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Isabelle Viger succède à François Côté à la présidence
du conseil d’administration de la fondation Fillactive

Sainte-Thérèse, le 5 janvier 2015 – À l’aube de l’année 2015, la fondation Fillactive se prépare à engager plus de
10 000 adolescentes du Québec et de l’Ontario dans un important mouvement vers l’adoption de saines
habitudes de vie. Cette importante croissance, l’organisme la doit à l’énergie déployée par une équipe
dynamique et un conseil d’administration profondément dévoué, présidé au cours des trois dernières années par
M. François Côté, vice-président exécutif TELUS et président de TELUS Entreprises de risque.
À l’occasion de cette fin de mandat pour M. Coté, les membres du conseil et l’équipe de la fondation s’unissent
pour souligner les acquis considérables obtenus sous le leadership de François Côté. Au cours des dernières
années, l’organisme a bâti une structure lui permettant d’accroître sans cesse le nombre d’adolescentes
sensibilisées. Ayant à cœur la santé des adolescentes et connaissant les bienfaits d’un mode de vie sain, M. Côté
a encouragé l’équipe à innover chaque jour pour mettre en action sa mission. M. Côté s’est donné le défi, il y a
trois ans, d’accompagner Fillactive et de l'aider à se propulser vers son objectif de croissance. Nous pouvons
affirmer aujourd’hui qu’il a réalisé son défi!
Ainsi, M. Côté a donné le relais de la présidence du conseil d’administration à Mme Isabelle Viger, viceprésidente principale, affaires juridiques chez Saputo. Ayant pris part à l’élaboration de la stratégie de
croissance de l’organisme à titre de membre du conseil d’administration au cours des deux dernières années,
Mme Viger a accepté avec enthousiasme ce nouveau rôle. « Je suis convaincue des bienfaits de la pratique
d’activité physique. J’ai moi-même constaté que c’est une école de vie », a-t-elle indiqué. « On y apprend
d’importantes notions telles que la confiance en soi, la détermination, la collaboration… c’est une mission à
laquelle je m’associe complètement! »
En étroite collaboration avec les membres du conseil et la présidente et fondatrice, Mme Claudine Labelle,
Isabelle Viger poursuivra la concrétisation du projet de croissance de l’organisme avec, dans sa mire, des
aspects précis à développer. Elle mentionne entre autres la notion d’accessibilité aux programmes pour les filles
provenant de milieux défavorisés. « On ne choisit pas dans quel milieu on va grandir. Heureusement, les
organismes comme Fillactive font leur bout de chemin pour tenter de donner une chance égale à toutes. En
développant des relations solides avec les divers milieux où nos programmes sont présents, je suis confiante
qu’on pourra influencer positivement l’avenir de plusieurs générations de jeunes femmes » a affirmé Isabelle
Viger.
À propos de Fillactive
Fillactive est une fondation qui a pour mission de faire découvrir aux adolescentes les avantages et le plaisir qui
découlent de la pratique d'activité physique dans un environnement positif, valorisant et ouvert à toutes. Nous
croyons que cet apprentissage leur permettra de développer de saines habitudes de vie fondées sur la
réalisation de soi. Depuis sa fondation en 2007, Fillactive a fait bouger près de 80 000 adolescentes au Québec
et en Ontario… et ce n’est qu’un début, puisque l’organisme compte sensibiliser plus de 10 000 jeunes filles de
160 écoles dans ces deux provinces en 2015! Pour plus d’information, visitez le www.fillactive.ca.
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