
 
7 octobre, 2013 

Chers/chères membres de la CPATH 

  

Le plan d‘action 2013-2018 de la CPATH et Consultations pour le Succès de la CPATH 

  

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau plan d’action 2013-2018 de la CPATH.  Le 

conseil d’administration s’est réuni lors d’une longue fin de semaine en mars 2013, en présence de 

nos trois anciens présidents et avec l’aide de l’animatrice Maria Hudspith. CPATH a accompli de 

grandes choses au cours de ses 5 premières années d’existence, et nous voulions articuler un 

nouveau plan d’action qui pourrait nous inspirer et nous guider dans le futur. L’objectif premier était 

de mettre à jour notre vision et notre mission, et d’aborder les complexités inhérentes au travail que 

nous faisons pour consolider l’accès universel à des services de santés compétents sur les 

questions trans, d’un bout à l’autre du Canada. 

  

Pour ce qu‘il est du document intitulé Consultations pour le Succès de la CPATH (pour voir le 

résumé du rapport – cliquer ici),  nous avons tout d’abord produit une première version, avant de 

passer plusieurs mois à réviser le document. La version définitive a été ratifiée lors de notre réunion 

du conseil d’administration du mois d’Août, et ensuite traduite en français. 

  

Nos buts et objectifs s’expriment à travers les six stratégies ci-dessous: 

1.      Éduquer les professionnels et améliorer le partage des savoirs pour développer et promouvoir 

de meilleures pratiques, améliorer l'accès et éliminer les obstacles aux soins liés à la transition et à 

la santé en général. 

2.      Favoriser des réseaux et encourager un environnement d’entraide pour les professionnel-le-s 

travaillant avec et pour les personnes trans ou non conformes en terme de genre 

3.      Encourager la recherche multidisciplinaire, éthique, axée sur la communauté et visant à 

améliorer la santé et le bien-être des personnes trans ou non conformes en terme de genre 

4.      Utiliser notre expertise et nos connaissances collectives pour influencer des changements 

législatifs et de politiques institutionnelles 

5.      Reconnaître la diversité démographique et géographique du Canada dans toutes nos 

démarches 

6.      Développer les capacités organisationnelles de la CPATH pour la réalisation de sa mission 

  

Vous pouvez lire le plan d’action 2013-2018 de la CPATH (ici) .   

 

Nous accueillons avec plaisir vos retours et commentaires sur le nouveau plan d’action. Encore 

mieux, si vous pensez qu’il y a moyen de vous investir, merci de nous contacter à 

President@cpath.ca 

  

Nous vous remercions de votre soutien dans ce travail important. 

  

http://cpath.us4.list-manage.com/track/click?u=e5a13d3daa9d4c08abe3c810c&id=43c9846a45&e=513724db80
http://cpath.us4.list-manage.com/track/click?u=e5a13d3daa9d4c08abe3c810c&id=43c9846a45&e=513724db80
http://www.cpath.ca/wp-content/uploads/2013/10/Plan-daction-CPATH.pdf
mailto:President@cpath.ca


Bien cordialement, 

Le Conseil d’Administration de CPATH 


