
Joyeuses fêtes et bonne année de la CPATH!

Assemblée générale annuelle

L'Assemblée générale annuelle de la CPATH a eu lieu le lundi 7 novembre.

Si vous avez manqué la réunion, les procès-verbaux sont intégrés aux diapositives de la 
réunion et sont disponibles sur la page Web de l'AGA (en anglais).

CPATH compte maintenant un conseil d'administration composé de 15 personnes de 
partout au Canada! En savoir plus sur eux ici.

Également à l'AGA, la présidente sortante Nicole Nussbaum (ON) et la membre associée,
Fiona Smith (MB) ont quitté le conseil. Nous les remercions pour leur précieuse 
contribution à l'organisation.

Communauté de pratique

La Communauté de pratique est en plein essor avec novembre marquant une 
augmentation notable de la participation. Trois téléconférences ont été organisées sur les 
sujets suivants: « options de reproduction pour les jeunes trans », « faire de votre pratique
une pratique accueillante aux personnes trans », et « le genre dans les communautés 
autochtones ».

Un enregistrement de la téléconférence de septembre - Reproductive Options for Trans 
Youth (options de reproduction pour les jeunes trans) - est maintenant disponible ici (en 
anglais). Les enregistrements des téléconférences d'octobre et de décembre seront bientôt 
disponibles.

En décembre, nous annoncerons les sujets et les dates des téléconférences qui auront lieu 
en janvier, février et mars 2017.

Merci à tous ceux qui ont participé à l'Enquête sur la communauté de pratique. Comme 
résultat direct de vos commentaires, nous allons commencer un club de lecture au début 
de la nouvelle année. Restez à l'écoute pour plus d'informations.

Si vous avez des suggestions ou souhaitez plus d'informations, veuillez communiquer 
avec le coordonnateur de la communauté de pratique, Stel Raven, à stel@stelraven.com

Des articles (en anglais)

Canada’s First LGBTQ2 Advisor On What He’ll Actually Be Doing par Lauren 
Strapagiel (BuzzFeed). Le 16 novembre, notre président Adrian Edgar a envoyé une 

https://www.buzzfeed.com/laurenstrapagiel/randy-boissonnault-lgbtq2-advisor
https://dl.dropboxusercontent.com/u/102602524/September%20CoP%20-%20Reproductive%20Options.mp3
http://www.cpath.ca/fr/about-cpath/board-of-directors/
http://www.cpath.ca/about-cpath/agm/


lettre à Randy Boissonnault pour le féliciter pour sa nomination, au nom de la 
CPATH.

Growing recognition of transgender health par Vijay Shankar Balakrishnan (Bulletin of 
the World Health Organization)

Transmasculine individuals’ experiences with lactation, chestfeeding, and gender 
identity: a qualitative study par T. MacDonald et al. (BMC Pregnancy and Childbirth; « 
open source ») 

Membres en vedette

Anna Travers (directrice à la retraite de Santé arc-en-ciel Ontario) et Bev Lepischak 
(directrice à la retraite de santé LGBT et de programmes communautaires à Sherbourne 
Health Centre). En anglais seulement. 

Avez-vous quelque chose pour notre bulletin?

Envoyez un courriel au secrétaire de la CPATH à secretary@cpath.ca.

mailto:secretary@cpath.ca
http://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-016-0907-y
http://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-016-0907-y
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/11/16-021116.pdf

