs et de fédérations sportives. Comme membre du comité de révision des sports (devenu À 

nous le podium) et consultante, elle dirige et guide plusieurs centaines de clients des secteurs sportif, 

public et privé à la création de visions nouvelles et à la gestion du changement en vue de créer un avantage 

concurrentiel. 

En janvier 2008, elle a reçu carte blanche de l’Université de Montréal afin de mettre sur pied la première 

équipe féminine de hockey des Carabins, depuis couronnée deux fois championne canadienne. Elle 

préside le sous-comité technique de U SPORTS (anciennement SIC). 

Elle est diplômée en travail social, de l’académie de la GRC ainsi que de l’École des hautes études 

commerciales (HEC). Sur le plan sportif, elle a obtenu sa formation d’entraineur de niveau 4. 

Policière de carrière, elle combine 32 ans de service au sein de la Gendarmerie royale du Canada et du 

Service de police de la Ville de Montréal. Elle a récemment été mutée à la Direction du développement 

stratégique. Elle fut présidente et chef de la direction des Jeux mondiaux des policiers et pompiers de 

Montréal, tenus en 2017 (12 000 participants / 62 sports). 

Elle a siégé au conseil d’administration de candidature de Vancouver 2010 et est actuellement membre de 

plusieurs conseils notamment celui d’Excellence sportive de l’île de Montréal, du Conseil du sport de 

Montréal, de la Conférence canadienne du gouverneur général sur le leadership.  Son expertise en gestion, 

en coaching, en communication et en leadership combinée à son expérience d’administratrice (conseils 

d’administration) l’incite humblement à poser sa candidature pour deuxième mandat au conseil 

d’administration de Natation Canada. 

 

 

 

 

 



 

Danièle Sauvageau has taken part in ten Olympic Games as a coach, general manager and coaching 

consultant. She played a key role in the women’s hockey team victories at seven consecutive World 

Championships and in the silver medal they won at the Nagano Olympic Games. As general manager and 

team head coach, Danièle led the team to a historic gold medal at the 2002 Winter Olympic Games in 

Salt Lake City, bringing home the first ever gold medal for the Canadian women’s program.  

Danièle has accompanied dozens of coaches and sport federations at provincial, national and 

international competitions. She has also served as a member of the Sports Review Committee (now Own 

the Podium) and as a consultant, she has directed and guided several hundred clients in the sports, 

public and private sectors to build new visions and manage change to create a competitive advantage.  

In January 2008, Danièle received the go ahead from the University of Montreal to create the first 

women’s hockey team for the Carabins. Since, the team has won two Canadian championships. She is 

the chair of the U SPORTS Technical Subcommittee.  

Danièle completed a degree in social work, graduated from the RCMP academy and from the Hautes 

Études Commerciales (HEC) school at the Université de Montréal. In sport, Danièle obtained her level 4 

coaching certification. 

Police officer by trade, she has a combined 32 years of service with the RCMP and the Montreal Police 

Service. She currently works as advisor to the strategic development department. She was President and 

CEO of the 2017 Police and Fire Games in Montreal (12,000 participants, 62 sports). 

Danièle was a member of the Board of Directors for the Vancouver 2010 bid and is a member of several 

boards including Excellence sportive de l’île de Montréal, Conseil du sport de Montréal, and the Governor 

General’s Canadian Leadership Conference.   

Her expertise in management, coaching, communication and leadership combined with her 

administrative experience (board member) humbly encourages her to apply for a second term on 

Swimming Canada’s Board of Directors. 


