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THERESE VANASSE
 

Jeudi le 13 décembre, 2007

Fini le temps où exporter des produits relevaient des
contacts d’un cousin, d’un beau-frère établit de l’autre côté
de la frontière, où l’on procédait au pif en réaction à des
taxes et des réactions des douanes… 

Moi-même, j’importais des tire-bouchons d’une prestigieuse
maison de coutellerie du village de Thiers en France,
jusqu’au jour ou ils m’ont courcircuité dans mon contrat et
passé au dessus de ma tête. Je venais d’investir près de
10,000$ et m’apprêtait à les lancer dans les Costco à
travers toute l’Amérique du Nord. 

Si j’avais connu Thérèse Vanasse, à cette époque, rien de
tout cela ne serait arrivé ! 
D’ailleurs aujourd’hui, cette maison n’est plus représentée
au Québec. 

On apprend de nos erreurs, dit-on ! 
Sauf qu’aujourd’hui, on ne peut plus se fier sur ce dicton,
car tout coûte énormément cher, et il existe tellement de
protocole d’import et d’export, que l’on finit par se
décourager, perdre son latin et sacrer dans toutes les
langues….Mais pas de panique, Thérèse Vanasse et Associés
sont là pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de
ventes, et de planifications à l’export. 

Planète Tourisme

Faites vos valises!
Cliquez sur la section Tourisme
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Maison à étage
Ville de Québec

Québec

André Lacroix

216 000 $

Recettes Kraft
Réception facile et amusante grâce aux trucs et recettes
Kraft! 
www.KraftCanada.com/fr

Peindre Votre Maison
Grande selection couleurs tendance Peinture de qualité
Debbie Travis 
www.CanadianTire.ca/DebbieTravis

La Malibu de Chevrolet
Une berline raffinée Découvrez la Malibu ici
www.gmcanada.com

Cuisine Santé
Un mode de vie santé commence par une alimentation
santé : Kashi
www.kashi.ca
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 Protégez-vous
 Mini Bus/Hallandale
 Boca Raton Museum

Tu n’as qu’une Patrie au
monde!

 

Normand l’Amour
(Cournoyer)

Êtes-vous en accord avec
l'implantation du cours "Ethique 
et culture religieuse" dans les
écoles primaires et secondaires?

Oui, tout à fait.

Je ne sais pas.

Non, pas du tout.

Ça m'importe peu.

Voter

Serait-elle Ste-Thérèse ? 

Mais qui est-elle ? 

Je l’ai rencontré dans un cocktail offert par la délégation
Rhône-Alpes (ERAI) alors que je me présentais aux
personnes présentes, elle était devant moi avec beaucoup
de monde autour d’elle, telle une star venue d’ailleurs, avec
sa cour de gens d’affaires. 

«Bonjour M. Rabbat !», me dit-elle d’un air autoritaire, avec
ses yeux rieurs bien cachés derrière ses grosses lunettes
noires. 

«MMmmmm, me dis-je, elle n’attend pas à rire cette
femme !» Passé cette rapide impression, j’ai découvert un
tout autre aspect de cette femme d’affaires qui est
totalement le contraire, où son sens de la répartie et de
l’humour sont ces armes favorites en discussion en public. 

Nous avons eu l’occasion de nous revoir dans des
évènements mondains jusqu’au jour ou je l’ai présenté à
une personne qui avait la même date de naissance qu’elle
et la même fougue dans le monde des affaires. 

Elle est également reconnue par ses pairs, comme l’une des
plus grandes sommités dans le domaine de la traçabilité
des biens de consommations, et de lire son parcours
professionnel, nous laisse bouche bée. À se demander, si
ces femmes d’affaires dorment la nuit et vivent la vie de
tous les jours? 

Thérèse Vanasse est membre de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec (OAAQ) où elle siège sur
le comité de discipline. Elle est accrédité par la puissante
Fédération Internationale des journalistes et écrivains du
vin et spiritueux (F.I.J.E.V) à titre de spécialiste journaliste
dans le monde de la traçabilité alimentaire et, sur ce sujet,
elle est en pleine enquête dans le monde du vin … ça
promet ! 

Thérèse donne des conférences, des séminaires et elle a
écrit et écrit encore divers articles publiés au Canada et en
Europe. Elle est à la veille d’être chroniqueuse sur notre
site! :) 

Disons que Mme. Vanasse est très en demande dans le
monde entier! 

Tout récemment, j’ai fais appel à ses services d’experte en
contrat, pour une entente d’un accord sur une vodka Russe.
Lors de ma rencontre avec les agents, je leur ai dit que
j’allais faire examiner les écrits par ma consultante
Internationale. Ils furent offusqués de cette affirmation et
me remercièrent quelques jours plus tard, car Mme Vanasse
avait trouvé une faille dans leur propre entente qui les
reliait à leur client. 

Depuis, nous avons développé des liens d’amitiés, tout en

La Matrice II

42602 images

20119 recettes

Recette : Brochettes 
de thon à la mexicaine
Vin : Les mots du vin - 
17e chapitre

 

 Meilleurs voeux
 Spécial de Noël
 Chez Luck et René

Pour la semaine  

Contes pour tous 2

Non-membre: 45.99$
Membre : 38.14$
Aujourd'hui : 33.99$

 www.emergex.com Annonces Google
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gardant le statut de clients auprès de sa firme, Vanasse et
Associés. 

Lors de mon intronisation à titre de Chevalier du Mérite
Agricole de la France en 2006, elle avait été invitée par le
bureau de la section économique de l’Ambassade de France
et je l’avais fais photographier avec une amie … celle qui
avait le même jour et mois de naissance … capricornes de
leur état. 

De gauche à droite : Reine Smith, Présidente de
www.safec.ca …SAFEC 
et Thérèse Vanasse, Présidente de Vanasse et
Associés…site... 

Ces dames sont effectivement nées le 6 janvier, et
remarquez les traits de similitude par vous-mêmes! 
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Répertoire de bon liens

Emploi Montreal
Recevez de nouvelles offres par 
courriel. C'est facile et gratuit. 
www.jobboom.com

Centre parascolaire Kumon
Permet à votre enfant d'acquérir
les aptitudes pour réussir
www.Kumon.com

L'actualité - Écoles
Consultez le palmarès des écoles,
la référence du milieu scolaire!
www.lactualite.com

Formation au Québec
Collège privé technique Collège
LaSalle, Montréal
www.clasalle.com


