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Tous les Canadiens méritent la chance d’avoir une santé optimale.
Je vais promouvoir la réduction des disparités en matière de santé 
dans les populations clés du Canada afin que les plus pauvres et 
les plus marginalisés parmi nous aient la possibilité de mener une 
vie saine, tant physiquement que mentalement.
Je suis déterminée à travailler avec tous nos partenaires, à 
appuyer la science et la recherche afin de fournir les meilleures 
données probantes pour éclairer nos actions et à dialoguer avec 
les Canadiens, surtout ceux avec l’expérience vécue.

Domaines d’intérêt pour la prévention 
et la promotion 
L’ACSP jouera un rôle de chef de file et de rassembleuse dans six 
domaines de la santé publique où les inégalités contribuent à des 
taux plus élevés de maladies mentales et physiques.
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