NEW CTF PUBLICATION
SEXUAL AND GENDER MINORITIES IN CANADIAN
EDUCATION AND SOCIETY 1969-2013
A National Handbook for K-12 Educators
This guide presents a detailed overview of what has been done from coast to
coast to coast since the decriminalization of homosexuality in 1969 to improve
the situation of sexual and gender minorities in Canadian society and, more
specifically, in education. In it, educators will find a wealth of ideas, resources
and practices to help them deal with this important equity issue.

$39
[360 pages]

ORDER FORM
To order:
Canadian Teachers’ Federation
2490 Don Reid Drive, Ottawa, Ontario, K1H 1E1
Tel: 613-232-1505 | Toll Free: 1-866-283-1505
Fax: 613-232-1886 | www.ctf-fce.ca

VOLUME DISCOUNTS!
Over $ 50 	»
Over $ 200 	 »

10%
20%

FREE
SHIPPING IN
CANADA

Discounts are based on the value of your
order, excluding handling and taxes.

Name:
Organization:
Address:
City:							Province or Territory:
Postal Code:						E-mail:
Telephone: 						Fax:
Sexual and Gender Minorities in Canadian Education and Society 1969-2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Number of copies: __________ at $39 each = $ _____________
Total = $ _____________
Method of Payment
Cheque enclosed
Please bill me
VISA/MASTERCARD: please call 613-232-1505

Volume discount of _______% (if applicable) = $ _____________
Subtotal = $ _____________
GST 5% (R106867278) = $ _____________
TOTAL = $ _____________

* You can also order this resource directly from CTF’s Web site under “Resources”.
Canadian Teachers’ Federation
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
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NOUVELLE PUBLICATION DE LA FCE
LES MINORITÉS SEXUELLES ET DE GENRE DANS LES
ÉCOLES ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 1969-2013
Guide pour les éducateurs et les éducatrices, de la maternelle à la 12e année
Ce guide dresse un vaste panorama de ce qui s’est fait d’un océan à l’autre
depuis la décriminalisation de l’homosexualité, en 1969, pour améliorer la
situation des minorités sexuelles et de genre, dans la société canadienne en
général et le monde de l’éducation en particulier. Les éducateurs et éducatrices
y trouveront toutes sortes d’idées, de ressources et de pratiques pour les guider
dans leur façon de traiter cette importante facette de l’équité.

$39

[420 pages]

BON DE COMMANDE
Pour commander :
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
2490, promenade Don Reid, Ottawa (Ontario) K1H 1E1
Tél. : 613-232-1505 | Ligne sans frais : 1-866-283-1505
Fax : 613-232-1886 | www.ctf-fce.ca

REMISES SUR QUANTITÉ!
Plus de 50 $ 	» 10 %
Plus de 200 $ 	 » 20 %

EXPÉDITION
GRATUITE AU
CANADA

Les remises accordées sont basées sur
la valeur de votre commande, avant les
frais de manutention et les taxes.

Nom :
Organisation :
Adresse :
Ville :							Province ou territoire :
Code postal :						Courriel :
Téléphone : 						Fax :
Les minorités sexuelles et de genre dans les écoles et la société canadienne 1969-2013 .  .  .  .  .  .  Nombre d’exemplaires : ________ à 39 $ chacun = __________ $
Total = ___________ $
Méthode de paiement
Chèque inclus
Envoyer une facture
VISA/MASTERCARD : prière de composer le 613-232-1505

Remise de _______% (s’il y a lieu) = ___________ $
Sous-total = ___________ $
TPS 5 % (R106867278) = ___________ $
TOTAL = ___________ $

* Il est possible de commander directement à partir du site Web de la FCE sous l’onglet « Ressources ».
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
Canadian Teachers’ Federation
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