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FAITS SAILLANTS – SAISON 2018-19 
 

x Troisième championnat de saison régulière du RSEQ en quatre ans grâce à une fiche de 15-
4-1. 

x Top 10 d’U SPORTS: ont passé les 15 semaines dans le top-3, dont sept semaines en 
première place. 

x Ont remporté la bannière provinciale en quatre matchs. 
x Ont marqué 60 buts et en ont concédé seulement 34. 

 
 
BREF HISTORIQUE DE L’ÉQUIPE 
 

x Débuts sur le circuit de SIC en 2009-2010. 
x Neuf présences en finale du RSEQ en dix ans d’existence. 
x Huitième participation en dix ans d’histoire au Championnat d’U SPORTS  
x Championnat canadien: Or en 2013 et 2016, Argent en 2012 et 2014, Bronze en 2015 et 5e 

place en 2010 et 2018. 
 
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE 
 

 
 
 

 
 



 
 
RÉSULTATS 2018-19 MATCH PAR MATCH 
 
Consultez le lien : https://bit.ly/2IXgXeg 
 
 
STATISTIQUES INDIVIDUELLES – 2018-19 

 
Consultez le lien : https://bit.ly/2XIrugQ 
 
 
HONNEURS INDIVIDUELS - CONFÉRENCE DU QUÉBEC (RSEQ)  
 
Joueuse par excellence 
Jessica Cormier (2e année de suite) 
 
Entraîneure-chef de l’année 
Isabelle Leclaire (2e année de suite) 
 
1re équipe d’étoiles 
Jessica Cormier  Attaquante 
Alexandra Paradis  Défenseure 
 
2e équipe d’étoiles 
Annie Germain  Attaquante 
Estelle Duvin   Attaquante 
Aube Racine   Gardienne 
 
Équipe d’étoiles des recrues 
Aube Racine   Gardienne 
Jessika Boulanger  Attaquante 
Kelly-Ann Nadeau  Défenseure 
 
AUTRES NOTES BIOGRAPHIQUES PERTINENTES 
 
Annie Germain 

x 2e équipe d’étoiles du RSEQ (2018-2019) 
x Deuxième meilleure pointeuse du RSEQ avec 20 points (2018-2019) 
x Deuxième meilleure passeuse du RSEQ avec 14 

mentions d’aide (2018-2019) 
Jessica Cormier 

x 1re équipe d’étoiles du RSEQ (2017, 2018, 2019) 
x Joueuse par excellence du RSEQ (2018 et 2019) 
x Meilleure buteuse du RSEQ (2017, 2018 et 2019) 
x Équipe d’étoiles des recrues du RSEQ (2014-2015) 

 
Catherine Dubois 

x 1re joueuse de l’histoire des Carabins à faire partie d’une formation du programme national 
canadien de hockey féminin (Équipe nationale de développement) 

x Membre de la formation canadienne aux Universiades d’hiver en 2017, à Almaty 
x Équipe d’étoiles du championnat canadien (2016) 
x 2e équipe d’étoiles du RSEQ (2015-2016) 

https://bit.ly/2IXgXeg
https://bit.ly/2XIrugQ


 
PERSONNEL AUX OPÉRATIONS HOCKEY 
 
 
Directrice générale : Danièle Sauvageau, O.C, C.S.M, Ch.PC, E.P.A. 

 
Danièle Sauvageau a démarré le projet d’une équipe de hockey féminin chez 
les Carabins. Officier de l’ordre du Canada, elle est mentor du programme 
national de hockey féminin de la France depuis 2012 et de 12 programmes 
nationaux de sports différents depuis plusieurs années. De 1994 à 2002, elle 
a été au cœur de la progression de l’équipe nationale de hockey féminin et 
l’a guidée à sa première conquête de la médaille d’or aux Jeux olympiques, 
en 2002 à Salt Lake City. Son palmarès compte aussi une médaille d’argent 
aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 et deux médailles d’or au 
championnat du monde (1999 et 2001). Avec l’équipe nationale, elle a dirigé 
plusieurs des meilleures joueuses de l’histoire canadienne dont France St-
Louis, Kim St-Pierre, Danielle Goyette et Hayley Wickenheiser. Elle a été 
assistante-entraîneure des Rockets de Montréal (LHJMQ) en 1999, devenant 

ainsi la première femme œuvrant au niveau junior majeur masculin au Canada. Elle demeure la 
première femme à avoir œuvré comme analyste de hockey à la télévision, plus précisément à la 
Soirée du hockey à Radio-Canada. (Crédit photo : Martin Girard) 
 
 
ENTRAINEURE-CHEF : Isabelle Leclaire 

Titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie de l’Université de Montréal, 
Isabelle Leclaire a rejoint l’équipe de hockey féminin des Carabins dès sa 
création en janvier 2008. Son équipe a connu du succès rapidement. En dix 
ans, l’équipe s’est qualifiée huit fois au championnat canadien et y a 
remporté cinq médailles (Or en 2013 et 2016, Argent en 2012 et 2014, 
Bronze en 2015). Lors de sa première présence, en 2010, les Carabins 
avaient terminé au cinquième rang. 

Au Québec, à leur quatrième campagne, les Bleus sont parvenues à 
remporter un premier titre provincial après avoir été finalistes au terme de 
leurs trois premières saisons. Elles ont ensuite remporté le premier 
championnat canadien de l’UdeM depuis la relance du programme de sport 
d’excellence en 1995. 

Pour les saisons 2012-13, 2017-18 et 2018-2019, Leclaire a mérité le titre d’entraîneure de l’année 
dans le RSEQ.  

Titulaire d’un niveau 4 théorique et d’un niveau haute performance 1 du Programme national de 
certification des entraîneurs, Isabelle Leclaire s’illustre comme entraîneure dans le milieu du hockey 
féminin depuis plus de 11 ans. En 2008-2009, elle a occupé le poste de co-entraîneure des Stars 
de Montréal de la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL), menant l’équipe à la conquête de 
la première Coupe Clarkson de l’histoire du circuit. Leclaire a aussi été assistante-entraîneure des 
Remparts du Richelieu (midget AA) en 2007-2008 et les a aidées à remporter le Championnat 
provincial, la Coupe Dodge. Sur la scène nationale, elle a fait partie du personnel d’entraîneurs 
d’Équipe Québec de 2005 à 2007 avec qui elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux du 
Canada de 2007 à Whitehorse. Recruteure en chef pour l’Équipe Québec des 18 ans et moins, elle 
a aussi agi en tant qu’assistante-entraîneure en 2009-2010. De 2005 à 2007, elle a été l’entraîneure-
chef de l’équipe Midget AA de la région Laurentides-Lanaudière. Sur la scène internationale, elle a 
remporté la médaille d'or aux Universiades d'hiver de Trente en Italie, en 2013, en tant 



qu'entraîneure adjointe. Avant de débuter sa carrière d’entraîneure, elle s’est illustrée comme 
gardienne de but pendant 20 ans. Notamment, elle a fait partie de l’Équipe du Québec senior en 
1998. 

En plus de ses nombreuses implications dans le milieu du hockey féminin, Isabelle Leclaire a aussi 
occupé le poste de coordonnatrice au service aux athlètes au Centre national multisport-Montréal 
(CNMM) de 2007 à 2009. De 2003 à 2007, elle a assuré la direction du programme de hockey 
féminin des Cheminots du Cégep de St-Jérôme en plus d’y avoir agi en tant qu’assistante-
entraîneure en 2005. 

Année :     10e  
Fiche en carrière :    171 victoires, 69 défaites et 18 défaites en surtemps 
Fiche au Championnat de SIC : 12 victoires, 4 défaites et 2 défaites en surtemps 

 

Entraîneure-adjointe: Mélodie Daoust 

Mélodie Daoust s’est jointe au personnel d’entraîneurs des Carabins pour le 
début de la saison 2018-2019. 

La double médaillé olympique (Or 2014, Argent 2018) a été nommée joueuse 
par excellence du réseau interuniversitaire canadien SIC/CIS en 2012-2013. 

La diplômée en éducation physique de l’Université McGill a également été 
nommée joueuse par excellence du RSEQ à trois occasions, en plus d’avoir reçu 

le titre de recrue de l’année en 2011-2012. 

Celle qui est membre du programme national de Hockey Canada depuis 2009 évolue présentement 
pour les Canadiennes de Montréal, en plus d’être formatrice pour sa propre équipe de hockey à 
Salaberry-de-Valleyfield. 

 

Entraîneure-adjointe: Stéphanie Poirier 

Stéphanie Poirier s'est jointe à l'équipe à la veille de la saison 2015-16. Elle est 
titulaire d'un baccalauréat en kinésiologie de l'UQAM et certifiée niveau 3 du 
Programme national de certification des entraîneures. Elle a aussi remporté la 
médaille d’or comme assistante-entraîneure aux Jeux du Canada 2015 avec 
l’Équipe du Québec.  

 
 

 



Entraîneur-adjoint: Philippe Trahan 

x A fait ses débuts avec les Carabins en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Entraîneur des gardiennes de but : Nicolas Champagne 
Nicolas Champagne s'est joint au personnel d'entraîneurs des Carabins pour la 
saison 2014-15 après avoir dirigé des gardiens à différents niveaux du hockey 
masculin durant 18 ans, dont les Grenadiers de Châteauguay Midget AA depuis 
2015. Notamment, il a été entraîneur pour Hockey Laval de 1997 à 2011 où il a 
travaillé avec des joueurs de niveau bantam AA, midget espoir et junior AAA. 
Depuis 2015, il fait également partie du groupe d’entraîneurs consultants de 
Hockey Canada. 

 

Recruteur : Hugo Beausoleil 
Hugo Beausoleil est arrivé fort d’une expérience de plus de 10 ans en tant 
qu’entraîneur, il a débuté sa carrière dès l’âge de 18 ans. Il a fait partie de près 
d’une dizaine d’équipes, en plus de se joindre à quelques écoles de hockey.  

 
 
 
 
 

 
 
Responsable vidéo: Stéphanie Daneau 
Responsable vidéo : Édouard Proust 
Gérantes d’équipement : Denise Reid 
Physiothérapeutes : Paule Berthelet et Valérie Paquin 
Statisticien et recruteur : Christophe Perreault 
Entraîneure de patin : Natalie Olivier 
Médecin : Dre. Karine Dumont 
Médecin : Dr. Martin Lamontagne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Nom de l’équipe: Carabins 
Nombre d’étudiants:  67,000 
Conférence:  RSEQ 
Couleurs:  Royal blue, white and black 
Domicile: CEPSUM (2000-seat arena) 
Site web: www.carabins.umontreal.ca  

http://www.carabins.umontreal.ca/


 



Contact média

CARABINS.UMONTREAL.CA         �  ALLEZLESBLEUS       �  CARABINS

Raphaël Bergeron-gosselin
Agent d’information sportive

raphael.bergeron-gosselin@umontreal.ca

581-996-2620 (Cell.)


