What Federal action is needed for Long Term Care, Pharmacare
and for a healthy Environment?
Town Hall Meeting
Sunday, October 6, 2019
2:00pm
233 Gilmour Street, PSAC Building
J K Wylie Room

During this Federal election we will be deciding on the future of public healthcare! Will the
government take action to uphold the Canada Health Act and protect public health care
across Canada or sit back and allow further privatization of services?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

You are invited to an open public meeting with an expert panel who will explore the need
for Federal action on: Long Term Care, Pharmacare, Climate Change - a public health issue;
and, enforcing the Canada Health Act.
Panelists





Susan Braedley – Associate Professor at Carleton University whose research projects include: ReImagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices and Healthy
Ageing in Residential Places
Marc Andre Gagnon – School of Public Policy & Administration at Carleton University political
economist with a focus on Pharma, health and social policy
Natalie Mehra – Executive Director, Ontario Health Coalition a leader in the resistance to healthcare
cuts and privatization in Ontario.
Dylan Penner– Climate and Social Justice Campaigner with the Council of Canadians

Forum Moderator: Jane Stinson – Project Manager CRIAW-ICREF the Canadian Research Institute for the Advancement
of Women and Adjunct Research Professor at the Institute of Political Economy, Carleton University
Visit www.ottawahealthcoalition.ca or email ottawahealthco@gmail.com

Quelles mesures fédérales faut-il prendre en ce qui concerne les soins de
longue durée, l’assurance-médicaments et un environnement sain?

Assemblée publique
Le dimanche 6 octobre 2019, 14 h 00
233, rue Gilmour, Édifice de l’AFPC
Salle J K Wylie
Lors de cette élection fédérale, nous déciderons de l'avenir des soins de santé publics !
Le
gouvernement prendra-t-il des mesures pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé et pour
protéger les soins de santé publics partout au Canada. Ou, restera-t-il les bras croisés et permettrat-il une plus grande privatisation des services?
________________________________________________________________________________
Vous êtes invité à assister à une assemblée publique en compagnie d’un groupe d'experts qui examinera la
nécessité d'une intervention fédérale dans le domaine des soins de longue durée, de l’assurancemédicaments, des changements climatiques - un enjeu de santé publique - et l’application de la Loi
canadienne sur la santé.

Panélistes






Susan Braedley, professeure agrégée à l’Université Carleton. L’un de ses projets de recherche
s’intitule Re-Imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices and
Healthy Ageing in Residential Places.
Marc Andre Gagnon, École d’administration publique et de politique gouvernementale de
l’Université Carleton. Économiste politique spécialisé dans les domaines pharmaceutique, de la santé
et des affaires sociales.
Natalie Mehra, directrice générale, Ontario Health Coalition. Un chef de file de la résistance aux
compressions dans les soins de santé et à la privatisation en Ontario.
Dylan Penner, militant pour le climat et pour la justice sociale avec le Conseil des Canadiens.

Cette table ronde sera animée par Jane Stinson, gestionnaire de projets de l’Institut canadien de recherches sur les
femmes (ICREF) et professeure auxiliaire de recherche de l’Institut d’économie politique de l’Université Carleton.
Consultez www.ottawahealthcoalition.ca ou faites parvenir un courriel à ottawahealthco@gmail.com

