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Bell et le Festival d’été de Québec unissent leurs voix pour la
cause

Québec, le 21 janvier 2019 – Le 30 janvier prochain, le Festival d’été de Québec (FEQ) présentera
à l’Impérial Bell, la 3e édition de la soirée Bell Cause pour la cause. Débutant à 17h30, cette soirée
mettant en vedette Jonathan Roy permettra de sensibiliser le public aux réalités de la santé mentale.
Pour cette édition, Bell et le Festival d’été de Québec ont choisi de s’associer au Centre de recherche
CERVO qui a pour mission de faire progresser les connaissances sur les causes et le traitement des
maladies neurologiques et psychiatriques. Le FEQ versera à l’organisme la totalité des fonds recueillis
lors de la soirée.
Durant la Journée Bell Cause pour la cause, pour chaque appel mobile et interurbain effectué par
les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell et pour chaque message texte envoyé par
les clients de Bell, ainsi que pour chaque tweet avec le mot-clic #BellCause, Bell versera 5 ¢ à des
initiatives en santé mentale. 5 ¢ seront aussi versés pour chaque visionnement de la vidéo de la
Journée Bell Cause pour la cause sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et pour chaque
utilisation du filtre sur Snapchat et du cadre sur Facebook,
« Le FEQ est heureux d’appuyer les initiatives visant à ouvrir la discussion sur la santé mentale. Cette
soirée gratuite est une manière pour nous de contribuer à une cause qui touche énormément de gens
» a expliqué Alain-Jacques Simard, président du conseil d’administration de 3E et du FEQ.
« Je suis très fier de faire partie de la Soirée Bell Cause pour la cause. Certains de mes proches ont
été touchés par la maladie mentale et je souhaite les supporter à travers ces moments difficiles. La
maladie mentale ne se contrôle malheureusement pas, mais il est maintenant possible d'apprendre à
vivre avec. Je souhaite vivre dans une société où l'on peut s'ouvrir à propos de cette cause et pouvoir

en parler pour s'entraider. Rassemblons-nous et sensibilisons le Québec ! #BellCause 💙 » soutient
Jonathan Roy, artiste invité de cette 3e édition de l’événement.
Soulignons la présence du maire de Québec Régis Labeaume, qui prendra la parole pour l’occasion.

Programmation
Pour une deuxième année, la soirée sera animée par Étienne Boulay, porte-parole de la campagne
Bell Cause pour la cause: « C’est avec grande fierté que j’animerai de nouveau la soirée Bell Cause
pour la cause. Depuis plusieurs années, Bell s’implique avec passion dans le domaine de la santé
mentale, une cause qui me tient beaucoup à cœur, ayant moi-même été soutenu à travers mes
propres difficultés. C’est rempli de gratitude que je prends part à ce bel évènement ».
Discours, témoignages et prestation musicale s’alterneront pour rythmer la soirée. En plus de la
prestation de Jonathan Roy, de touchants témoignages vidéo pour la Fondation CERVO seront
diffusés, dont celui de P-A Méthot. Parmi les nombreux convives sur place, le FEQ accueille plus
d’une centaine de festivaliers membres du Fan Club FEQ. Les participants seront invités à faire un
don sur place.
Le Festival d’été de Québec est fier de s’associer à Bell Cause pour la cause, la plus grande initiative
d’entreprise dédiée à la santé mentale.
.

La 52e édition du Festival d’été de Québec présenté par Bell en collaboration avec Coors
Light aura lieu du 4 au 14 juillet 2019.
feq.ca
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