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ÉCHOS DU REGROUPEMENT

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020-2021
L’Assemblée générale annuelle du RIMAS a eu
lieu le 10 juin dernier.
Cliquez sur ce lien pour prendre connaissance des
membres du conseil d’administration 2020-2021.
CLIQUEZ ICI

C OLLOQUE 2021
En 2021, le CIFAS devait avoir lieu en mai. Avec toutes
les incertitudes provoquées par la pandémie
mondiale, il a été décidé de reporter le congrès en
2022. La tenue d’un colloque en 2021 est devenue
possible.
Le RIMAS est donc heureux de vous annoncer qu’un
colloque aura lieu du 19-20-21 mai 2021 au Château
Mont Sainte-Anne à Beaupré près de Québec.

CIFAS 2022
En collaboration avec l’Institut national
de psychiatrie légale Philippe Pinel, le
RIMAS est fier d’organiser le 11e CIFAS
les 25-26-27 mai 2022.
Réservez vos dates pour
rencontre internationale.

cette

APPEL DE TEXTE - WEBZINE DE L'OPCQ
L’Ordre professionnel des criminologues du Québec est
en pleine préparation de la 2e édition de son webzine
Le Beccaria. Pour cette nouvelle édition, dont le lancement
est prévu à l’automne 2020, le thème porte sur
l’exploitation sexuelle (des mineurs, des adultes,
l’accompagnement judiciaire des victimes, etc.).
L’OPCQ a lancé un appel de texte. Le texte soumis peut
porter sur des résultats de recherches probantes, la
présentation d’un programme ou d’une ressource, la
réalité de la clientèle ou des professionnels œuvrant dans
le domaine (il peut même s’agir d’entrevues),
l’exploitation sexuelle ailleurs dans le monde ou un
historique en lien avec le thème. Le texte rédigé doit avoir
un maximum de 1000 mots et doit être soumis en format
Word à l’adresse courriel suivante:
jforgetrenaud@ordrecrim.ca
Tous les textes envoyés doivent inclure votre nom, votre
prénom, votre titre d’emploi, votre photo ainsi qu’une
proposition de titre pour votre article.

IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19
SUR LES SERVICES EN DÉLINQUANCE SEXUELLE

Afin de répertorier et suivre les impacts de la crise sur ses
membres, le RIMAS a procédé à deux (2) consultations auprès
de ces derniers : Faits saillants 1ère consultation
Faits saillants 2e consultation

