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L'école secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire reçoit l’aide 

d’Énergir en soutien aux activités Fillactive! 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 14 novembre 2022 – L’école secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-

Hilaire reçoit aujourd’hui une aide financière de la part d’Énergir afin de bonifier les activités 

Fillactive qu’elle offre à ses étudiantes âgées entre 12 à 17 ans. Avec le soutien de Fillactive, 

l’école déploie tout au long de l’année des activités physiques variées et adaptées aux besoins 

des jeunes filles afin d’inspirer le plus grand nombre d’entre elles à découvrir le plaisir de bouger. 

Une approche qui permet aux adolescentes de cheminer vers l'adoption d’un mode de vie sain 

et actif sur le long terme. Cette aide financière s’ajoute à un don total de plus de 50 000 $ 

qu’Énergir a remis à Fillactive au cours des dernières années afin d’appuyer sa mission. 

 

« Depuis sa fondation, il y a de cela maintenant 15 ans, Fillactive a fait une différence dans la vie 

de milliers d’adolescentes en encourageant l’activité physique. Je me réjouis de constater 

qu’après toutes ces années, nous avons toujours l’appui et la confiance de généreux partenaires 

tel qu’Énergir. Ce don est une belle façon de récompenser les efforts déployés par l'école 

secondaire Ozias-Leduc afin que les adolescentes puissent vivre des expériences positives liées 

au sport et à l’activité physique et ainsi devenir actives pour la vie », affirme Claudine Labelle, 

présidente fondatrice de Fillactive. 

  

« Avec le soutien offert à l'école secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire, nous souhaitons 

donner les moyens à cet établissement de déployer les activités Fillactive et ainsi permettre au 

plus grand nombre de filles de découvrir le plaisir de bouger », explique Maxime Matte-Willems, 

directeur du bureau d’affaires de la Montérégie chez Énergir. C’est dans le cadre de la campagne 

majeure de financement de Fillactive qu’Énergir s’est engagée, en 2017, à parrainer une école 

différente par année pendant cinq ans. Elle a d’ailleurs renouvelé son engagement en 2021 et 

continuera de soutenir les écoles dans leur participation aux activités Fillactive pour les trois 

prochaines années. 

 

La remise a eu lieu lors d’une courte cérémonie qui s’est déroulée à l'école secondaire Ozias-

Leduc en présence de représentant.e.s de cette dernière, d’Énergir et de Fillactive. 50 

participantes Fillactive étaient également présentes pour l’occasion et ont eu la chance de 

participer à une activité de POUND avec Karina Allepot, ambassadrice Fillactive. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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, en les invitant à pratiquer le sport et l’activité physique 

autrement. Elle déploie son offre de services sous forme d’activité parascolaire dans 230 écoles 

secondaires au Québec et rejoint annuellement plus de 6 000 adolescentes âgées de 12 à 17 

ans. Fillactive a eu un impact positif auprès de plus de 200 000 filles depuis sa fondation en 2007. 

Pour en savoir plus, visitez fillactive.ca. 

 

À propos d’Énergir 

Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur 

énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins 

énergétiques de ses quelque 540 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et 

au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y 

produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le 

biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de 

l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur 

d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise 

l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques 

novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais 

de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite 

devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir 

énergétique meilleur. 
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Information :  

 

Élise Hofer, directrice, marketing et communication 

Fillactive  

Téléphone : 514 220-0758  

Courriel : elise.hofer@fillactive.ca 

https://fillactive.ca/
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