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LES CÉLÉBRATIONS FILLACTIVE PRÉSENTÉES PAR LA BANQUE SCOTIA…  

POUR LE PLAISIR DE BOUGER ET DE FESTOYER!  
 
Sainte-Thérèse, le 19 mai 2021 – Fillactive est heureuse d’annoncer que 3 400 adolescentes 
provenant de 108 écoles secondaires du Québec auront l’occasion de vivre à distance, dans le 
respect des mesures de distanciation, les 19 ou 20 mai, les Célébrations Fillactive présentées 
par la Banque Scotia. Malgré le contexte exceptionnel dans lequel nous vivons, voilà l’occasion 
parfaite pour les filles de bouger et de se réunir virtuellement pour célébrer ensemble leurs efforts 
des derniers mois.    
 
« Malgré la complexité de cette année scolaire, nous avons redoublé d’efforts et de créativité afin 
de poursuivre, même à distance, nos activités et amener les adolescentes à être actives pour la 
vie. En cette période plus difficile, la santé physique et mentale des jeunes filles est plus que 
jamais au cœur de nos priorités et nous sommes fières d’être là pour elles afin de les encourager 
à bouger régulièrement dans le contexte sain qui caractérise Fillactive », affirme Claudine 
Labelle, présidente fondatrice de Fillactive.  
 
« Notre engagement auprès de Fillactive depuis plusieurs années témoigne de notre intérêt à 
aider les adolescentes à être actives et à se munir d’outils pour réussir. Avec le contexte et les 
défis rencontrés cette année, notre soutien était d’autant plus important pour permettre à Fillactive 
d’ajuster son offre et ses événements destinés aux adolescentes et pour démontrer notre désir 
de nous impliquer dans la communauté. Nous espérons inspirer le plus grand nombre d’entre 
elles à découvrir le plaisir de bouger puisque l’activité physique est un élément important de leur 
bien-être », souligne Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Québec et Est de l’Ontario, 
à la Banque Scotia.  
 
Cette année, Fillactive a mis tout en œuvre pour poursuivre la tradition de ses Célébrations en 
offrant une formule flexible qui se vit tout aussi bien de l’école ou de la maison. Les 19 ou 20 mai, 
les écoles inscrites pourront vivre une Célébration clé en main par l’entremise d’un 
enregistrement audio disponible gratuitement sur le fillactive.ca. Au programme : musique festive 
et animation, chorégraphie originale Fillactive signée Kim Gingras, danseuse de renommée 
internationale, entraînement guidé ou activité physique de leur choix et remise de médailles. 
 
De plus, afin de permettre aux participantes de plonger dans une ambiance festive à l’image des 
Célébrations telles qu’on les connaît, chacune des écoles inscrites a reçu une boîte surprise 
contenant tout le matériel pour les guider tout au long des huit semaines préparatoires ainsi que 
lors de l’événement. La boîte contenait notamment un journal Fillactive à remplir par les 
participantes pour se motiver, des ballons de foules, des autocollants, un appareil photo, des 
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décorations, en plus des t-shirts, des chaussettes et des médailles à remettre à toutes les 
participantes.  
 
Pour en savoir plus sur les Célébrations Fillactive, visitez le fillactive.ca/participer/celebrations. 
 
À propos de Fillactive 
Fillactive est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'amener les adolescentes à être 
actives pour la vie. Avec l’aide de sa communauté de personnes inspirantes et engagées, 
Fillactive transforme chaque activité proposée aux filles en moments mémorables. Au cœur d’une 
activité Fillactive, on trouve toujours des amies, des modèles et surtout du plaisir! Grâce à cette 
combinaison gagnante, l’organisme a touché la vie de plus de 200 000 filles de 12 à 17 ans, 
depuis sa fondation en 2007. Pour en savoir plus, visitez fillactive.ca. 
 
À propos de la Banque Scotia 
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans 
l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses 
clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de 
produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux 
sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que 
des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia 
comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. 
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New 
York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le 
http://www.banquescotia.com. 
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