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Dr. Courtney Howard, Yellowknife Emergency Physician and Climate and Health Expert,
Announces Bid for the Leadership of the Green Party of Canada
Yellowknife--Chief Drygeese Territory, Traditional Home of the Yellowknives Dene and Traditional Lands of the
North Slave Métis

Yellowknife emergency physician and expert on the impacts of climate and environmental change on human
health, Dr Courtney Howard, announced today that she is running to lead the Green Party of Canada.
“We are at a moment of overlapping emergencies, with humanity facing not only a pandemic caused by a virus
which jumped from animals to humans, but also the need to cope with its economic fallout, and the climate and
biodiversity-related disruption which increase our risk of further crises--including of other pandemics,” said Dr
Howard. “It has never been clearer that we need a healthy planet in order to have healthy people and healthy
economies. To chart a safe and resilient course through unstable times, we need leadership that supports people
with evidence-based, data-driven policies that strengthen the ecological foundations of our society, as well as the
social and systemic factors necessary to maintain functional health systems and enhance overall wellbeing.”
As the chair of the advocacy subcommittee of the World Health Organization-Civil Society Working Group on climate
change and health, Dr. Howard helped initiate a recent open letter to G20 leaders calling for a green and healthy
recovery from the pandemic that includes safe work and shifts fossil fuel subsidies to invest in healthy,
low-pollution energy, transport, and agriculture. This letter received support from organizations representing 40
million health workers worldwide, or two-thirds of the global workforce. Given the critical nature of the present
moment, she has decided to follow through on the implementation of these recommendations by entering public
life.
“I’ve done research, policy work, and advocacy with the goal of creating healthier communities, but the pandemic
has made desperately clear that politics is, in many ways, the limiting step in seeing evidence-based policy
implemented.”
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The Northwest Territories has had only five cases of coronavirus, with zero community transmission.
“The NWT’s strong pandemic response has both inspired me, by showing me what is possible with good
collaboration between decision makers and scientific experts, and given me space to step away from the bedside,”
said Dr. Howard. “We know that planetary health, financial stability, and confronting harmful systemic inequities
are aspects of personal well-being, and priorities for all Canadians. The next decade will be about equipping all
people with the tools and support they need to help build and thrive in the resilient, low-carbon world we need to
keep us well over the coming years.”
“We need to make some significant shifts. We need to shift power to ensure decision making spaces are fueled by
the ideas generated by more youthful and diverse representatives; shift money to reduce inequality, fund a
universal basic income, invest in the social and technological innovation that can be Canada’s new calling card; and
shift our joint vision so we explicitly set our sights on maximizing the health and wellbeing of our nation and our
planet. To live well now, and ensure that children born today inherit a stable world and have a chance to thrive, we
must strengthen our ecological foundations.”
Dr Jonathan Patz, Professor and John P Holton Chair of Health and the Environment, and Lead Author, United
Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (Co-recipient of the 2007 Nobel Peace Prize) says, “Dr Howard,
an ER doc recognized internationally for her leadership in confronting climate change, has inspired and energized
the medical profession to take action on this global health emergency.” Dr. Howard will take a leave of absence
from her role as board president of the Canadian Association of Physicians for the Environment, and her board
position at the Canadian Medical Association to run for the leadership of the Green Party.
“In the ER, the most difficult cases always seem to come in at once. When we are tired. When we’ve just sat down to
eat. And yet--the sickest patients also offer us the greatest opportunity to use our skills and to have an impact,”
said Howard. “We get through those tough cases thanks to fantastic team members, compassion, humour, and a
data-driven, action-oriented approach---elements which can help us overcome the overlapping crises we now face
as a country. The future won’t look like the past, but if we focus on fundamentals, if we work together and choose
action over anxiety--it can be vibrant.”
“I look forward to working with Canadians from coast to coast to coast to meet our current challenges and bring a
healthy future to life as the next leader of the Green Party of Canada.”
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For more information or to schedule an interview, please contact:
william.gagnon@greenparty.ca
+1 514 996 6284
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FRANÇAIS

Sous embargo jusqu'au 11 juin 2020 05h00 HNE

La Dre Courtney Howard, urgentologue à Yellowknife et spécialiste du climat et de la santé,
annonce sa candidature pour la chefferie du Parti vert du Canada
Yellowknife - Territoire du Chef Drygeese, patrie traditionnelle des Dénés Yellowknives et terres traditionnelles des
Métis du Slave Nord

Médecin urgentologue à Yellowknife et experte sur les impacts des changements climatiques et environnementaux
sur la santé humaine, la Dre Courtney Howard, a annoncé aujourd'hui qu'elle se présente pour diriger le Parti vert
du Canada.
«Nous sommes à un moment où les crises se multiplient, l'humanité étant confrontée non seulement à une
pandémie causée par un virus qui est passé de l'animal à l'homme, mais aussi à la nécessité de faire face à ses
retombées économiques et aux perturbations liées au climat et à la biodiversité qui augmentent notre risque de
nouvelles crises - y compris d'autres pandémies », a déclaré la Dre Howard. «Il n'a jamais été aussi clair que nous
avons besoin d'une planète saine pour un futur et une économie en santé. Pour créer une voie vers la sécurité et la
résilience pendant ces temps incertains, nous avons besoin d’un leadership qui supporte les gens avec des
politiques fondées sur des données probantes, axées sur les données qui renforcent les fondements écologiques
de notre société, ainsi que les facteurs sociaux et systémiques nécessaires pour maintenir des systèmes de santé
fonctionnels et améliorer le bien-être général. »
En tant que présidente du sous-comité de plaidoyer du Groupe de travail sur les changements climatiques et la
santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Dre Howard a aidé à rédiger une récente lettre ouverte aux
dirigeants du G20 appelant à une reprise verte et saine de la pandémie qui comprend des emplois sûrs et remplace
les subventions aux combustibles fossiles pour investir dans une énergie, des transports et une agriculture sains et
peu polluants. Cette lettre a reçu le soutien d'organisations représentant 40 millions de travailleurs de la santé
dans le monde, soit les deux tiers de la main-d'œuvre mondiale. Compte tenu de la nature critique du moment
présent, elle a décidé de poursuivre la mise en œuvre de ces recommandations en entrant dans la vie publique.
«J'ai fait de la recherche, du travail de stratégies et des activités multidisciplinaires dans le but de créer des
communautés plus saines, mais la pandémie a clairement montré que la politique est, à bien des égards, un
facteur limitant pour la mise en œuvre de politiques fondées sur des preuves.»
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Les Territoires du Nord-Ouest n'ont connu que cinq cas de coronavirus, sans transmission communautaire.
«La réponse sanitaire forte des T.N.-O. m'a à la fois inspiré, en me montrant ce qui est possible grâce à une bonne
collaboration entre les décideurs et les experts scientifiques, et m'a donné la liberté de m’éloigner du chevet des
patients», a déclaré la Dre Howard. «Nous savons que la santé planétaire, la stabilité financière et la lutte contre
les inégalités systémiques sont des aspects du bien-être personnel et des priorités pour tous les Canadiens. La
prochaine décennie consistera à doter tout le monde des outils et du soutien dont ils ont besoin pour bâtir et
prospérer dans le monde résilient et sobre en carbone dont nous avons besoin pour nous maintenir en bonne
santé au cours des prochaines années. »
«Nous devons effectuer des changements importants. Nous devons redistribuer le pouvoir pour garantir que les
tables de prise de décision soient alimentées d’idées générées par des représentants plus jeunes et diversifiés;
transférer de l'argent pour réduire les inégalités, financer un revenu de base garanti, investir dans l'innovation
sociale et technologique qui peut être la nouvelle carte de visite du Canada; et changer notre vision commune afin
que nous visions explicitement à maximiser la santé et le bien-être de notre nation et de notre planète. Pour bien
vivre maintenant et faire en sorte que les enfants nés aujourd'hui héritent d'un monde stable et aient une chance
de s'épanouir, nous devons renforcer nos fondements écologiques. »
Le Dr Jonathan Patz, professeur et titulaire de la chaire John P Holton de la santé et de l'environnement, et auteur
principal, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies (co-récipiendaire du
prix Nobel de la paix 2007), a déclaré: «La Dr Howard, une urgentologue reconnue internationalement pour son
leadership dans la lutte contre les changements climatiques a inspiré et stimulé la profession médicale à agir face
à cette urgence sanitaire mondiale. » La Dre Howard prendra congé de son rôle de présidente du conseil
d'administration de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et de son poste au conseil
d'administration de l'Association médicale canadienne pour se porter candidate à la direction du Parti vert.
«Aux urgences, les cas les plus difficiles semblent toujours arriver en même temps. Quand on est fatigué. Quand on
vient de s'asseoir pour manger. Et pourtant - les patients les plus malades nous offrent également la plus grande
opportunité d'utiliser nos compétences et d'avoir un impact », a déclaré Howard. «Nous surmontons ces cas
difficiles grâce à des membres de l'équipe fantastiques, à la compassion, à l'humour et à une approche axée sur les
données et orientée vers l'action -- des éléments qui peuvent nous aider à surmonter les crises qui se chevauchent
actuellement. Le futur ne ressemblera pas au passé, mais si nous nous concentrons sur les éléments
fondamentaux, si nous travaillons ensemble et choisissons l'action plutôt que l'anxiété - on peut créer un monde
meilleur.»
«J'ai hâte de travailler avec des Canadiens d'un océan à l'autre pour relever nos défis actuels et donner vie à un
avenir sain en tant que prochaine cheffe du Parti vert du Canada.”

-30Pour plus d’information ou pour planifier une entrevue, contactez:
william.gagnon@partivert.ca
+1 514 996 6284
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