
 

Mission To support our provinces in the continual improvement of population and public health through  

leadership, advocacy and education, according to current public health principles 

Goal 1 - Leadership  

Foster an interdisciplinary network of 

stakeholders and establish a strong 

voice for population and public health 

issues in NB/PEI 

Goal 2 - Advocacy 

Engage in advocacy that strengthens 

population and public health in NB/PEI 

Goal 3 - Education 

Enhance public health capacity in NB/PEI 

by providing stakeholders with quality 

educational opportunities 

Objectives: 

 Promote professional and personal development of those persons interested in population and public health 

 Promote positive health practices to the public, governments and industry 

 Encourage and facilitate measures for disease prevention, health promotion and protection and healthy public policies 

 Identify and become champions for issues related to population and public health 

 Provide an effective liaison and network both nationally and provincially in collaboration with various disciplines, agencies and 

organizations, on relevant population and public health issues 

 Provide liaison and partnership with the Canadian Public Health Association 

 Engage and encourage contribution from members through various mechanisms (e.g., surveys) 

 Clearly articulate who the PHA of NB and PEI is, raise awareness of the organization and provide easy ways to become involved 
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Mission Appuyer nos gouvernements provinciaux en vue de l’amélioration continue de la santé de la population et la santé 

publique, par le leadership, la défense des intérêts et l’éducation,  selon les principes qui ont cours dans le domaine 

But 1 – Leadership  

Favoriser un réseau interdisciplinaire des 

parties intéressées et former une voix 

forte pour la santé de la population et  la 

santé publique au N.-B. et à l’Î.-P.-É. 

But 2 – Défense des intérêts 

Défendre les intérêts de façon à 

renforcer la santé de la population et la 

santé publique au N.-B. et à l’Î.-P.-É. 

But 3 – Éducation 

Améliorer, les capacités de santé 

publique en offrant des possibilités de 

formation de qualité aux diverses parties 

intéressées du N.-B. et de l’Î.-P.-É. 

Objectifs : 

 Promouvoir le perfectionnement professionnel et la croissance personnelle des personnes intéressées par la santé de la 

population et la santé publique 

 Proposer des pratiques positives de santé au public, aux gouvernements et à l’industrie. 

 Encourager et faciliter la prise de mesures pour la prévention de la maladie, la promotion et la protection de la santé et 

l’établissement de politiques publiques favorisant la santé 

 Repérer les questions pertinentes de la santé de la population et la santé publique et s’en faire les champions 

 En collaboration avec les intervenants des diverses disciplines et organisations, veiller à l’efficacité de la liaison et du réseau à 

l’échelle nationale et provinciale en ce qui concerne les questions pertinentes de santé de la population et la santé publique  

 Assurer la liaison et le partenariat avec l’Association canadienne de santé publique 

 Mobiliser les membres au moyen de divers mécanismes (p. ex. enquêtes, sondages) et encourager leur participation 

 Décrire clairement l’ASP du N.-B. et l’Î.P.-É., la faire connaître et fournir des moyens faciles d’y participer. 
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