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6e édition du Bal Père/Fille : la communauté d’affaires toujours au rendez-

vous pour la santé des adolescentes! 
Sous la coprésidence d’honneur de : 

Grégoire Baillargeon et sa fille Simone (BMO) 
Pierre-Olivier Perras et sa fille Alice (Power Sustainable) 

Karl Tabbakh et ses filles Chloé et Audrey (McCarthy Tétrault LLP) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Sainte-Thérèse, le 13 juin 2022 – Fillactive est heureuse d’annoncer que la 6e édition de son Bal Père/Fille 
qui s’est déroulé le 11 juin dernier à la Gare Windsor de Montréal a permis d’amasser 600 000 $. Au total, 
360 pères et filles ont participé à cet événement qui est devenu un incontournable pour la communauté 
d’affaires. Les sommes recueillies permettront à Fillactive d'atteindre son objectif de déployer, dès la 
prochaine année, ses activités dans 300 écoles secondaires de la province et de rejoindre le maximum de 
filles afin qu’elles deviennent actives pour la vie! 
 
Sous le thème Jouez le jeu, les pères et les filles ont eu l’occasion de plonger dans un univers où le sport 
était à l'honneur, car après tout c’est la mission de Fillactive! Prestations d'artistes invité.e.s, défis sportifs, 
quiz et plus encore ont permis aux convives de passer une soirée grandiose. Plusieurs personnalité.e.s du 
milieu artistique et sportif étaient également de la fête : la danseuse professionnelle et marraine Fillactive 
Kim Gingras, la comédienne Ludivine Reding et son père, le médaillé olympique d’athlétisme Bruny 
Surin et ses filles Kimberley et Katherine, l’humoriste Maxim Martin et sa fille Livia. 
 
« Le Bal Père/Fille représente la plus importante activité de collecte de fonds de Fillactive et je suis 
heureuse de voir que d’année en année l'intérêt de la communauté d’affaires pour cet événement ne cesse 
de grandir. Fillactive célèbre ses 15 ans d’existence cette année et, grâce à l’appui de généreux.ses 
donateur.trice.s et d’une communauté engagée et toujours au rendez-vous, c'est plus de 75 000 
participantes qui ont pris part à des activités physiques tout au long de l'année et plus de 200 000 filles qui 
ont été sensibilisées à l'importance du sport et de l’activité physique », affirme Claudine Labelle, présidente 
fondatrice de Fillactive.  
 
Un merci particulier aux membres de notre comité d’honneur : 
 
Coprésidents 
Grégoire Baillargeon et sa fille Simone (BMO) 
Pierre-Olivier Perras et sa fille Alice (Power Sustainable) 
Karl Tabbakh et ses filles Chloé et Audrey (McCarthy Tétrault LLP) 
 
Patrons d'honneur 
Patrick Cyr et ses filles Camille et Coralie (Beneva) 
Ronald Dahms et sa fille Vivian (SuccessFinder) 
Christian Leblanc et ses filles Victoria, Liliane et Gabrielle (Fasken Martineau DuMoulin) 
Martin Leroux et ses filles Maya et Gabriella (PayFacto Inc.) 
Eric Michaud et sa fille Marine (Financement Corporatif Deloitte Inc.) 
Pierre Miron et ses filles Catherine et Valérie (Industrielle Alliance, Groupe financier) 



 
 

 

 
Mathieu Tessier et sa fille Zoey (Sun Life) 
Marc Villeneuve et sa nièce Béatrice (Desjardins) 
 
Remerciement aux partenaires 
Partenaires Présentateurs : BMO, McCarthy Tétrault LLP, Power Corporation du Canada 
Partenaires Or : Banque Nationale, Industrielle Alliance, Groupe financier, PayFacto Inc., TD 
 
À propos de Fillactive  
Fillactive est un organisme de bienfaisance basé au Québec 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. 
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Source : Élise Hofer      

Directrice, marketing et communication 
Fillactive   

  
Renseignements médias : Chantale Baar 
    Communications Chantale Baar 
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