Chers membres de CPATH,
En tout premier lieu, j’aimerais vous présenter notre conseil d’administration du présent
mandat:
Jim Oulton – président
Françoise Susset – présidente sortante
Dana Roberts – trésorière

Les nouveaux directeurs sont:
Nicole Nussbaum – présidente désignée
Nicole est avocate en ressources humaines, droits de la personne et droit familial, avec un
intérêt pour les droits des personnes trans. Parmi ses différentes fonctions, Nicole a servi
sur le CA du Law Society of Upper Canada’s Equity Advisory Group. Elle est présentement
secrétaire-trésorière du Canadian Bar Association’s Sexual Orientation and Gender
Identity Conference. Nicole est membre de CPATH et co-présidente du comité de
plaidoierie depuis 2008.
Devon Mac Farlane – secrétaire
Devon MacFarlane est une personne trans qui a travaillé à l’avancement des soins de la
santé et du bien-être des communautés trans en tant que professionel mais aussi comme
bénévole. Devon a récemment complété sa maîtrise en leadership (spécialisation en
santé) et travaille présentement avec Vancouver Island Health Authority à la gestion du
développement communautaire et l’intégration des services.

Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes!

Je désire partager avec vous quelques activités à l’échelle pan-nationale dans lesquelles
CPATH s’est impliquée ces derniers mois.

Évolution du paradigme: rompre avec la pathologie, affirmer la diversité
Une conférence s’est tenue à Winnipeg du 21 au 23 septembre 2012 qui a connu un franc
succès; 115 personnes se sont inscrites. Un atelier pré-conférence fut aussi offert
“Supporting Transgender and Transsexual Individuals through Transition”. Les résultats
de l’évaluation post-conférence nous fourniront d’excellents conseils pour notre
planification. À titre d’exemple, les réponses aux trois premières questions ayant traits au
transfert des connaissances, 80 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient «d’accord» ou
très d’accord que l’étendue des connaissances était «suffisante», «utile» et «valait le
déplacement».
Au-delà de 80% des participants sont aussi d’accord pour dire qu’une quantité raisonnable
de ces connaissances étaient directement transférables à leur travail dans le milieu de la
santé trans. Près de 75% des personnes présentes croient que la conference aura un
impact positif sur la santé des personnes trans et non-conformes de leur expression de
genre.
Une retraite pour le conseil d’administration et planification quinquennale
Le conseil d’administration se rencontrera en mars 2012 à l’occasion d’une retraite. Nous
nous servirons des informations recueillies lors d’une consultation qui a eu lieu durant la
conférence pour guider notre discussion et planifier les objectifs des 5 prochaines années.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la consultation, nous en
sommes très reconnaissants.
Éducation
Partenaires en parrainage, CPATH et pride Health (ici) offriront un atelier de formation
avancé à Halifax en Nouvelle-Écosse en mars 2012. Cet atelier aura pour but d’accroître
la capacité des professionels de la santé. Françoise Susset et moi travaillons
présentement avec le groupe clinique local de pride Health afin de finaliser le projet.
CPATH est enchanté de se trouver en Nouvelle-Écosse à un moment de tant d quant à
l’amélioration des soins de la santé pour les personnes trans. Nous célébrons avec la
Nouvelle-Écosse l’adoption unanime du projet de loi provinciale (annonce faite par le
ministre de la Justice en novembre 2012) qui ajoutera l’identité de genre et l’expression du
genre à sa charte des droits de la personne. Ceci met la Nouvelle-Écosse au même
niveau que l’Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, là où des changements

similaires ont été apportés.

Projet de loi federal C-279
CPATH a écrit aux membres du Comité permanent de la justice et des droits de la
personne les encourageant à considérer l’adoption du projet de loi C-279 dans sa forme
originale, incluant l’identité de genre ET l’expression de genre sans définition. La lettre
rédigée par notre présidente désignée sera bientôt disponible sur notre site web.

Comité consultatif
Un comité médical consultatif au conseil d’administration est maintenant lancé. Nous en
sommes encore qu’au stage initial du développement du cadre qui guidera l’élaboration de
cette addition qui est d’une grande valeur à notre organisation.
Le renouvellement du membership ainsi que des mises à jour au site web sont en cours.
Nous aurons plus d’information à partager à ces sujets en janvier 2012.

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à Josie Harding au soutien administratif du CA. En plus
d’apporter un soutien administratif au CA au jour le jour, Josie apporte ses compétences
en technologie du web. Bienvenue Josie!

CPATH fonctionne en tant que société sans but lucratif. Nous sommes reconnaissants de
la contribution significative, du temps et de l’effort des membres des CA passés et
présents, et aussi de vous, nos membres pour votre soutien dans cet important travail,
ainsi que la place que CPATH peut occuper au sein des discussions quant à de la mise en
oeuvre de soins de santé trans équitables et accessible à travers tout le pays. Si vous
désirez vous impliquer, svp contactez l’un des co-présidents du comité qui vous intéresse.
Une liste des comités et des co-présidents est disponible sur notre site à (ici)

Je vous souhaite de joyeuses Fêtes et à tous une nouvelle année heureuse et prospère.

Jim Oulton

Président
Association Canadienne des professionnels en santé des personnes transsexuelles

Jim Oulton, Président du CPATH avec Dr. Greta Bauer, the Trans PULSE Project

http://transpulseproject.ca/

