
Mélanie Leduc, associée en certification chez Deloitte, elle est passionnée des initiatives 
entourant le leadership au féminin, et aussi par la course à pied !  Mélanie essaie d’allier le bien-
être personnel conjugué avec une vie professionnelle et familiale bien remplie ! 
 
Mélanie a commencé sa carrière chez Deloitte en 1999 et elle est associée chez Deloitte depuis 
2014. Elle assume le rôle d’associée responsable des services professionnels pour le Québec, 
l’Atlantique et la région de la capitale nationale.  Elle travaille au contrôle de la qualité pour le 
secteur des sociétés privées et des organismes sans but lucratif et des organismes publics. Elle 
participe activement à la préparation et à l’animation de formations à l’interne et à l’externe pour 
la mise à jour des professionnels. Elle fut également impliquée auprès des comptables 
professionnels agréés du Québec au sein du comité de formation professionnelle depuis janvier 
2005 et à titre de présidente de ce comité depuis mai 2010 jusqu’en mars 2017.  Elle fut 
également membre du conseil consultatif technique pour les professionnels en exercice auprès 
de CPA Canada de 2012 à 2017.  Elle est membre du comité d’inspection professionnelle de 
CPA Québec depuis 2017. 

En plus de son travail chez Deloitte, Mélanie est fortement impliquée, dans les initiatives « au 
féminin ».  Elle fut impliquée dans l’initiative Deloitte au féminin de Deloitte Montréal de 2012 à 
2017 et elle a démarrée cette même initiative depuis son transfert à Québec en 2017.  Elle fut 
marraine de l’Effet A de 2016 à 2020, en supportant les cohortes internes de Deloitte qui ont 
participé au programme.  Elle a participé au « projet Invisible » de la revue l’Actualité en 2018, 
sur les biais inconscients envers les professionnelles. Depuis son arrivée à Québec, elle s’est 
impliquée dans la création du Club LF avec la CCIQ, elle est ambassadrice de Leadership au 
féminin et de Leader d’influence 

Elle est membre du comité de Québec Ville en Rose depuis 2019, membre du conseil 
d’administration de la YWCA depuis janvier 2021.  Elle s’implique activement auprès de Fillactive, 
en participant au Méga-Relais Labriski.   

 


