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DR COURTNEY RELEASES CAMPAIGN PLATFORM TO HEAL PEOPLE, ECONOMY, ENVIRONMENT 
 
Yellowknife —  Chief Drygeese Territory, Traditional Home of the Yellowknives Dene  

and Traditional Lands of the North Slave Métis 
 

Ottawa —  unceded, unsurrendered Territory of the Anishinaabe Algonquin Nation 
 
 
Dr Courtney Howard, emergency physician, climate and health expert and Northern candidate for the leadership of 
the federal Green Party of Canada, launched her campaign platform today by video, web and on social media.  
 
The platform is titled, “Healthy People, Healthy Planet,” and proposes an overarching vision for Canadian society 
centered around a wellbeing economy. By moving to wellbeing as a clear national focus, we express the value of 
taking care of one another, and can harness the huge evidence base around ecological health, societal health, and 
human health to help us steer a course through the three crises that we’re facing—climate, economy, and 
pandemic.  
 
”When we set our sights on improving health and wellbeing, we start to see solutions that help us solve more than 
one problem at once. For instance, making sure people are connected to affordable broadband gives them the 
ability to decrease travel-related greenhouse gas emissions and air pollution, reduce infectivity risk from COVID, 
and access the virtual economy,” said Dr Howard, who entered the race mid-June once the first-wave of COVID was 
under control in the NWT, and who is benefiting from huge support from the Canadian environmental and health 
communities. 
 
Healthy Future breaks down into three primary sections to address the parts of our society and economy that are 
not working optimally: shift money, shift power, shift vision.  
 
The full platform can be found at coho4greens.ca/platform 
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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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DRE COURTNEY LANCE SA PLATEFORME DE CAMPAGNE POUR DES GENS, UNE ÉCONOMIE, ET UNE 
PLANÈTE EN SANTÉ 
 
Yellowknife —  Territoire du chef Drygeese, patrie traditionnelle des Dénés Yellowknives  

et terres traditionnelles des Métis du Slave Nord 
 

Ottawa —  Territoire non cédé et non abandonné de la nation algonquine Anishinaabe 
 
La Dre Courtney Howard, médecin urgentologue, spécialiste du climat et de la santé et candidate du Nord à la 
chefferie du Parti vert du Canada, a lancé aujourd'hui son programme de campagne par vidéo, sur le web et sur les 
médias sociaux.  
 
La plateforme est intitulée "Des gens en santé, une planète en santé" et propose une vision globale de la société 
canadienne, centrée sur une économie du bien-être. En faisant du bien-être un objectif national clair, nous 
exprimons la valeur de la prise en charge mutuelle et nous pouvons exploiter l'énorme base de données sur la 
santé écologique, la santé sociétale et la santé humaine pour nous aider à garder le cap face aux trois crises 
auxquelles nous sommes confrontés : le climat, l'économie et la pandémie.  
 
"Lorsque nous visons à améliorer la santé et le bien-être, nous commençons à voir des solutions qui nous aident à 
résoudre plus d'un problème à la fois. Par exemple, le fait de s'assurer que les gens sont connectés à un réseau à 
large bande abordable leur permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique 
liées aux voyages, de réduire le risque d'infection par la COVID et d'accéder à l'économie virtuelle", a déclaré la 
Dre Howard, qui s'est lancée dans la course à la mi-juin, une fois la première vague de COVID maîtrisée dans les 
T.N.-O., et qui bénéficie d'un soutien considérable des milieux canadiens de l'environnement et de la santé. 
 
Un futur en santé se divise en trois sections principales pour aborder les parties de notre société et de notre 
économie qui ne fonctionnent pas de manière optimale : redistribuer l'argent, partager le pouvoir, et élever la 
vision.  
 
La plateforme complète se trouve à coholesverts.ca/la-plateforme 
 

 
-30- 

 
 

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