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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022-2023 

 
 
Guillaume Savard F., président 
Administrateur de Volleyball Québec depuis 2018, Guillaume Savard fut élu président du conseil 
d’administration en décembre 2022. Comme avocat, il exerce principalement dans les domaines 
du droit des technologies, du droit commercial et des fusions et acquisitions à titre d’associé au 
sein d’une firme internationale. Il a pratiqué le volleyball compétitif aux niveaux secondaire, 
collégial et universitaire en plus de participer à d’autres compétitions civiles. Il s’implique depuis 
plusieurs années à titre bénévole afin de redonner à la communauté du volleyball québécois. 
 
 
Audrey Taillefer, vice-présidente 
Audrey Taillefer est une passionnée de volleyball depuis plus de 20 ans. Elle est également chef 
du bureau de gestion stratégique de l’Agence mondiale antidopage (AMA). Elle soutient la prise 
de décision organisationnelle en faisant état de la situation actuelle, en facilitant l'identification 
d'une situation future désirée et en faisant le suivi des actions à mettre en place afin d'atteindre 
les objectifs identifiés. Elle possède une connaissance du système sportif canadien grâce à son 
expérience avec le Comité olympique canadien en tant que consultante en stratégie. 
 
 
Dominic Boudreault, secrétaire-trésorier 
Détenteur d’un baccalauréat et DESS en comptabilité publique aux HEC Montréal, Dominic 
Boudreault est un comptable professionnel agréé (CPA) depuis 2017. Il a de plus complété un 
MBA en Football Industries à l’Université de Liverpool en Angleterre. Dominic siège à titre 
d’administrateur sur des conseils d’administration d’organisations en sports et loisirs depuis 2015. 
 
Dominic a occupé les postes de directeur des opérations et de responsable du développement 
des clubs à Soccer Québec. Il a aussi œuvré comme consultant sénior à KPMG, une firme 
mondiale de services-conseils en comptabilité et finances. En 2021, il a cofondé la firme Avant 
Solutions en Sports et Loisirs au sein de laquelle il accompagne des organisations de sports et 
loisirs pour les aspects stratégique, financier et de la gouvernance. 
 
 
Vincent Dumas, administrateur 

Administrateur de Volleyball Québec depuis 2014, Vincent Dumas a auparavant pratiqué le sport 

durant une vingtaine d’années, dont cinq dans les rangs universitaires avec les Carabins de 

l’Université de Montréal. Actuellement responsable du développement sportif régional au sein du 

Conseil du sport de Montréal, il appuie au quotidien les organisations sportives de l’île de 

Montréal. Détenteur d’un DESS en management du sport, il a œuvré pendant une quinzaine 
d’années à divers postes liés aux communications, au marketing et au service-conseil avant de 

se diriger vers la gestion sportive.  

Vincent est également analyste de volleyball et volleyball de plage lors de divers événements. Il 

souhaite, par sa participation au sein du CA de Volleyball Québec, redonner à une communauté 

sportive qui lui a procuré des moments mémorables, des amitiés irremplaçables et des valeurs 

inestimables. 
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Martine Louis-Jean, administratrice 
Madame Martine Louis-Jean est détentrice d’un baccalauréat en génie de la construction de 
l’École de technologie supérieure (ÉTS). Elle œuvre comme chargée de projet multidisciplinaire 
chez Énergénia, une firme de génie-conseil en efficacité énergétique. Plus précisément, 
elle participe à des projets d’aménagement commerciaux. Elle a évolué au sein de différentes 
équipes de volleyball du secondaire à l’université. Elle a de plus occupé un poste d’assistante-
entraineure auprès d’une équipe universitaire division 2. 
 
 
Kelly Plamondon, administratrice 
Administratrice de Volleyball Québec depuis décembre 2020, Kelly Plamondon est avocate et 
membre du Barreau depuis 2014 et détient également une maîtrise en administration des 
affaires. Après avoir exercé dans un cabinet d’avocat à Québec, elle a travaillé comme attachée 
politique d’un cabinet ministériel provincial où elle a appris les rouages de l’appareil 
gouvernemental.  
 
Elle pratique actuellement le droit immobilier auprès du Groupe EMD-Batimo, un promoteur et 
développeur immobilier. Forte de son bagage juridique et politique, elle possède d’excellentes 
habiletés stratégiques et possède une grande sensibilité à l’égard de l’impact des décisions sur 
les différentes parties prenantes. Kelly a pratiqué le volleyball dans diverses équipes compétitives 
dans la région de l’Estrie. Elle souhaite contribuer au rayonnement du volleyball à travers le 
Québec et a à cœur la représentation des femmes dans tous les aspects de la pratique du sport. 
 


