
        

Pour diffusion immédiate 

Bell salue l’ouverture du nouveau Centre de toxicomanie et de santé mentale
� La « porte d’entrée » de l’édifice Bell Gateway est au cœur de la rénovation majeure 

du CAMH 
� Le don de 10 millions $ de Bell a couronné la campagne de 108 millions $ 

Transformer des vies de la Fondation CAMH
� L’édifice Bell Gateway serait la première installation de santé mentale à porter le nom 

d’une grande entreprise canadienne

MONTRÉAL, le 21 juin 2012 – Bell a applaudi aujourd’hui l’inauguration officielle du 
nouveau Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), au centre-ville de Toronto, 
point culminant de la plus importante campagne de financement jamais entreprise en 
faveur d’un hôpital psychiatrique – qui s’est conclue en 2011 par un don de 10 millions $ 
dans le cadre de l’Initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause.

L’édifice Bell Gateway, qui s’intègre dans la rénovation majeure de l’établissement, est 
situé au cœur du campus de la rue Queen Ouest et servira de « porte d’entrée » au 
CAMH, regroupant divers programmes de traitement, notamment des services cliniques 
centraux, un gymnase de pointe, un centre de soins spirituels, une nouvelle clinique de 
physiothérapie ainsi que le Out of this World Café, exploité par les clients du CAMH.

« Nous sommes très fiers que l’édifice Bell Gateway, au cœur du nouveau centre 
communautaire CAMH, porte bien en vue le nom de notre entreprise, a déclaré George 
Cope, président et chef de la direction de Bell et de BCE. Cette désignation prestigieuse 
d’une importante installation de santé mentale souligne la façon dont l’initiative Bell 
Cause pour la cause s’efforce de promouvoir la santé mentale des Canadiens et de 
mettre un terme définitif à la stigmatisation entourant la maladie mentale. »

« L’édifice Bell Gateway est un symbole visible de la manière dont l’initiative Bell Cause 
pour la cause contribue à changer la perception que nous avons de la maladie mentale 
et des toxicomanies en tenant une conversation à l’échelle nationale sur la discrimination 
et la stigmatisation, a déclaré la présidente et chef de la direction du CAMH, la docteure 
Catherine Zahn. De plus, le don historique de Bell au CAMH contribue à améliorer 
l’accès aux soins en fournissant des connaissances et des outils aux spécialistes en 
soins primaires ainsi qu’aux autres professionnels de la santé. »

Le don de 10 millions $ de Bell au CAMH fait partie de l’Initiative en santé mentale Bell 
Cause pour la cause, un programme national qui représente un investissement total de 
50 millions $ et vise à promouvoir la santé mentale des Canadiens en s’articulant autour 
de quatre piliers d’action :

1. La lutte contre la stigmatisation : accroître la sensibilisation et la compréhension, et 
réduire la stigmatisation entourant la maladie mentale
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2. Les soins et l’accès : soutien à une gamme de nouveaux soins communautaires et 
possibilités d’accès à de grands hôpitaux et à des organismes communautaires 
locaux 

3. La recherche : financement pour de nouvelles recherches et options de traitement
4. La santé au travail : élaboration de pratiques exemplaires en matière de santé 

mentale en compagnie d’autres entreprises de premier plan

Bell est fière d’avoir été reconnue par l’Association internationale des professionnels en 
philanthropie, qui lui a remis le prix Freeman 2012 en tant qu’entreprise philanthropique 
de l’année pour l’Initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause. Pour en savoir 
plus au sujet de Bell Cause pour la cause, visitez le site Web Bell.ca/Cause.

À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre aux 
consommateurs et aux entreprises des solutions à tous leurs besoins de 
communications, y compris les services sans fil de Bell Mobilité, les services haute 
vitesse Bell Internet, les services Bell Télé Satellite et Bell Télé Fibe, le service local et 
interurbain Bell Téléphonie, ainsi que les services IP-large bande et les services des 
technologies de l’information et des communications (TIC) de Bell Marchés Affaires. Bell 
Média est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède des 
actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio et des médias numériques, y compris 
CTV, premier réseau de télévision du Canada, et les canaux spécialisés les plus 
regardés au pays. Bell est la propriété exclusive de BCE (TSX, NYSE : BCE). Pour plus 
d’information sur les produits et services de Bell, visitez Bell.ca. Pour obtenir de 
l’information sur BCE, visitez BCE.ca.

Questions des médias : 

Jacqueline Michelis
Bell, Relations avec les médias
1 855 785-1427
jacqueline.michelis@bell.ca
@Bell_Nouvelles
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