
VANESSA LA FEMME : Pas de doute possible, une rencontre avec 
Vanessa c’est tout sauf beige, elle porte la couleur comme d’autres portent 
de la haute couture. Vanessa Vautour est le prototype de la jeune femme 
moderne, audacieuse et passionnée et je suis certaine, pleine de doutes 
également car ce sont ces mêmes doutes qui la forgent et la propulsent. 
 
 
 
 
 
 
VANESSA LA MÈRE : Vanessa a le bonheur d’élever sa petite sous une 
pluie de feux d’artifices multi-couleurs. Elles vivent toutes les deux dans le 
plaisir de se retrouver ensemble sous une pluie d’étoiles scintillantes, 
Vanessa n’est peut-être pas tout-à-fait sortie de l’enfance de sorte qu’il y a 
comme toujours quelque chose de féérique qui l’accompagne. Une traînée 
lumineuse au passage de sa fille. 
 
 
 
 
 
 
ET VANESSA CRÉA VANYX en 2015 et depuis ce temps, elle disperse 
ce qu’elle connaît le mieux autour d’elle. Une jeune femme d’affaires qui 
maîtrise l’art de la coiffure et l’art de l’entreprise, une femme responsable et 
créative bien en contrôle, dynamique et bienveillante. À un tel point qu’elle 
est devenue à son insu un leader naturelle quand vient le temps de 
s’inspirer sur les tendances du jour. Facile d’accès elle a fait de son 
commerce un exemple. Ce qui la caractérise le plus c’est sa curiosité qui 
l’amène à constamment apprendre, apprendre et apprendre. 
 
Son goût du risque lui fait prendre les commandes de l’association des 
commerçants et professionnels du Vieux Pointe-aux-Trembles avec 
bonheur. Son goût du risque la fera prendre les meilleures décisions avec 
son équipe qu’elle mènera avec brio. 
 
L’association trouvera chez elle, un franc-parler, une créativité et un 
leadership bien soudés à l’équipe qu’elle formera. Il est une chose 
d’assurée, une Association est forte de ses membres et je vous assure qu’il 
y a un trésor au pied de l’arc-en-ciel. 
 
 
Joanne Paiement 

VANESSA EN 3 TEMPS 


