#SHAWINIGANENLUMIÈRE

KELLIE FORAND
Pour célébrer en grand son 75e anniversaire, les Anciens de Shawinigan
me:ent de l'avant des personnalités d'ici qui ont su se démarquer par leur
savoir-faire, leur persévérance et leur dynamisme à travers la campagne
#Shawinigan en lumière.
Pour ce faire, nous sommes plus qu'honoré de nous être entretenus avec
Kellie Forand de ce que Shawinigan représentait pour elle, voici ce qu'elle
nous a répondu.
« Mon nom est Kellie Forand et je suis originaire de Shawinigan-Sud. Dans
les dernières années, j’ai su me disNnguer au point de vue sporNf et
académique, remportant entres autres le prix au niveau provincial de
l’étudiante-athlète de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport
et les études ainsi que la médaille du gouverneur général.
Ce:e excellence académique et sporNve m’ont permis de joindre les rangs
de l’équipe interuniversitaire de basket-ball des Gee-Gees de l’Université
d’O:awa où j’ai complété mes cinq années d’éligibilité, dont trois à Ntre de
capitaine.
J’ai également su maintenir la plus haute moyenne générale du
département de communicaNon et j’ai été nommée à Ntre de majore de
promoNon de ma faculté. Je viens tout juste de compléter ma maîtrise en
communicaNon et c’est sans hésitaNon que j’ai décidé de revenir dans mon
patelin.
Au cours des 8 dernières années passées à l’extérieur de ma ville natale, je
n’ai cessé d’être une ambassadrice pour la région. À un tel point qu’on me
surnommait li:éralement « Shawinigan »!
Plus sérieusement, je suis très ﬁère de ma ville et c’est souvent la première
chose que je dis de moi partout où je vais. Je suis très heureuse de revenir
dans la région pour contribuer à son développement et son rayonnement. »
Ce:e campagne s’inscrit à l’occasion du gala annuel de l’AssociaNon du 13
octobre 2018, où des bourses entrepreneuriales de la FondaNon des
Anciens de Shawinigan seront remises à des entrepreneurs d’ici.

Kellie Forand.

