
      

 

 

 

 
  

EN+REPRENDRE MRC BÉCANCOUR ANNONCE 
L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE EMPLOYÉE 

 
 
Bécancour, le 14 octobre 2021 – En+reprendre MRC Bécancour est fier 
d’annoncer l’arrivée de madame Mélanie Dubé au sein de l’équipe. Elle agira à 
titre de conseillère en développement des affaires.  
 
Madame Dubé possède de très grandes aptitudes 
pour accompagner les entrepreneurs dans le 
développement de leur entreprise. Elle est reconnue 
comme étant à l’écoute des besoins. Elle a un sens de 
l’analyse pour améliorer le rendement d’affaires, et 
ainsi proposer des solutions et des supports adéquats. 
Depuis 2019, madame Dubé est active dans 
l’accompagnement et le mentorat auprès des 
entrepreneurs. Elle a fondé son entreprise de 
consultante Consult’Inc.   Elle possède toutes les 
qualifications nécessaires pour remplir les exigences 
du poste.  
 
« Fort de son expérience auprès de la communauté 
d’affaires, elle saura mener à bien les nombreux 
mandats qui lui seront confiés. Elle accompagnera et 
soutiendra les entrepreneurs à partir de l’étape de l’idée d’affaires jusqu’au 
démarrage. Elle interviendra dans la conception des plans de commercialisation 
auprès des entreprises en démarrage. Notre équipe tenait à avoir, dans ses rangs, 
une personne de qualité permettant d’accompagner nos entrepreneurs. Ses 
compétences et son dynamisme reconnus permettront assurément d’offrir un 
service <Égale plus> », mentionne monsieur Daniel Béliveau, directeur général 
d’en+prendre MRC Bécancour. 
 

À propos d’en+reprendre MRC Bécancour 
En+reprendre MRC Bécancour est une organisation à but non lucratif impliqué dans le 
développement de sa région. En+reprendre MRC Bécancour vise à stimuler et faciliter 
l’implantation et le développement d’entreprises sur son territoire par la mise en place de 
conditions favorables au développement de l’entrepreneuriat et en offrant une approche 
personnalisée, interactive et innovante. 
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