
  

 
 

L’Association professionnelle canadienne 
pour la santé transgenre 

 
Partenariat Prospectus du Conférence 2019 

 

L’Association professionnelle canadienne pour la santé transgenre (CPATH) est la 
première et la plus grande association professionnelle nationale pour la santé des 
personnes transgenres dans le monde. CPATH est reconnue à l’échelle nationale et 
internationale pour être bien au courant sur des questions de la santé, le bien-être et le 
soin des personnes transgenres. CPATH est un organisme professionnel 
interdisciplinaire qui travaille à soutenir et à défendre la santé, le bien-être et la dignité 
des personnes transgenres et diversité de genre en éduquant les professionnels et en 
permettant l’échange de connaissances pour développer et promouvoir des meilleures 
pratiques; en facilitant les réseaux et en favorisant des environnements favorables aux 
professionnels travaillant avec et pour les personnes trans; en encourageant la 
recherche pour élargir les connaissances et approfondir la compréhension sur la 
diversité de genre. 

La santé et le bien-être constituent un processus dynamique de changement et de 
croissance qui implique l’intersection de nombreux facteurs. Il s’agit notamment d’une 
communauté bien informée et autonomisée et d’un accès aux soins de santé qui 
comprend les meilleures pratiques et la recherche fondée sur des preuves tout au long 
de la vie. Promouvoir la santé et le bien-être des personnes transgenres au Canada 
mettra en scène l’excellence dans la recherche, la pratique clinique, l’élaboration de 
programmes, les politiques et la modification des systèmes. 
 
La formation pré-conférence et conférence CPATH 2019 aura lieu du mercredi 30 
octobre au dimanche 3 novembre au Sheraton Montréal, 1201 boulevard René-
Lévesque Ouest, Montréal, Québec H3B 2L7, Canada. 
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Conçu pour rejoindre un large public 
 
Les conférences CPATH ont toujours présenté les données probantes et les approches 
les plus récentes portant sur les résultats de recherche innovatrice, les pratiques 
cliniques, les modèles de soins et les approches communautaires pour améliorer la 
santé et le bien-être des personnes transgenres. Cette conférence, une plate-forme 
unique au Canada, offre aux participants l’occasion de se rencontrer et en discuter des 
sujets traitant la santé transgenre. 
 
Les conférences CPATH attirent un groupe multidisciplinaire de fournisseurs de soins 
de santé, de cliniciens, d’administrateurs et de décideurs en santé, d’éducateurs, 
d’avocats, de chercheurs, des agences gouvernementales et non gouvernementales, les 
agents de changement au sein des communautés transgenres et d’étudiants et autres, 
qui ont un intérêt commun pour la santé et le mieux-être trans et de la diversité de 
genre des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées. 
 
Tirant davantage des succès déjà réalisés par CPATH, la conférence 2019 à Montréal 
est bien placée pour offrir des opportunités d’apprentissage et d’échange de 
connaissances, pour améliorer les pratiques et les compétences cliniques et pour 
explorer les recherches nouvelles et émergentes. La conférence contribuera également 
à l’établissement et au renforcement des réseaux et des soutiens pour les personnes 
transgenres, ce non conforme au genre et pour toutes les personnes qui sont au sein 
des programmes et services pour la santé et le bien-être des communautés trans. 
 
La Conférence 2015 d’Halifax a accueilli plus de 220 participants. La Conférence 2017 
de Vancouver a compté plus de 330 participants. CPATH prévoit que la Conférence de 
Montréal 2019 attirera plus de 450 participants. 

 

Formation pré conférence le mercredi 30 octobre et jeudi 31 
octobre 
 
Une formation de deux jours pré conférences est offerte pour une variété de niveaux 
d’expérience, qui adressera particulièrement aux praticiens, nouveaux et chevronnés. 
 
Des formateurs experts vont offrir des sessions qui vont approfondir les 
connaissances et les compétences des participants afin d’améliorer leurs 
compréhensions et leurs travaux avec les personnes transgenres et intersexuées. Les 
séances visent à accroître la capacité des participants à fournir une affirmation du 
genre et des services de soins de santé primaires aux patients transgenres. 
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Toutes les sessions de formation pré conférence seront reconnues par FMC/UACE pour 
l’obtention de crédits Mainpro-M1. 

Opportunités exceptionnelles 
 

Comme partenaire de la conférence pour promouvoir la santé et le bien-être des 
personnes transgenres au Canada, vous avez la possibilité d’aligner les objectifs de 
votre organisation avec les problématiques déterminantes pour la santé et le bien-être 
des personnes transgenres, et pour les secteurs qui les soutiennent. Chaque partenaire 
de la conférence sera bien placé pour démontrer sa direction et son engagement dans 
ce domaine. 
 

Les avantages d’un partenariat 
 
Il y a plusieurs options de partenariat avec l’Association canadienne des professionnels 
de la santé transgenre pour promouvoir la santé et le bien-être des personnes 
transgenres au Canada. Vous trouverez ci-dessous une description de différents 
niveaux et possibilités de partenariat, ainsi que des façons ou vos contributions seront 
reconnues. En tant que partenaires de la conférence, nous serions heureux de discuter 
les manières dont votre organisation peut être impliquée de façon importante. 
 

Visionnaire – Formation préconférence : 10,000 $ 
• Inscription complémentaire à la conférence pour quatre (4) membres de votre 

entreprise OU une possibilité de créer des bourses et en être reconnus pour 
aider quatre personnes qui, autrement, ne seraient pas en mesure d’y participer. 

• Remerciement oral lors de la cérémonie d’ouverture plénière et de toutes autres 
sessions plénières, avec un contenu promotionnel préétabli. 

• Occasion de parole de trois minutes pendant la cérémonie d’ouverture plénière. 

• Visibilité prédominante (avec votre logo) sur les bannières de conférence et les 
panneaux de direction 

• Reconnaissance dans tous matériels promotionnels et publicitaires en tant que 
visionnaire de la formation pré conférence. 

• Publicité pleine page et pleine couleur dans le programme de pré conférence en 
ligne et dans le programme final de la conférence imprimé en format magazine. 

• Votre logo sur le site web de la conférence avec un lien au site web de votre 
organisation 

• Le nom de votre organisation, votre site web et une description de 100 mots 
dans le programme de pré conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine. 

• Un (1) espace de présentation complémentaire de 8 x 10 pieds pendant les trois 
jours de la conférence, incluant une table drapée et deux chaises. 
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• Possibilité de distribuer, sur les chaises, un document de communication ou un 
article promotionnel imprimé pendant les sessions de formation pré conférence. 

• Mention dans le rapport de conférence finale 

 
Visionnaire – Conférence :   10,000 $  

• Inscription complémentaire à la conférence pour quatre (4) membres de votre 
entreprise OU la possibilité de créer des bourses et en être reconnus pour aider 
quatre personnes qui, autrement, ne seraient pas en mesure d’y participer. 

• Remerciement oral lors de la cérémonie d’ouverture plénière et de toutes les 
autres sessions plénières, avec un contenu promotionnel préétabli. 

• Occasion de parole de trois minutes pendant la cérémonie d’ouverture plénière. 

• Visibilité prédominante (avec votre logo) sur les bannières de conférence et les 
panneaux de direction 

• Reconnaissance dans tous matériels promotionnels et publicitaires en tant que 
visionnaire conférencier. 

• Publicité pleine page en couleur dans le programme de pré conférence en ligne 
et dans le programme final de la conférence imprimé en format magazine. 

• Votre logo sur le site web de la conférence avec un lien au site web de votre 
organisation 

• Le nom de votre organisation, votre site web et une description de 100 mots 
dans le programme de pré conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine. 

• Un (1) espace de présentation complémentaire de 8 x 10 pieds pendant les trois 
jours de la conférence, incluant une table drapée et deux chaises. 

• Possibilité de distribuer, sur les chaises, un document de communication ou un 
article promotionnel imprimé pendant la cérémonie d’ouverture plénière 

• Mention dans le rapport de conférence finale 

 

Champion :      7,500 $  
• Inscription complémentaire à la conférence pour deux (2) membres de votre 

entreprise OU la possibilité de créer des bourses et en être reconnus pour aider 
deux personnes qui, autrement, ne seraient pas en mesure d’y participer 

• Remerciement oral lors de la cérémonie d’ouverture plénière et de toutes les 
autres sessions plénières, avec un contenu promotionnel préétabli 

• Visibilité prédominante (avec votre logo) sur les bannières de conférence et les 
panneaux de direction 

• Reconnaissance dans tous matériels promotionnels et publicitaires en tant que 
Champion 

• Publicité d’un demi-page en longueur et en pleine couleur dans le programme de 
pré-conférence en ligne et dans le programme final de la conférence imprimé en 
format magazine. 
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• Votre logo sur le site web de la conférence avec un lien au site web de votre 
organisation 

• Le nom de votre organisation, votre site web et une description de 100 mots 
dans le programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine. 

• Un (1) espace de présentation complémentaire de 8 x 10 pieds pendant les trois 
jours de la conférence, incluant une table drapée et deux chaises. 

• Possibilité de distribuer, sur les chaises, un document de communication ou un 

article promotionnel imprimé pendant la cérémonie d’ouverture plénière 

• Mention dans le rapport de conférence finale 

 

Leader :      5,000 $ 
• Inscription complémentaire à la conférence pour un (1) membre de votre 

entreprise OU la possibilité de créer une bourse et en être reconnus pour aider 
quel qu’un qui, autrement, ne serait pas en mesure d’y participer 

• Remerciement oral lors de la cérémonie d’ouverture plénière et de toutes les 
autres sessions plénières, avec un contenu promotionnel préétabli 

• Visibilité prédominante (avec votre logo) sur les bannières de conférence et les 
panneaux de direction 

• Reconnaissance dans tous matériels promotionnels et publicitaires en tant que 
Leader 

• Publicité d’un quart de page en longueur et en pleine couleur dans le 
programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine 

• Votre logo sur le site web de la conférence avec un lien au site web de votre 
organisation 

• Le nom de votre organisation, votre site web et une description de 50 mots dans 
le programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine 

• Un (1) espace de présentation complémentaire de 8 x 10 pieds pendant les trois 
jours de la conférence, incluant une table drapée et deux chaises 

• Mention dans le rapport de conférence finale 

 
 
Commanditaire plénière :     2,500 $ 

• Inscription complémentaire à la conférence pour un (1) membre de votre 
entreprise OU la possibilité de créer une bourse et en être reconnus pour aider 
quel qu’un qui, autrement, ne serait pas en mesure d’y participer 

• Remerciement oral lors de la session plénière commanditée avec un contenu 
promotionnel préétabli 

• Occasion de parole de trois minutes pendant la session plénière commanditée 
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• Visibilité prédominante (avec votre logo) sur les bannières de conférence et les 
panneaux de direction 

• Reconnaissance dans tous matériels promotionnels et publicitaires en tant que 
commanditaire plénière 

• Publicité d’un quart de page en longueur et en pleine couleur dans le 
programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine 

• Votre logo sur le site web de la conférence avec un lien au site web de votre 
organisation 

• Le nom de votre organisation, votre site web et une description de 50 mots dans 
le programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine 

• Un (1) espace de présentation complémentaire de 8 x 10 pieds pendant les trois 
jours de la conférence, incluant une table drapée et deux chaises 

• Mention dans le rapport de conférence finale 
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Opportunités de partenariats exclusifs 
 
Dîner de Gala (Exclusivité – limite d’un) : 10,000 $ 

• Inscription complémentaire à la conférence pour deux (2) membres de votre 
entreprise OU la possibilité de créer des bourses et en être reconnus pour aider 
deux personnes qui, autrement, ne seraient pas en mesure d’y participer. 

• Votre logo sur le site web de la conférence avec un lien au site web de votre 
organisation 

• Le nom de votre organisation, votre site web et une description de 100 mots 
dans le programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine. 

• Reconnu comme le seul partenariat du dîner Gala dans le programme de pré-
conférence en ligne et dans le programme final de la conférence imprimé en 
format magazine. 

• Visibilité prédominante (avec votre logo) sur l’affichage du dîner Gala 

• Occasion de parole de trois minutes pendant le dîner Gala 

• Possibilité de distribuer, sur les chaises du Gala, un document de 
communication ou un article promotionnel imprimé 

• Reconnaissance comme le seul partenariat du dîner Gala (avec votre logo) dans 
tous matériels de la conférence ainsi que sur l’affichage de la dîner Gala 

• Mention dans le rapport de conférence finale 

• Les images de marque intégrée au-delà de ce qui est déjà établi sont disponibles 
à un cout additionnel (p. ex. serviette de table, les chevalets, buffets de dessert, 
de cadeaux promotionnels, de DJ et divertissements, billets de rafraîchissement, 
décor de table et de salle, etc.) 

 

Réception de bienvenue (Exclusivité – limite d’un) : 2,500 $ 
• Inscription complémentaire à la conférence pour un (1) membre de votre 

entreprise OU la possibilité de créer une bourse et en être reconnus pour aider 
quel qu’un qui, autrement, ne serait pas en mesure d’y participer. 

• Votre logo sur le site web de la conférence avec un lien au site web de votre 
organisation 

• Le nom de votre organisation, votre site web et une description de 50 mots dans 
le programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine 

• Reconnu comme le seul partenariat de la réception de bienvenue dans le 
programme de pré-conférence en ligne et dans le programme final de la 
conférence imprimé en format magazine. 

• Visibilité prédominante (avec votre logo) sur l’affichage de la réception de 
bienvenue 
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• Occasion de parole de trois minutes pendant la réception de bienvenue 

• Possibilité de distribuer, sur les chaises à la réception de bienvenue, un 
document de communication ou un article promotionnel imprimé  

• Reconnaissance comme le seul partenariat de la réception de bienvenue (avec 
votre logo) dans tous matériels de la conférence ainsi que sur l’affichage de la 
réception de bienvenue  

• Mention dans le rapport de conférence finale 

 
 

Opportunités de publicité dans le programme 
 
Un nombre de publicités limité seront incluses dans le programme de pré-conférence 
en ligne et dans le programme final de la conférence imprimé en format magazine 
(afficher sur le site web CPATH et distribuer à travers Canada).  
 
Online Pre-Conference and onsite Final Magazine-Format Conference Program  
 
Longueur     Dimensions (en pouces)  Couts 
 
Un page complète   7 x 9      1,250 $ 
 
Un demi-page    7 x 4.5     500 $  
 
Un quart de page    3.5 x 4.5     275 $ 
 
Spécifications pour les publicités 
 
La résolution des graphiques devrait être de 300 ppp.  
SVP, envoyez vos affiches utilisant un des formats suivants :  
• PDF  
• JPEG  
• TIFF  
• EPS  
 

Exposez à la conférence CPATH 2019, présentez de nouveaux 
produits et services et établissez de nouvelles relations. 
Secteur commercial – 600 $  

• Espace 10 pieds x 10 pieds qui inclut une table drapée et deux chaises  
• Un lien au site web de votre organisation sur le site web de la conférence 

Agence Gouvernemental, grandes entreprises non lucratives, petites entreprises – 
350 $  

• Espace 10 pieds x 10 pieds qui inclut une table drapée et deux chaises  
• Un lien au site web de votre organisation sur le site web de la conférence  
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Petites entreprises non lucratives – 250 $  
• Espace 10 pieds x 10 pieds qui inclut une table drapée et deux chaises  
• Un lien au site web de votre organisation sur le site web de la conférence  

 
Inclus : 

• Table drapée (6 pieds de long) et deux chaises 

• Un lien au site web de votre organisation sur le site web de la conférence  

• Nommé dans le programme de pré conférence en ligne et dans le programme 
final de la conférence imprimé en format magazine. 

 
Veuillez remplir le formulaire d’inscription pour l’exposition et l’annonceur et 
l’envoyer avec paiement par courriel à cpath2019planning@gmail.com ou par 
courrier à l’adresse ci-dessous. 
 
 
 Gin Marshall 
 CPATH 2019 Conference Organizer 
 Suite 98004 
 970 Queen Street East 
 Toronto, Ontario 
 M4M 1J0 
 
 
Questions ? Contactez cpath2019planning@gmail.com. 
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