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Sharon Sholzberg-Gray is a distinguished lawyer, public policy professional, and healthcare advocate. 
For over 25 years she held leadership roles for multiple national non-profit associations in the health 
and social services sectors including as the CEO of the Canadian Healthcare Association, the Canadian 
Association for Community Care, and the Canadian Long Term Care Association. She holds science and 
law degrees from McGill University, a B.A from Concordia University, and a graduate diploma in public 
law from the University of Ottawa.   
  
Throughout her distinguished career Sharon made many contributions to Canada’s healthcare system, 
most notably as a key advisor to the Royal Commission on the Future of Health Care in Canada and the 
2004 Intergovernmental Health Accord. Her contributions and leadership earned her the Order of 
Canada in 2018.   
 

 
Sharon Sholzberg-Gray est une éminente avocate, une professionnelle des politiques publiques et une 
défenseure des soins de santé. Pendant plus de 25 ans, elle a occupé des postes de direction au sein de 
plusieurs associations nationales sans but lucratif dans les secteurs de la santé et des services sociaux, 
notamment en tant que directrice générale de l’Association canadienne des soins de santé, de 
l’Association canadienne de soins et services communautaires et de l’Association canadienne de soins à 
long terme. Mme Sholzberg-Gray est titulaire de diplômes en sciences et en droit de l’Université McGill, 
d’un B.A. de l’Université Concordia et d’un diplôme d’études supérieures en droit public de l’Université 
d’Ottawa. 
 
Tout au long de sa brillante carrière, elle a apporté de nombreuses contributions au système de santé 
canadien, notamment en tant que conseillère principale de la Commission sur l’avenir des soins de santé 
au Canada et de l’accord intergouvernemental sur la santé de 2004. Ses contributions et son leadership 
lui ont valu l’Ordre du Canada en 2018. 
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