
20 février 2023

Bonjour à tous

Par la présente nous vous faisons part de la passation des pouvoirs de la
présidence de l’Association des commerçants et professionnels du
Vieux-Pointe-aux-Trembles. Jusqu’ici ce poste était occupé par Joanne
Paiement depuis 5 ans, Joanne a remis sa démission et c’est avec plaisir
que nous vous annonçons sa suite.

Nous vous faisons part par résolution du Conseil d’administration tenu le 7
février 2023, de la nomination de Vanessa Vautour, commerçante sur la rue
Notre-Dame et propriétaire de Vanyx attitude au poste de présidente par
intérim.

Vanessa veillera avec son grand professionnalisme sur la pérennité de
l’Association qu’elle a à coeur depuis plusieurs années comme nous tous.
Vanessa assurera l’intérim effectif dès maintenant, soit le jeudi 16 février
2023 et ce jusqu’à l’Assemblée générale annuelle dont la date sera
divulguée tout prochainement. Elle saura vous guider avec dynamisme et
ouverture et elle pourra compter sur votre soutien.

La représentation de nous tous, commerçants et professionnels est un
travail exécuté par des bénévoles qui ont à coeur de nous garder tous
heureux et prospères, comme un bon mariage et ce pour le meilleur
comme pour le pire. L’association ne cherche pas la perfection mais le
bien-être de tous, à la hauteur de nos moyens et des vôtres.

Bienvenue chère Vanessa ton Conseil d’administration te soutient de tout
coeur et poursuivons nos ambitions à la hauteur des tiennes.



VANESSA par elle-même

Jeune femme née dans l'est de Montréal, mon chemin tel un navire m’a
menée en Mauricie d’abord, Lanaudière ensuite et s’est attardé à plusieurs
autres endroits au Québec avant de s’ancrer définitivement. Cela a
concouru à forger la personne que je suis devenue.
Après avoir réussi mon cours de coiffure, j'ai fait un stage en plein coeur de
notre communauté ici même à Pointe-aux-Trembles et je suis tombée sous
le charme, et de là c’était décidé pour moi que j'y bâtirais mon entreprise,
ainsi VANYX Attitude naissait en 2015.
Je suis une personne qui aime intégrer les nouvelles tendances, une sorte
d’influenceuse approchable autant dans mon domaine, que dans celui des
technologies.
Mes traits caractéristiques font de moi une personne qui à toujours à coeur
les projets que j’entreprend, et davantage à coeur les gens avec qui je les
entreprends. Je suis emballée par cette opportunité, j'ai hâte de tous vous
rencontrer et d’apprendre à vous connaître.
Mes salutations chers collègues-amis et peu importe les décisions que
nous prendrons ce sera toujours vers la destination suivante :

LE SUCCÈS


