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ISABELLE VIGER PASSE LE FLAMBEAU À BRIGITTE HÉBERT À LA PRÉSIDENCE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FILLACTIVE  

 

Sainte-Thérèse, le 3 novembre 2021 – Fillactive annonce qu’après plus de 6 ans à la tête de 

son conseil d'administration, Isabelle Viger quitte ses fonctions et passe le flambeau à Brigitte 

Hébert, première vice-présidente à la direction, Expérience employé à la Banque Nationale.  

 

Fillactive souhaite souligner l’engagement exceptionnel d’Isabelle Viger qui œuvre sur le conseil 

d’administration depuis 2013 et occupe la fonction de présidente depuis 2015.  

 

« Cette leader inspirante, qui croit profondément aux bienfaits de l’activité physique et qui a à 

cœur l’intérêt des femmes, a eu un énorme impact sur le chemin parcouru par Fillactive. Toute 

l’équipe souhaite la remercier pour sa rigueur, son engagement, sa présence, ses connaissances 

et son écoute. Fillactive souligne également avec enthousiasme la venue de Brigitte Hébert à la 

tête de son conseil d'administration. Reconnue pour son leadership mobilisateur, elle sera d’un 

précieux appui afin de permettre à Fillactive de poursuivre son élan de croissance des dernières 

années et d’amener davantage d’adolescentes à être actives pour la vie », affirme Claudine 

Labelle, présidente fondatrice de Fillactive.   

 

« Je tiens à remercier l’équipe extraordinaire de Fillactive et tous les membres du conseil, les 

personnes inspirantes et engagées, qui ont contribué à donner des ailes à Fillactive. Je suis 

convaincue qu’avec le leadership de Brigitte, l’organisation gravira de nouveaux sommets afin 

d’accroître son impact auprès des jeunes filles », souligne Isabelle Viger. 

 

« C’est un honneur de prendre la relève d’Isabelle, dont la contribution a été remarquable, et de 

poursuivre le travail auprès d’une équipe d’administrateurs de grande qualité et des plus engagés. 

Je tiens à remercier Fillactive de sa confiance », affirme Brigitte Hébert. « Depuis sa fondation, 

Fillactive a fait une différence dans la vie de milliers d’adolescentes en encourageant l’activité 

physique. Ensemble, nous continuerons à assurer le succès et le développement de cette mission 

inspirante. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
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