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Gaz Métro remet 500 $ à l’école secondaire D’Iberville
pour appuyer le déploiement de l’approche Fillactive
Rouyn-Noranda, le 13 octobre 2017 – Gaz Métro annonçait, ce midi, un don de 500 $
à l’école secondaire D’Iberville de Rouyn-Noranda afin de soutenir leurs efforts pour
encourager les jeunes filles à bouger tout au long de l’année grâce au programme
Fillactive. En effet, Gaz Métro remettait ce don lors d’une courte cérémonie qui se
déroulait à même l’école D’Iberville. Cette initiative de Gaz Métro sera reconduite
annuellement dans une école différente sur une période de cinq ans et elle s’ajoute à un
don de 25 000 $ de l’entreprise dans le cadre de la campagne majeure de financement
de Fillactive « Accélérons le mouvement ».
Depuis 2013, en partenariat avec l’organisme Fillactive, l’école D’Iberville est engagée à
générer une offre d’activité physique durable conçue spécialement pour ses étudiantes.
Ce coup de pouce vient contribuer à enrayer la problématique de l’abandon du sport
chez les adolescentes. À ce titre, soulignons qu’à la puberté, une fille sur deux
abandonne le sport par découragement, fatigue ou pression sociale.
« L’école aura la possibilité d’utiliser le montant remis par Gaz Métro, à sa convenance,
dans le cadre des activités de Fillactive. Nous sommes fiers de cette belle collaboration
qui contribue à l’épanouissement de jeunes filles à travers la pratique d’activité physique
! », mentionne Steeve Ager, directeur des opérations et des programmes chez Fillactive.
« Avec le parrainage de l’école D’Iberville de Rouyn-Noranda, nous permettons à un
nombre encore plus important de jeunes filles d’expérimenter les bienfaits et les
avantages d’adopter un mode de vie sain et actif à travers l’approche de Fillactive.»,
explique Martin Inkel, directeur du bureau d’affaires de Rouyn-Noranda chez Gaz Métro.
À propos de FILLACTIVE
Fillactive s’est donné pour mission de faire découvrir aux filles le plaisir et les avantages
qui découlent de la pratique de l’activité physique. Fillactive mise sur le développement
de partenariats avec les milieux scolaire et communautaire dans le but de générer une
offre d’activités physiques durable pour les jeunes filles. Son approche est basée sur un
service d’accompagnement personnalisé et flexible qui permet aux établissements de
faire bouger leurs filles à travers des activités adaptées à leurs enjeux et réalités. Grâce
à cette approche humaine et personnalisée, Fillactive sensibilise, annuellement, des
dizaines de milliers de jeunes Canadiennes à l’importance d’adopter un mode de vie
sain et actif et laisse, à sa façon, une empreinte significative dans la vie de ces filles.

À propos de Gaz Métro
Comptant plus de 7 milliards de dollars d’actifs, Gaz Métro est un important distributeur
d’énergie. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, elle y exploite
un réseau de conduites souterraines de plus de 10 000 km qui dessert plus de 300
municipalités et rejoint plus de 205 000 clients. Gaz Métro est aussi présente au
Vermont où elle dessert plus de 315 000 clients. Elle y est active sur le marché de la
production d’électricité et sur celui de la distribution d’électricité et de gaz naturel. Gaz
Métro s’implique dans le développement et l’exploitation de projets énergétiques
porteurs et novateurs tels que le gaz naturel comme carburant et le gaz naturel liquéfié
en remplacement d’énergies plus émissives, la production d’énergie éolienne et solaire,
et la valorisation du biométhane. Gaz Métro est un joueur clé du secteur énergétique qui
prend les devants pour répondre aux besoins de ses clients, des régions et
municipalités, des organismes communautaires et des collectivités, en plus de répondre
aux attentes de ses associés (GMi et Valener) et de ses employés.
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