#SHAWINIGANENLUMIÈRE

VÉRONIQUE BUISSON
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 avons rencontré Véronique Buisson aﬁn de savoir ce
que Shawinigan représentait pour elle, voici ce qu'elle nous a répondu.
‘’C'est en 2007, à la veille de mes 30 ans, après avoir qui:é la sécurité de
mon emploi au gouvernement dans le réseau de la santé et des services
sociaux, vendu ma maison, ma voiture et m’être envolée vers l’aventure
en Australie et en Asie pour huit mois, que j'ai eu profondément envie de
revenir vivre à Shawinigan. Cela faisait dix ans que j'étais parRe. Je crois
que c'est mon voyage et mes diverses expériences professionnelles qui
m'ont permis de revenir complètement transformée et ont fait monter en
moi ce désir de m'invesRr dans ma ville natale ! C'est ici, à Shawinigan,
que j'ai donc décidé de créer La Philanthrope, une entreprise de services
de promoRon et de communicaRon sociale pour commencer ce:e quête,
celle de faire rayonner les bons coups qui se passent dans l'univers
shawiniganais.
Depuis dix ans, à La Philanthrope, notre plus grand plaisir est de se
connecter sur ce qu'il se passe chez-nous ! Puisque nous croyons en notre
ville, en son potenRel et aux gens qui la font grandir et évoluer, nous
accompagnons les individus, les organismes et les entreprises dans leurs
communicaRons ! D'ailleurs, l'une de nos plus grandes ﬁertés, est de
produire, par pur a:achement à notre région, la série WEB/TV GRAND V. Il
s'agit d'une émission de télévision d’une heure et demie, produite aux
deux semaines, diﬀusée en Facebook live et rediﬀusée à NousTV ! Grâce à
ce:e belle vitrine, nous faisons rayonner autrement la passion des gens
d'ici aﬁn que la populaRon de Shawinigan et de la Mauricie découvre ce
qui se passe chez eux et cela permet à ceux de l’extérieur de s’intéresser à
notre région.
Bravo aux Anciens de Shawinigan pour vos 75 ans ! Et merci pour tout ce
que vous faites pour soutenir l'éducaRon et l'entrepreneuriat dans notre
ville !‘’

Véronique Buisson,
La philanthrope

