
 

 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

CB SUPPLIES LTD. FAIT UN DON DE 10 000 $ À L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA 

SANTÉ MENTALE POUR SOUTENIR LA CRISE EN SANTÉ MENTALE   

 

Mississauga, Ontario – 1er juin 2022 – CB Supplies Ltd. est fier d’annoncer son engagement pour 

soutenir la crise en santé mentale grâce un don généreux de 10 000 $ à l’Association canadienne 

pour la santé mentale (ACSM). Avec ce don, CB Supplies Ltd. appuiera directement les filiales de 

l’ACSM de York et Simcoe Sud puis de Peel et Dufferin en leur offrant 5 000 $ chacune. Les jeunes 

sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé mentale, notamment aux perturbations 

causées par la pandémie. CB Supplies Ltd. estime que des programmes comme la Clinique mobile 

sans rendez-vous pour les jeunes (MOBYSS) sont essentiels pour aider les jeunes âgés de 12 à 

25 ans.  

« Les problèmes de santé mentale prennent différentes formes, » a déclaré Warren Lowe, président 

de CB Supplies Ltd. « Néanmoins, les stress des deux dernières années associés à la pandémie 

de COVID-19 et à la crise économique mondiale exposent davantage de personnes aux maladies 

mentales. L’ACSM accomplit un travail important en offrant des ressources et du soutien aux 

personnes atteintes de maladie mentale pour qu’elles puissent surmonter ces difficultés. » 

« Nous sommes très heureux de recevoir des fonds de CB Supplies Ltd., » explique la directrice 

principale, Stratégie et services cliniques de l’ACSM de Peel et Dufferin, Lisa Ali. « En tant que 

communauté, nous avons vécu bien des choses au cours des deux dernières années. Les appels sur 

notre ligne téléphonique permanente de soutien en cas de crise ont augmenté de 45 % et les appels 

sur notre ligne d’accueil ont augmenté de 30 % depuis le début de la pandémie. Le logement, la 

sécurité alimentaire, la santé physique, la discrimination et l’isolement social ont tous des 

répercussions importantes sur notre santé mentale. Les services que nous offrons tiennent compte 

de ces facteurs, mais cette approche globale ne serait pas possible sans le soutien de personnes 

comme Warren et d’entreprises comme CB Supplies Ltd. » 

« Quatre-vingts pour cent des Ontariens croient qu’il y aura une crise grave et soutenue en santé 

mentale après la pandémie. De plus, on craint, avec raison, que les jeunes seront les plus durement 

touchés, » a indiqué Catherine Matzig, directrice principale, Philantropie de l’ACSM de la région de 

York et Simcoe Sud. « Nous remercions et saluons Warren et Tammy Lowe ainsi que CB Supplies 

Ltd. pour leur don, vision et engagement à soutenir la santé mentale des jeunes de notre communauté 

grâce à leur don versé à MOBYSS, la première et la seule clinique mobile spécialisée en santé 

mentale pour les jeunes de 12 à 25 ans, au moment où ils en ont le plus besoin. » 

L’ACMS de la région de York et Simcoe Sud (ACMS-RYSS) est une des filiales de l’ACSM qui croît 

le plus rapidement. En effet, elle a servi plus de 42 000 clients l’an dernier. Dans une perspective 

visant à offrir des services de santé mentale à tous, l’ACMS-RYSS propose plus de 30 programmes 

de santé mentale et de traitement des dépendances pour les jeunes, adultes, aidants familiaux, 

entreprises locales et organismes communautaires.  



 

 

Pour de plus amples renseignements à propos du travail de l’Association canadienne pour la santé 

mentale de la région de York et South Simcoe, consultez la page www.cmha-yr.on.ca  

Pour de plus amples renseignements à propos du travail de l’Association canadienne pour la santé 

mentale de la région de Peel, consultez la page http://cmhapeeldufferin.ca 

 

À propos de CB Supplies Ltd  

CB Supplies Ltd., fondé en 1962, est un fabricant et distributeur canadien d’une vaste gamme de 

produits de qualité utilisés dans des systèmes résidentiels et commerciaux de plomberie, de chauffage 

par rayonnement ainsi que de chauffage, ventilation et climatisation. Célébrant nos 60 ans, nous 

sommes déterminés à fabriquer les produits de qualité supérieure les plus fiables pour l’industrie de 

la plomberie et du chauffage. En tant que maître-distributeur, nous offrons une vaste gamme de 

produits en complément de nos articles manufacturés, couvrant les marchés de la plomberie, du 

chauffage, de la climatisation, des pompes, des puits d’eau, des piscines, des spas, de la filtration 

ainsi que l’irrigation. Pour de plus amples renseignements à propos de CB Supplies Ltd, consultez la 

page www.cbsupplies.ca  

À propos de l’Association canadienne pour la santé mentale 

Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l’organisme 

communautaire du secteur de la santé mentale le plus vaste et le mieux établi au Canada. En tant 

que chef de file et championne nationale de la santé mentale comptant 75 filiales au pays, l’ACSM 

facilite l’accès aux ressources dont les personnes ont besoin pour préserver et améliorer la santé 

mentale et l’intégration communautaire, renforcer la résilience et appuyer le rétablissement à la suite 

d’une maladie mentale ou d’une dépendance.  

Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec :  

Personnes-ressources auprès des médias :  

Katia Papadimatos  

Gestionnaire principale du marketing, CB Supplies Ltd.  

Katia.papadimatos@cbsupplies.ca  

647.210.3502 

 

Personnes-ressources auprès des médias : 

Cathy Cowan, directrice principale, Communications, Association canadienne pour la santé mentale,  

Région de York et South Simcoe 

ccowan@cmha-yr.on.ca 

Siobhan Kukolic, agente des communications, Association canadienne pour la santé mentale,  

Peel Dufferin 

kukolics@cmhapeel.ca 

416.521.5387 
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