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Native de Québec, Valérie Dion détient un baccalauréat en Sciences comptables de l’Université 
du Québec à Rimouski (1997). Madame Dion est membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec. Elle compte plus de 21 ans d’expérience chez Mallette, le plus 
important cabinet comptable de la région de Québec. Son parcours professionnel rapidement 
empreint de succès lui a valu d’y être nommée associée en 2008.  

Ses réalisations professionnelles sont axées sur l’évaluation et les conseils en matière de 
performance organisationnelle : gouvernance, stratégies d’affaires, gestion des risques, coût de 
revient, optimisation des processus et audit interne. Elle a acquis, au fil des ans, une solide 
expérience dans des mandats de grande envergure, pour le secteur public et parapublic de même 
que pour des entreprises cotées en bourse et des entreprises privées. Ses compétences 
professionnelles et relationnelles comme chargée de projet ainsi que ses compétences techniques 
pointues en audit et en comptabilité, ses connaissances des meilleures pratiques en matière de 
gouvernance, et sa maîtrise des cadres de gestion des risques et des cadres de contrôle interne 
reconnus ont, à maintes fois, été une référence pour ses collègues de travail et clients.  

Ayant contribué activement au développement des services-conseils en performance 
organisationnelle et à la constitution d’une équipe de conseillers faisant sa marque au sein du cabinet 
et dans le marché, elle a été nommée associée responsable de l’équipe Performance 
organisationnelle en janvier 2014. Elle siège depuis mars 2016 au comité de gestion du cabinet. En 
janvier 2018, dans le cadre du regroupement des équipes de services-conseils en performance 
organisationnelle et en gestion financière, Valérie est a été nommée associée responsable du 
département des services-conseils de Mallette, région Québec-Mauricie. Elle dirige depuis une 
équipe de plus de 50 ressources. 

Valérie est très impliquée dans la communauté d’affaires de Québec. Membre active de la Chambre 
de commerce de Québec, elle a également siégé à plusieurs conseils d’administration. Après avoir 
été trésorière du conseil d’administration du Festival International de musiques militaires de Québec 
(1998-2000), elle et trois autres passionnés pour la promotion et l’animation de la région de Québec 
ont créé le Rendez-vous naval de Québec en 2005. Après un succès retentissant en 2008, madame 
Dion a pris la relève de la présidence de l’événement en septembre 2008, afin d’assurer la 
planification et la tenue des éditions, toutes aussi éclatantes, tenues en 2010 et 2012. Ayant depuis 
passé le flambeau de la présidence, elle demeure toujours impliquée au conseil d’administration de 
cet organisme, qui a tenu l’imposant événement Rendez-vous 2017 qui a accueilli plus de 40 Grands 
Voiliers dans le cadre des célébrations Canada 2017. Les implications professionnelles de madame 
Dion dans le tourisme militaire et son réseau d’affaires développé dans la région de Québec lui ont 
valu d’être nommée Capitaine de vaisseau honoraire en octobre 2010, fonction qu’elle a occupé 
jusqu’en janvier 2015. 



Elle a aussi siégé pendant de nombreuses années au conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de Sillery-St-Louis-de-France (2000 à 2010) et au conseil d’administration et comité de 
vérification de Développement International Desjardins (2006 à 2010).  

Elle a également été impliquée au sein du conseil d’administration  de l’Institut des auditeurs internes 
– Section de Québec de 2011 à 2018 et y a d’ailleurs assumé la présidence de 2013 à 2016.   
 
Elle siège actuellement comme trésorière au conseil d’administration de Q-Croc, un organisme 
qui soutient les activités de recherche clinique en oncologie.  


