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Statement from Dr Courtney Howard’s campaign 
 
Yellowknife--Chief Drygeese Territory, traditional home of the Yellowknives Dene and the traditional lands of the 
North Slave Metis, 
 
Tonight, from the northern shores of Great Slave Lake, I am thrilled to announce that my campaign is now officially 
on the ballot for the Green Party leadership. I am honoured to be representing the North in a national leadership 
race. Congratulations to Annamie Paul, also on the ballot. I look forward to our fellow candidates joining us soon.  
 
As a late entrant into this race who was focused on my responsibilities as an emergency physician managing the 
pandemic in Yellowknife until June, this is a significant milestone for our campaign and I am grateful to the many 
people who helped get us here in such a short time.  
 
I submitted my name as a means to influence a Healthy Recovery from the Coronavirus and prevent climate 
change-related health crises. The positive response to our platform, centered on a wellbeing-oriented economy 
that optimizes planetary health, defined by the Lancet as “the health of human civilization and the state of the 
natural systems upon which it depends,” via evidence-based measures that protect health and wellbeing now and 
into the future, has been overwhelming.  
 
Each Thursday our campaign holds a Changemaking School event, which over 1000 Canadians have registered to 
attend to date. This week, please join us at 7:00 pm ET August 27 for our seventh Planetary Health in Action event 
with Elizabeth May and a conversation with one of my personal heroes, Dr James Orbinski.  
 
There are eight days left to join the Party and participate in the leadership vote. Please take a look at my platform, 
join one of our events, and see if my vision for a strong Canada emerging from the three crises of COVID-19, its 
economic fallout, and the climate crisis resonates. If it does, I hope we can count on your support.  
 
To a healthy future for Canada and all Canadians!  
 
drcourtneyhoward.ca  
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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 
Pour diffusion immédiate : 25 août 2020, 19h MT 
 
Déclaration de la part de la campagne de Dre Courtney Howard  
 
Yellowknife - Territoire du chef Drygeese, terre traditionnelle des Dénés Yellowknives et terres traditionnelles des 
Métis du Slave Nord 
 
Ce soir, depuis les rives nord du Grand lac des Esclaves, je suis ravie d'annoncer que ma campagne est la deuxième 
à se rendre sur le bulletin de vote.  Je suis honorée de représenter le Nord dans une course à la chefferie du parti 
au niveau national. Félicitations à Annamie Paul, également sur le bulletin de vote. J'espère que nos collègues 
candidats se joindront bientôt à nous.  
 
Participante tardive, j’ai dû me concentrer sur mes responsabilités à la salle d’urgence et gérer la pandémie à 
Yellowknife jusqu'en juin; il s'agit d'une étape importante pour notre campagne et je suis reconnaissante aux 
nombreuses personnes qui ont contribué à nous faire venir ici en si peu de temps.  
 
Je suis entrée dans la course afin d'influencer une reprise saine du coronavirus et de prévenir les crises sanitaires 
liées aux changements climatiques.. La réponse à notre plateforme, centrée sur une économie axée sur le bien-être 
qui optimise la santé de la planète, définie par le Lancet comme "la santé de la civilisation humaine et l'état des 
systèmes naturels dont elle dépend", par le biais de mesures fondées sur des preuves qui protègent la santé et le 
bien-être maintenant et à l'avenir, a été écrasante.  
 
Chaque jeudi, notre campagne organise un événement à l'école du changement, auquel plus de 1000 Canadiens se 
sont inscrits à ce jour. Cette semaine, veuillez vous joindre à nous à 19h00 (heure de l'Est) le 27 août pour notre 
septième événement "La santé planétaire en action" avec Elizabeth May et une conversation avec l'un de mes 
héros personnels, le Dr James Orbinski.  
 
Il reste huit jours pour rejoindre le Parti afin de pouvoir voter dans la course à la chefferie. Jetez un coup d'œil à 
ma plateforme, participez à l'un de nos événements, et voyez si ma vision d'un Canada fort émergeant des trois 
crises de COVID-19, de ses retombées économiques et de la crise climatique résonne pour vous. Si c'est le cas, 
j'espère que nous pourrons compter sur votre soutien.  
 
À un avenir sain pour le Canada et tous les Canadiens !  
 
drecourtneyhoward.ca  
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Pour plus d'informations ou pour planifier une entrevue, veuillez contacter 
william.gagnon@partivert.ca 
+1 514 996 6284   
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