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Mary Deacon est la présidente de l’initiative en santé mentale Bell 
Cause pour la cause, qui représente le montant le plus important jamais 
versé par une entreprise pour soutenir la santé mentale dans l’histoire 
du pays. Au cours des cinq prochaines années, Bell s’est engagée à 
consacrer plus de 100  millions $ pour appuyer la recherche en santé 
mentale, les pratiques exemplaires en milieu de travail, l’amélioration 
des soins et de l’accès et les programmes de lutte contre la 
stigmatisation, notamment la Journée Bell Cause pour la cause – une 
journée nationale de conversation à propos de la santé mentale – qui a 
lieu chaque année. 

Mary est entrée en fonctions en tant que présidente après une longue 
et fructueuse carrière dans le secteur philanthropique. Au cours des 25 
dernières années, elle a occupé plusieurs postes cadres dans le 
domaine des organismes sans but lucratif; elle a notamment passé 
près d’une décennie au poste de première présidente de la Fondation 
du Centre de toxicomanie et de santé mentale – le plus grand hôpital 
en santé mentale au Canada.  

Mary est une leader qui défend passionnément la cause de la santé 
mentale dans la communauté et qui sait comme nulle autre 
rassembler les gens et les idées pour provoquer des changements 
positifs.  

Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts et elle a reçu l’agrément à 
titre de Certified Fund Raising Executive de la Fondation canadienne 
pour la philanthropie de l’AFP. Elle s’est également vu décerner un 
doctorat honorifique en droit par l’Université de Guelph pour le rôle de 
leadership essentiel qu’elle a joué dans le secteur de la philanthropie 
canadienne, plus particulièrement dans le domaine de la santé 
mentale. 

Mary siège sur plusieurs conseils d’administration et elle est 
également membre du Global Agenda Council on Mental Health du 
Forum économique mondial. Elle habite à Toronto, au Canada et elle 
est mère de quatre enfants. 


