Mars 2013,
Chers membres de CPATH,

Je suis heureux de vous faire part de quelques-unes de nos présentes activités :
Séance de planification stratégique: Les membres du conseil d’administration et les
anciens présidents de CPATH se sont rencontrés à Vancouver pour une séance de
planification stratégique qui a eu lieu du premier au 3 mars. Ce travail fait suite à la
consultation auprès de nos membres et au processus de planification stratégique qui a
débuté lors de la conférence à Winnipeg en septembre dernier sous l’égide des
«Consultations pour le succès de CPATH», mené par le secrétaire du conseil
d’administration Devon MacFarlane.
CPATH en est à sa cinquième année d’existence, cette rencontre fut donc très utile et
fructueuse. Nous sommes enchantés des résultats : une vision nouvelle et puissante, un
énoncé de mission portant sur six stratégies desquelles nous avons tiré nos priorités. Nous
vous remercions chaleureusement de votre soutien; il a contribué à nous mener là où nous
sommes présentement. Nous apportons encore quelques touches finales au plan
stratégique, lequel sera prêt pour sa diffusion en juin 2013.
L’un des énoncés dans la mission de CPATH est notre engagement à maintenir une
communication dans les deux langues officielles. Le travail de traduction est essentiel à la
réalisation de cet objectif et nous devons donc établir une banque de traducteurs de
l'anglais au français. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter à info@cpath.ca. Pas
besoin d’être professionnel, une bonne maîtrise des deux langues suffira. Merci!

Projet de loi C-279 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi
que le Code criminel (identité de genre et expression du genre). Le conseil
d’administration de CPATH a écrit à tous les députés indiquant notre soutien à la
protection des droits de la personne en ce qui concerne l’identité et l’expression du genre.
Nous sommes très heureux d’avoir constaté que nos commentaires ont été repris de

manière positive durant les délibérations parlementaires, CPATH été reconnu pour un
«excellent travail faisant usage de faits et d’études scientifiques comme base à ce débat.»
Vous pouvez consulter le verbatim du débat sous «Private Member’s Business» qui
débute à 17 :30 ici.

Formation clinique avancée à Halifax : CPATH et Pride Health ont parrainé un atelier de
formation clinique avancée à Halifax en Nouvelle-Écosse. Plus de 35 intervenants de la
santé étaient présents. Plusieurs d’entre eux ont confirmé leur engagement à accroître
l’accès aux soins de santé à la communauté trans. Une rencontre a eu lieu avec les
membres de la communauté trans précédant la formation, les gens étaient invités à
discuter des besoins prioritaires à transmettre aux participants et aussi à rencontrer
Françoise Susset qui dirigeait la formation. Trois membres de la communauté ont été
invités à offrir un témoignage durant la formation dans le but de partager ce qu’ils jugeaient
pertinent avec les participants. La formation avait comme objectif principal l’implantation
des Standards de soins version 7 de WPATH qui souligne l’importance d’offrir un
maximum d’accessibilité et de soutien dans la transition. . Cybelle Rieber, coordonnatrice
à Pride Health, a mené un exercice visant à sensibiliser les participants au besoin de
développer un réseau de mobilisation et de soutien pour les professionnels de la santé de
la province. Il est très motivant de voir que 6 des 8 régions de la Nouvelle-Écosse étaient
représentées!

Les participants à la formation clinique, Halifax, Nouvelle-Écosse

Meilleures salutations;

Jim Oulton
CPATH President

