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President’s Message
When

Message du Président

asked

to

describe

Lorsqu'on

me

demande

de

décrire

les

CPATH's achievements to date

accomplissements de CPATH à ce jour, j'utilise

I

word:

souvent un mot : ENGAGEMENT. L'engagement

ENGAGEMENT. Engagement of

des professionnels de la santé, des membres de la

providers,

of

community

communauté, de burocrats gouvernement et aux

members,

of

government

fonctionnaires de se tenir derrière une vision

often

use

one

burocrats and officials to stand
behind a common vision.

commune.
J'ai épuré cette vision en un seul mot pour

I have distilled this vision

l'année à venir : ACCESSIBILITÉ. Mon espoir

into a single word for the year ahead:

est que l'accessibilité définira nos efforts dans

ACCESSIBILITY. My hope is that accessibility will

toutes

define and shape our efforts in all spheres of

externes.

influence,

structure du comité du CPATH incluant: politique,

spheres

both
are

structure

and

internal

reflected

and

in

include:

external.

CPATH'S

policy,

These

committee

communication,

membership, governance, research, advocacy and
development.

les

sphères
Ces

d'influences,

sphères

communication,

se

interne

reflètent

adhésion,

dans

ou
la

gouvernance,

recherche, représentation et développement.
Comme témoignage de cette nouvelle vision, nous
ne somme pas peu fier d'annoncer que CPATH est

As a testament to new found accessibility, we are

maintenant entièrement canadien, non seulement

proud to announce that CPATH is now truly

au niveau géographique, mais aussi au niveau des

Canadian, not only in geography, but also in the

langues écrites et parlées. CPATH a évolué en

spoken and written word.

CPATH has evolved

une organisation bilingue à l'image de ses

into a bilingual organization, reflective of its

membres. Nos activités, relations, conférences,

membership.

infolettres ainsi que notre site internet vont être

Our

activities,

relationships,

newsletters, conference, and website will consist
of contributions in both official languages.

composées des deux langues officielles.
Je vous remercie tous pour votre appui hors

I thank you all for your unwavering support

du commun. Maintenant, quoi demande de

to date, and yet ask for more. I invite each of

plus? Je vous invite tous à soumettre une idée, à

you to commit to an idea, to a committee, to a

rejoindre un comité, à devenir un chef de file,

leadership

participer à notre conférence... Comment pouvez

position,

to

participation

in

our

conference... How can you best contribute

-vous

towards advancing accessibility to the highest

l'accessibilité vers de meilleurs standards de

standard

soins

of

health

care

for

all

transgender

contribuer
de

la

santé

à
pour

l'avancement
toutes

les

Canadians?

personnes transsexuelles canadiennes?

Trevor Corneil MD

Trevor Corneil MD
www.cpath.ca
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COMMITTEES

Défense / Advocacy
Ce comité examine et prend des mesures pour la défense interne, externe, et intersectorielle
par les fournisseurs et / ou ceux qui s’identifient aux personnes transsexuelles...
Co-présidents: Kris Sutherland et ?BÉNÉVOLES? Membres: ...

Communication / Communication
It develops key messages on behalf of CPATH, the president and board. Activities incude fast
response to news requests, web updates, contibuting to newsletters, and news-flashes...
Co-chairs: Rebecca Hammond and Trevor Corneil (President) Members: ...

Développement / Fundraising
Les relations avec les sponsors, la collecte de fonds pour notre organisation en tant qu’œuvre
de bienfaisance, de fonds pour notre foundation pour des organismes communautaires trans...
Co-présidents: Joan Quinn (trésorier) et ?BÉNÉVOLES?

Membres: ...

Policy / Politique
This committee is responsible for creating policy, and official statements on behalf of CPATH.
They work closely with both the governance and advocacy committee…
Co-chairs: Erek Tymchak and ?VOLUNTEER?

Members: ...

Recherche / Research
Le comité santé trans offre un espace de soutien pour poser de nouvelles questions et partager
des activités en cours....
Co-présidents: Melady Preece and Lukas Walther

Membres: ...

Others include governance, membership, conferences…
inscrivez-vous par envoyer un email à trevor.corneil@ubc.ca ...
www.cpath.ca
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MEMBER SPOTLIGHTS

Wallace Wong
Un psychologue agréé en Colombie-Britannique et la Californie,
Wallace travaille présentement pour le ministère de l'Enfance et de la
Famille où il supervise The Adolescent and Child Sexual Health Program
(ACSH). Ce programme a été conçu pour les enfants et
les jeunes qui ce présente pour les issues de la santé
sexuelle, le développement sexuel et le comportement
sexuel. Il a travaillé auprès de cette population pendant 15 ans.
Dans sa pratique privée, il voit surtout des enfants et des
jeunes ayant des comportements entre les sexes variante.

Marie-Ève Baron
An electronics engineer with an expertise in telecommunications and
computer systems, Marie-Ève’s current interest is in
large-scale project management. On the personal side, she
is a trans-lesbian-mother. She is Secretary/Treasurer of
ATQ (Association des transsexuels), and recipient of the
2009 Lana St-Cyr award. Marie-Ève also holds a weekly
peer-facilitated group where trangender men and women are free to
discuss various aspects of life. Finally, Ms. Baron is Co-chair of
CPATH 2010’s local organizing committee with Pierre Brassard!

CPATH 2010
30 AVRIL - 1 MAI

MARK YOUR
CALENDARS NOW!
www.cpath.ca

3

INTERNET:
Quelque chose de
nouveau sur
l’Internet!
A new look is just
around the corner!

A big THANKS to all our supporters!

www.cpath.ca
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