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1. Participants à la réunion 

 
Personnes présentes : 
Erin Flemming, Services à la famille Ottawa 
Laurie Rektor, Services à la famille Ottawa 
Karen Luyendyk, membre de la communauté 
Simone Thibault, Centre de santé communautaire du Centre-ville 
Brook Lyn Davies, membre de la communauté 
Katelyn Lepinskie, Groupe de santé mentale du Royal Ottawa 
Mel Thompson, membre de la communauté 
Jane Fjeld, Bureau des services à la jeunesse 
Leyla Shahid, membre de la communauté 
Darlene Rose, RLISS de Champlain 
Tammy DeGiovanni, CHEO 
Devon MacFarlane, Santé arc-en-ciel Ontario (par téléconférence pour une partie de la réunion) 
Lynne Tyler, Catalyst Research and Communications, animatrice 
 
Personnes absentes : Kaeden Seburn, membre de la communauté; Fae Johnstone, membre de 
la communauté; Patricia Vincent, membre de la communauté; Avery Velez, membre de la 
communauté; Chris Clapp, Seaway Valley Community Health Centre 

 

2. Mot de bienvenue et reconnaissance du territoire algonquin 

 
Les participants reconnaissent que la réunion se tient sur le territoire de la nation algonquine. Il 
faut se rappeler que bon nombre d’entre nous sommes des invités ici et que, dans la mesure du 
possible, nous devons nous conformer aux protocoles en vigueur sur ce territoire. 

 

3. Procès-verbal du 26 novembre 2018  
 
Une correction est apportée au point 4 du procès-verbal du 26 novembre 2018 : Nouvelles de la 
clinique de santé trans. Les services d’initiation à la prise d’hormones ne constituent qu’un seul 
aspect du travail de la clinique et ces services sont d’ailleurs offerts à d’autres endroits que la 
clinique. 
 
Il est aussi suggéré que le procès-verbal pourrait être moins détaillé. Les détails des discussions 
sont pertinents sur le moment, mais dans le procès-verbal il suffit de noter les principaux points 
ainsi que les décisions et les suivis à faire. 
 

SUIVI :   

 Lynne passera en revue les procès-verbaux antérieurs. 

 

Procès-verbal de la Table 
de planification régionale 

Le 25 février 2019 
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4. Composition de la TPR  
 
Deux membres de la communauté se sont retirés de la Table de planification régionale (TPR) 
(Benny Michaud et Fin Xuan-Lee Tran), et nous ignorons si une troisième personne participera à 
la suite de nos travaux. Pour maintenir un équilibre entre les représentants d’organismes et les 
représentants de la communauté, nous devons recruter au moins deux autres membres de la 
communauté. Aussi, la participation des populations rurales, racialisées, francophones et âgées 
est encore insuffisante. Certaines idées sont lancées pour recruter de nouveaux membres à la 
TPR. Notre processus de soumission de candidatures est toujours ouvert, mais avant de 
chercher activement de nouveaux membres, nous pourrions attendre des précisions sur l’avenir 
de notre financement, de sorte à pouvoir exposer notre situation clairement à tout futur 
membre. 

 

5. Mécanisme d’accueil des nouveaux membres  
 
Avec l’arrivée future de nouveaux membres, nous devons établir un mécanisme d’accueil pour 
eux. La TPR discute de deux éléments de ce mécanisme : 
 
a) Documentation : Erin préparera une trousse pour les nouveaux membres qui contiendra : 

 le mandat de la TPR 

 le rapport d’avril 2017 

 la marche à suivre pour que les membres de la communauté puissent soumettre leurs 
factures liées à leur participation à la TPR 

 les derniers procès-verbaux 

 le budget du présent exercice. 
 
Si quelqu’un pense à d’autres documents qui seraient utiles aux nouveaux membres, il faut en 
faire part à Erin. 
 
b) Fonctionnement : Avant qu’un nouveau membre assiste à sa première réunion, un membre 
déjà en place le rencontrerait pour discuter de ce qui se passe autour de la TPR. Le nouveau 
membre pourrait poser toutes ses questions et s’informer du fonctionnement de la TPR, du rôle 
des membres, etc. Une telle discussion à bâtons rompus laisserait la nouvelle personne se faire 
une idée de la TPR autrement que ce que lui permettraient les documents. Ensuite, elle pourrait 
décider si elle souhaite siéger à la TPR et, dans l’affirmative, elle pourrait ensuite commencer à 
assister aux réunions et à recevoir les communications de la TPR. Simone et Katelyn se sont 
portées volontaires pour assumer ce rôle auprès des nouveaux membres à la TPR. 
 
Une fois que la personne commence à assister aux réunions de la TPR, elle est libre de 
communiquer avec tout autre membre de la TPR pour poser d’autres questions et se familiariser 
avec le travail. 
 
Karen communiquera avec Fin au nom de la TPR pour lui demander ce qui lui aurait été utile au 
moment de s’intégrer à la TPR. Cette information nous aidera à faire des ajouts ou des 
modifications à ce qui est décrit ci-dessus. 
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SUIVI :   

 Erin préparera une trousse pour les nouveaux membres. 

 Simone ou Katelyn seront disponibles pour rencontrer de manière informelle les nouveaux 
membres avant qu’ils commencent à siéger à la TPR. 

 Karen communiquera avec Fin au nom de la TPR pour lui demander ce qui lui aurait été utile 
au moment de s’intégrer à la TPR. 

 

6. Séance de formation sur les communautés bispirituelles et autochtones  
 
Benny Michaud a déjà esquissé les grandes lignes de la TPR et suggéré quelques orientations 
possibles pour aller de l’avant, mais il y a déjà un certain temps que nous nous sommes penchés 
sur ce document. Nous avons convenu de reporter la discussion jusqu’à notre retraite du 
23 mars afin d’avoir le document sous les yeux et de pouvoir nous y plonger correctement. Erin 
renverra le document à tous. Entre-temps, Tammy continuera à communiquer avec Benny pour 
voir si elle accepterait de revenir travailler à ce dossier. 
 

SUIVI :   

 Tammy continuera à faire le suivi. 

 Erin refera circuler le document. 

 

7.  Site Web de la TPR 
 
Le site Web de la TPR n’a pas été mis à jour depuis un bon moment. Une partie du contenu est 
désuet, tandis que des informations et des activités récentes n’y figurent pas encore. Par 
exemple, il manque les notices biographiques de certains membres de la TPR et on ignore 
quelles étaient les lignes directrices pour les notices qui sont affichées. On convient qu’une 
grande discussion sur le côté public de la TPR s’impose – quelle information doit être versée 
dans le site Web, comment faut-il la présenter, etc. 
 
Pour les personnes qui souhaitent voir l’état actuel du site, il se trouve à l’adresse : 
 
https://ottawatranshealthplan2017.weebly.com/opportunities-to-be-involved.html 
 

SUIVI :   

 Une discussion sur le site Web et d’autres aspects du côté public de nos travaux sera 
ajoutée à l’ordre du jour de la retraite du 23 mars. 

 

8. Projets pour le prochain exercice  
 
Il n’y a pas de nouvelles concrètes au sujet du financement pour le prochain exercice financier, 
ni pour l’avenir du RLISS, à part ce que les médias rapportent et la volonté généralisée du 
nouveau gouvernement provincial de réduire les coûts dans leur ensemble. En conséquence, 
nous ne sommes pas en mesure de faire des plans concrets pour le prochain exercice. 
 
Il semblerait que nous aurons une idée plus précise du financement pour le prochain exercice 
d’ici la séance de planification du 23 mars. Nous reviendrons alors sur ce sujet. 
 

https://ottawatranshealthplan2017.weebly.com/opportunities-to-be-involved.html
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9. Compte rendu des contrats en cours  
 
Il y a deux contrats en cours : la révision des services d’initiation à la prise d’hormones et une 
mise à jour de la cartographie des services effectuée précédemment. La même personne 
s’occupe des deux contrats. Deux membres de l’équipe – la responsable Natalie Duchesne et 
Taryn Husband – ont fait le point sur les deux initiatives de manière très instructive et 
intéressante. La collecte de données avance bien et l’équipe continue de prévoir que le rapport 
préliminaire sur les services d’initiation à la prise d’hormones sera prêt à la mi-mars, et que le 
rapport de mi-parcours sur la cartographie des services suivra peu de temps après. 
 
Natalie demande que les membres de la TPR lui envoient le nom des services à inclure dans la 
cartographie, au cas où elle en aurait manqué. Il est possible de lui envoyer en copie conforme 
dans un courriel de présentation aux autres services ou de lui faire parvenir les coordonnées du 
service pour qu’elle communique directement avec celui-ci. 
 
Natalie invite aussi les membres de la TPR à lui faire part de toutes leurs observations sur les 
deux initiatives en cours.  
 

SUIVI :   
Tous les membres de la TPR doivent : 

 envoyer à Natalie le nom des services à inclure dans la cartographie 

 faire part de leurs observations sur les deux initiatives en cours. 

 

10. Retraite de planification de la TPR  
 
La TPR planifie une retraite de planification d’une journée complète le 23 mars 2019. On espère 
la tenir au Centre RA, mais cela reste à confirmer. Il est proposé d’inclure les points suivants à 
l’ordre du jour : 
 

1. État de la situation financière pour le prochain exercice 
2. Examen des recommandations du rapport d’avril 2017 
3. Rapport intérimaire de l’étude sur les services d’initiation à la prise d’hormones 
4. Rapport intérimaire sur la cartographie des services 
5. Projets pour le prochain exercice 
6. Nouveaux membres à la TPR 
7. « Côté public » de la TPR : mise à jour du site Web, etc. 


