RAPPORT D’ACTIVITÉS

2020-2021

RIMAS - Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle
Rapport d’activités 2020-2021

TABLE DES MATIÈRES
MOT DE LA PRÉSIDENCE ................................................................................3
MOT DE LA DIRECTION ..................................................................................4
MISSION ......................................................................................................5
TERRITOIRE DESSERVI .............................................................................5
B UT ..............................................................................................................5
VALEURS .....................................................................................................5
STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE ..................................6
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION .................................................6
STRUTURE ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE .....................................7
SERVICES AUX MEMBRES ..............................................................................8
ACTIVITÉS PARTENARIALES .........................................................................16
RESSOURCES FINANCIÈRES..........................................................................20
PROJETS 2021-2022 ....................................................................................21

2

RIMAS - Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle
Rapport d’activités 2020-2021

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Je n’aurais pas pensé écrire ça lorsqu’elle a débuté, mais ce fut une belle et bonne année!
Ben oui, les Zoom!
Ben oui, le 2 mètres!
Ben oui, le casse-tête du maintien des services… essentiels!
Ben oui, l’inquiétude, le stress, la gestion des absences, l’isolement préventif, le « je tousse mais ce n’est
sûrement pas la COVID »!
Ben oui, ne pas savoir combien de temps ça va durer!
Ben oui, travailler fort pour maintenir le lien thérapeutique !
Ben oui, LE MASQUE!
Mais c’est aussi l’année où on s’est serré les coudes comme jamais! Où le réseau du RIMAS à démontrer
sa grande capacité d’adaptation et sa détermination à ne pas laisser tomber les gens à qui il vient en
aide.
C’est aussi l’année où la voix du RIMAS (la vôtre) s’est amplifiée. Par exemple, certaines des
recommandations retenues par le Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes
d’agressions sexuelles et de violence conjugale proviennent du mémoire présenté par le RIMAS. De
plus, après plusieurs années de représentation, l’expertise et les besoins du réseau ont été reconnus par
une hausse récurrente du financement des 9 organismes communautaires spécialisés dans le
traitement de la délinquance sexuelle. C’est un grand pas qui fait du bien.
Il y a eu le virus bien sûr, et on ne l’oubliera pas. Mais il y a aussi tant de choses positives qui en ont
émergé. Je souligne ici le travail acharné, la vision et le dynamisme de la directrice du RIMAS, Stéphanie
Leduc. Elle n’a pas ménagé ses efforts tout au long de l’année pour amener le regroupement plus loin
et soutenir ses membres. De même que mes collègues du conseil d’administration qui ne manquent
pas d’enthousiasme et de dévouement afin de répondre au mandat qui leur a été confié.
Ben oui, ce fit une grosse année! J’espère que la prochaine nous permettra de réduire la distance, de
quitter nos écrans et nous serrer la pince dans une vraie salle prochainement!

Katia Lavallée, M.Ps.
Présidente du conseil d’administration du RIMAS
Représentante du secteur communautaire
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MOT DE LA DIRECTION

Comment résumer l’année 2020-2021 du RIMAS?
En cette année bien particulière en raison de la pandémie mondiale, la capacité d’adaptation de chacun
à été mise à rude épreuve. Alors que tout semblait au ralenti autour de nous, nous savions que la
commission d’infraction à caractère sexuel n’avait pas pris de pause et que les services de nos membres
étaient essentiels. Je tiens personnellement ainsi qu’au nom du Conseil d’administration du RIMAS à
souligner votre grande capacité d’adaptation face aux enjeux rencontrés pour le maintien de vos
services dans ce contexte venu bouleverser votre quotidien.
Depuis la création du RIMAS en 1996, les administrateurs, la permanence et les membres ont uni leurs
efforts afin de remplir la mission du RIMAS qui est de promouvoir l’importance du traitement des
auteurs d’infraction à caractère sexuel.
Dans les dernières années, en plus des efforts déployés par le RIMAS, des mouvements sociaux ont
précipité la mobilisation des décideurs publics. Conséquemment, en 2020-2021 des rehaussements
financiers significatifs ont été octroyés aux organismes déjà financés par le PSOC. De plus, deux
rapports en lien avec la violence sexuelle ont été rédigés. Les recommandations émises dans ces
rapports font notamment état de l’importance de faciliter l’accès aux services aux auteurs de violence.
Cette reconnaissance face à l’importance des services offerts aux auteurs d’infraction à caractère sexuel
est accueillie chaleureusement et démontre que ces services font partie de la solution à la lutte contre
les violences sexuelles.
En 2021-2022, l’équipe du RIMAS s’agrandit. Le RIMAS pourra compter sur les compétences et
l’expérience de Jennifer Dumas bachelière en communication sociale pour occuper le nouveau poste
d’agente aux communications et à la valorisation des connaissances afin d’aller de l’avant avec des
nouveaux projets répondant aux différents besoins des membres du RIMAS. De plus, Ginette Benoit qui
était à contrat pour le RIMAS depuis 2019 occupera officiellement le poste d’adjointe administrative au
RIMAS. Sa rigueur et sa polyvalence continueront à être des atouts importants pour offrir un support
administratif à la direction.
Le RIMAS est dorénavant mieux outillé pour déployer le Plan d’action 2021-2024.
Bienvenue à l’année 2021-2022, année où le 25 ans du RIMAS sera souligné et célébré!

S t é ph a ni e Le du c , B. A. Se x ol og i e
Directrice générale du RIMAS
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MISSION

TERRITOIRE
DESSERVI

Le RIMAS est une corporation dont la mission est de
promouvoir la formation et les échanges entre tous
les professionnels œuvrant ou ayant un intérêt ou
une expérience pertinente dans le domaine de la
délinquance sexuelle en tant que clinicien,
chercheur, administrateur ou étudiant.

Les services du RIMAS sont développés

BUT

VALEURS

Le RIMAS vise à :

COLLABORATION

1. Fournir un lieu d’échanges pour les intervenants
auprès des agresseurs sexuels ;

MOBILISATION

2. Organiser un certain nombre d’activités de
formation continue pour permettre une mise à
jour constante des connaissances dans ce champ
qui est en évolution rapide ;
3. Élaborer des guides généraux quant à la qualité de
l’évaluation et du traitement des agresseurs
sexuels ;
4. Faire la promotion du traitement des agresseurs
sexuels ;
5. Favoriser une vision intégrée et concertée de la
prise en charge des agresseurs sexuels.
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE
ET PROFESSIONNELLE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

est

l’instance qui prend des décisions politiques et
administratives afin de réaliser les orientations et
les décisions de l'assemblée générale.

2020-2021
K ATIA L AVALLÉE, présidente

Huit (8) réunions régulières du conseil
d’administration ont été tenues au cours de
l’année ainsi que deux (2) réunions extraordinaires
de planification stratégique.

Représentante du secteur communautaire

SOPHIE B ERNARD , vice-présidente
Représentante du secteur hospitalier-Québec

G ENEVIEVE R UEST, secrétaire/trésorière

La composition du CA est constituée de dix (10)
membres. Plusieurs consultations ont également
eu lieu au cours de l’année.

Représentante du secteur hospitalier-Montréal

N ATALIE A UCLAIR, administratrice
Représentante du secteur jeunesse

J ULIE C ARPENTIER, administratrice

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Représentante du secteur universitaire

2019-2020 s’est tenue le 10 juin 2020 par vidéoconférence. 26 personnes ont participé à l’AGA
dont 11 membres d’office (membres du CA et
membres du personnel), 15 membres votant
(individuels ou délégués des membres actifs).

A LEXANDRE D’A MOUR, administrateur
Représentant du secteur correctionnel fédéral

É RIC C HARLAND, administrateur
Représentant du secteur privé

V ALERIE M ALTAIS, administratrice
Représentante du secteur communautaire

L INE B ERNIER, administratrice
Membre coopté (jusqu’en octobre 2020)

26

NANCY CORRIVEAU, administratrice

PARTICIPANTS

MARTINE CÔTÉ, présidente sortante

Membre coopté (depuis novembre 2020)

DIRECTION GÉNÉRALE
En 2020-2021, la direction a été assurée par

STÉPHANIE LEDUC
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STRUTURE ADMINISTRATIVE
ET PROFESSIONNELLE
COMITÉS DE TRAVAIL
COMITÉ JEUNESSE
Membres du comité : Julie Carpentier, Nathalie Auclair, Katia Lavallée et Stéphanie Leduc
Objectifs : Développer un partenariat avec une équipe de professionnels intéressés par l’élaboration
d’un plan de formation répondant aux besoins identifiés par l’analyse effectuée en 2019.

COMITÉ COLLOQUE 2021
Membres du comité : Geneviève Ruest, Julie Carpentier, Martine Côté, Alexandre D’Amour
et Stéphanie Leduc.
Objectif : Adaptation et élaboration la programmation du colloque virtuel 2021.

PLAN DE COMMUNICATION
Membres du comité : Geneviève Ruest, Sophie Bernard, Katia Lavallée et Stéphanie Leduc
Objectifs : Accompagner l’agence de service-conseil Tact, partenaire stratégique en relations publiques,
relations gouvernementales et affaires publiques pour développer et déployer un plan de
positionnement stratégique du réseau de la délinquance sexuelle au niveau des communications.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
CO DÉVELOPPEMENT
Membres du comité : Valérie Maltais et
Stéphanie Leduc
Objectif : Mettre en place une communauté de
pratique visant à partager les préoccupations
communes, à consolider l’expertise et à
développer de nouveaux savoirs pour les
membres du RIMAS.
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SERVICES AUX MEMBRES

LE RIMAS COMPTE TROIS (3) CATÉGORIES DE MEMBRES

MEMBRE ASSOCIÉ : Personne physique ou organisme communautaire incorporé et sans but lucratif,
intéressé par la problématique des agressions sexuelles et qui partage les valeurs, la mission et les
orientations du regroupement. Un membre associé ne peut renouveler son membership en tant que membre
associé l’année suivante. S’il désire maintenir son adhésion au RIMAS, le membre associé doit répondre aux
critères d’admission pour le membre individuel.

MEMBRE INDIVIDUEL : Personne physique intéressée par la problématique des agressions sexuelle et
qui partage les valeurs, la mission et les orientations du regroupement accepté.

MEMBRE COMMUNAUTAIRE : Tout organisme communautaire incorporé et sans but lucratif intéressé
à la problématique des agressions sexuelles du regroupement et qui partage les valeurs, la mission et les
orientations du regroupement.

Le RIMAS compte

88 MEMBRES
▪ 62 membres individuels

▪ 17 membres communautaires
▪ 9 membres associés
Le RIMAS représente près de

240 INTERVENANTS
en matière d’agression sexuelle

Les membres individuels et associés proviennent de
quatre (4) milieux de pratique. En voici la répartition pour
l’année 2020-2021 :

▪ Psychothérapeute en pratique privée : 27
▪ Intervenant.e dans une institution
publique ou communautaire : 39

▪ Chercheur.e/professeur.e : 3
▪ Étudiant.e : 2
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SERVICES AUX MEMBRES
ÉCHOS DU REGROUPEMENT
Le RIMAS publie périodiquement un communiqué à ses membres afin de
partager les activités à venir au regroupement, des nouvelles adhésions, des
offres d’emploi de nos membres ainsi que des dernières nouvelles concernant
la délinquance sexuelle.
En 2020-2021, dix (10) « Échos du regroupement » ont été acheminés par
courriel à tous les membres et autres personnes ou organisations intéressés
par les activités du RIMAS.

FORMATIONS ET ACTIVITÉS CLINIQUES
Au cours de l’année 2020-2021, le RIMAS a organisé ces formations :
▪

GÉRER SON ÉQUIPE EN PÉRIODE DE COVID-19 – PASSER DU BUREAU À LA MAISON
11 personnes ont participé le 29 avril 2020. Formatrice : Julie Brien du Groupe CFC

▪

ATELIER DE FORMATION À LA TÉLÉPRATIQUE
43 personnes ont participé le 5 mai 2020. Formateur : Stéphane Bouchard
STATIQUE-99R/STABLE-2007/AIGU-2007
11 personnes ont participé les 22, 23 et 24 septembre 2020. Formateur : Ian Barsetti
MISE À JOUR DE STATIQUE-99R/STABLE-2007/AIGU-2007
16 personnes ont participé le 3 décembre 2020. Formateur : Ian Barsetti

▪
▪

▪

LA FATIGUE DE COMPASSION ET LE TRAUMA VICARIANT : MIEUX LES RECONNAÎTRE ET
MIEUX S’EN PROTÉGER
46 personnes ont participé le 27 novembre 2020. Formatrice : Pascale Brillon

▪

GESTIONNAIRE 3.0: ACTUALISER SES PRATIQUES À LA RÉALITÉ D'AUJOURD'HUI
10 personnes ont participé à cette série de 5 formations en janvier et février 2021.
Formatrices : Annie Trotier et Danielle Michaud

▪

L’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE EN DÉLINQUANCE SEXUELLE, MIEUX LA COMPRENDRE POUR MIEUX
L’INTERPRÉTER
24 personnes ont participé le 17 mars 2021.
Formateur : Ian Barsetti
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SERVICES AUX MEMBRES
TENUE D’UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION
Pour une troisième année, le RIMAS a organisé une journée de réflexion clinique afin de permettre aux
membres de pouvoir échanger et mettre en commun leurs réflexions, observations et outils concernant
différentes thématiques touchants les auteurs d’agression sexuelle.
En raison de la COVID-19, cette journée de réflexion a eu lieu en visioconférence
le 26 novembre 2020.

33 personnes ont participé à cette journée d’échanges cliniques.

COVID-19

COLLOQUE 2020

En raison de la pandémie mondiale, le colloque 2020 a été annulé et reporté en 2021.
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SERVICES AUX MEMBRES
Site internet
Cet outil de communication contient toutes les informations concernant les activités, les abrégés de
recherche, les nouvelles des membres, le renouvellement de l’adhésion ainsi qu’un bottin des
ressources-membres pour faciliter les références sur le territoire québécois. www.rimas.qc.ca

12 533 pages visitées

3 765 utilisateurs

Pays

5 195 sessions

France
4%
États-Unis
3%

des visiteurs

Autres
8%

Canada
85%

Provenance
2 129
1 014
546
182

des visiteurs

sont venus par recherche sur un moteur de recherche
directement en saisissant l’url du site dans le navigateur
depuis un autre site proposant un lien vers le nôtre
depuis un lien placé sur un réseau social
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SERVICES AUX MEMBRES
RENCONTRE DES DIRECTIONS GÉNÉRALES
DES ORGANISMES FINANCÉS PAR LE PSOC
La tenue d’une réunion en septembre 2020 a permis d’échanger sur les préoccupations communes et
discuter des enjeux touchant la gestion des différentes ressources des organismes communautaires.
Grâce à la collaboration des neuf (9) directions, un portrait des services communautaires financés par le
PSOC en délinquance sexuelle a été réalisé. Un portrait final a été déposé en septembre 2020 : « PORTRAIT
DES SERVICES COMMUNAUTAIRES FINANCÉS PAR LE PSOC EN DÉLINQUANCE SEXUELLE 2017-2020 ».

Afin de permettre aux directions générales des organismes communautaires membres du RIMAS de
pouvoir échanger sur les enjeux occasionnés par la COVID-19, le RIMAS a tenu deux (2) réunions à cet effet
en cours d’année 2020-2021.

PAGE FACEBOOK
Le RIMAS a une page Facebook depuis déjà quelques années.
Tout au cours de l’année 2020-2021, ce médium de communication a été utilisé pour partager les activités
organisées par le RIMAS, des offres d’emploi, des invitations à participer à des recherches, etc.
Les statistiques fournies par Facebook démontrent une augmentation du nombre de visionnements et de
partages des publications.

443

106

422

27

Abonnés
à la page
Facebook

Abonnés
Facebook de

Visionnements
des publications
en moyenne

Publications mises
en ligne
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SERVICES AUX MEMBRES
ABRÉGÉS DE RECHERCHE
En 2019-2020, le RIMAS a développé un nouveau service pour ses membres : les abrégés de recherche.

Dans le but de favoriser l’accès aux données de recherches, le RIMAS cible des recherches pouvant
contribuer à l’amélioration des services offerts aux auteurs d’infractions à caractère sexuel et rédige un
abrégé qui est partagé à l’ensemble des membres du RIMAS.
En 2020-2021, deux (2) abrégés ont été rédigés par Audrey Potz, doctorante en psychologie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières :
VIOLENCE SEXUELLE ENVERS LES MINEURS DANS LE SPORT : REVUE SYSTÉMATIQUE DE LA
LITTÉRATURE Potz, A., & Carpentier, J. (avril 2020)
VALIDITÉ DES INSTRUMENTS D'ÉVALUATION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CHEZ LES ADOLESCENTS
AYANT COMMIS UNE INFRACTION SEXUELLE: L’IMPORTANCE DE L’ÂGE DE LA VICTIME
Potz, A., & Carpentier, J. (juillet 2020)

Le RIMAS est fier d’avoir permis à une étudiante de cycle supérieur
de s’intéresser et de s’impliquer au niveau de la délinquance sexuelle.
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SERVICES AUX MEMBRES
PLAN DE COMMUNICATION
En 2020-2021, le RIMAS souhaitait s’adjoindre les services d’une agence de relations publiques et de
relations gouvernementales, flexible et agile, afin de le soutenir dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan de communication visant à augmenter sa notoriété et à faire la démonstration de son utilité
auprès :
▪

Des professionnels de la santé et des services sociauxjuridiques et du milieu communautaire ne travaillant pas
directement dans le domaine de la délinquance sexuelle,
mais ayant la capacité de référer aux membres du RIMAS des
personnes ayant besoin d’un suivi;

▪

Des décideurs publics travaillant sur le dossier des violences
sexuelles;

▪

Du grand public.

Le RIMAS a fait appel à Tact conseils, stratège dans le domaine des communications, des affaires publiques
et des relations gouvernementales. Un plan de communication a été établi et est en cours de déploiement.

GROUPE PILOTE DE
CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
À la suite d’une consultation auprès des membres du RIMAS, ces derniers ont démontré un intérêt à ce
que le RIMAS mette sur pied un Groupe de codéveloppement professionnel à l’intention des intervenants
travaillant auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel.
Le RIMAS s’est adjoint les services de Michel Desjardins, conseiller et coach depuis 2004. Il assurera
l’animation du groupe pilote de codéveloppement professionnel qui débutera le 8 avril 2021 pour une série
de 8 rencontres.
Avant l’ouverture des inscriptions, une rencontre d’information a eu lieu le 11 mars 2021.
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SERVICES AUX MEMBRES
PROJET DE RECHERCHE
DÉLINQUANCE SEXUELLE AU QUÉBEC :
PORTRAIT ACTUEL DES AUTEURS, RÉPONSE AU TRAITEMENT ET RÉCIDIVE
Julie Carpentier, Ph.D.

Jo-Annie Spearson-Goulet, Ph.D.

Université du Québec à Trois-Rivières
Institut national de psychiatrie légale
Philipe-Pinel

Université du Québec à Montréal
Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel

Projet financé par le

REGROUPEMENT DES INTERVENANTS EN MATIÈRE D’AGRESSION SEXUELLE (RIMAS)
Au cours des dernières années, les nombreux changements légaux, politiques et sociaux liés à l’agression
sexuelle ont amené plusieurs directions des centres à se questionner par rapport aux « nouvelles » réalités
sur le terrain, notamment en ce qui a trait aux caractéristiques et aux besoins contemporains de la clientèle,
ainsi qu’à la réponse aux traitements actuellement offerts.
Afin de répondre à ces préoccupations, grâce au financement supplémentaire accordé par le ministère de
la Santé et Service sociaux dans le cadre du Plan d’action ministériel pour la santé et le bien-être des
hommes 2017-2022, le RIMAS a pris l’initiative de financer le déploiement de la première phase de ce
projet de recherche.
Le montant investi par le RIMAS a été bonifié grâce à une bourse accélération MITACS qui permet à une
étudiante de maitrise, Mélissa Thibodeau (UQTR), d’effectuer un stage de recherche avec le RIMAS dans le
cadre de ce projet.
Bien que le démarrage du projet ait été retardé en raison de la crise liée à la COVID-19, Celui-ci a été en
mesure de démarrer à l’automne 2020. Au total, neuf organismes communautaires et deux organismes
publics offrant des services aux auteurs d’infraction à caractère sexuel participent à ce projet. Le
recrutement de 1 200 AIS est visé sur une période de 18 mois. Différentes stratégies de recrutement ont
été pensées afin de s’adapter aux réalités de chaque organisme et au contexte actuel (p.ex. recrutement à
distance).

Les résultats devraient permettre de dresser un portrait clinique actuel de la clientèle en délinquance
sexuelle au Québec, de mieux comprendre le phénomène d’attrition au traitement (facteurs associés) et
éventuellement (phase 2), son lien avec la récidive. Sur le plan clinique, les résultats de l’étude permettront
aux organismes qui le souhaitent d’adapter l’offre de service aux besoins contemporains de la clientèle
(meilleur arrimage), par exemple en bonifiant les modalités de traitement actuel et/ou en développant de
nouvelles modalités adaptées afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES

PARTENARIAT AVEC L’INPLPP POUR L’ORGANISATION
DU CIFAS 2021
En raison de la pandémie mondiale, le CIFAS prévu en 2021 a été reporté en 2022.
Toujours en raison de la pandémie mondiale, le CIFAS prévu en 2022 a été annulé.

Le prochain CIFAS devrait se dérouler en

Suisse en 2024
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ACTIVITÉS PARTENARIALES

COMITÉS – COLLABORATION - CONSULTATION
Le RIMAS est impliqué dans divers comités ou encore collabore auprès de différents projets :

COMITÉ DES REGROUPEMENTS NATIONAUX EN SANTÉ BIEN-ÊTRE DES HOMMES
Le RIMAS fait partie de ce comité qui vise à favoriser les échanges entre les regroupements et la
transmission d’informations concernant les enjeux de la masculinité. Cette collaboration nous permet
d’effectuer des représentations politiques pour nos enjeux communs.
Six (6) rencontres ont eu lieu en cours d’année 2020-2021.
Le RIMAS s’est activement impliqué dans un sous-comité visant à élaborer un document destiné au
responsable ministériel du dossier Santé et bien-être des hommes : « LE CRN-SBEH ET LE PLAN D’ACTION
MINISTÉRIEL POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES (2017-2022) : CONSTATS ET AJUSTEMENTS SUGGÉRÉS ».
Quatre (4) rencontres ont eu lieu en cours d’année 2020-2021.

COMITÉ INTERNATIONAL PERMANENT DU CIFAS
Le RIMAS fait partie du Comité international permanent du CIFAS qui détermine les grandes orientations
du congrès. Il décide du pays et de l’organisme responsable de l’organisation du congrès suivant.
Le RIMAS s’est activement impliqué dans un sous-comité visant à élaborer une infolettre biannuelle
destinée aux acteurs des différents pays francophones du milieu de la recherche et de l’intervention en
agression sexuelle.

COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES
D’AGRESSIONS SEXUELLES ET DE VIOLENCE CONJUGALE
En mars 2020, le RIMAS a déposé un mémoire « MIEUX CONNAÎTRE LES AUTEURS D’INFRACTION À CARACTÈRE SEXUEL
POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES VICTIMES » et a participé à l’audience de consultation auprès du Comité
d’Experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.
En décembre 2020, le Comité a déposé son rapport « REBÂTIR LA CONFIANCE » où l’on peut retrouver un
chapitre complet « NE PAS IGNORER LES AUTEURS DE VIOLENCE » où l’on retrouve plusieurs des recommandations
émises par le RIMAS dans son mémoire.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES
IMPLICATION - ADHÉSION
En 2020-2021, le RIMAS était membre de ces associations :

▪

ASRSQ - ASSOCIATION DES SERVICES DE RÉHABILITATION SOCIALE DU QUÉBEC

Depuis de nombreuses années, le RIMAS est membre de l’ASRSQ et participe aux différentes activités et
rencontres de ce regroupement qui voit à la promotion de l’action communautaire en justice pénale.

▪

ATSA - ASSOCIATION FOR THE TREATMENT OF SEXUAL ABUSERS

La directrice du RIMAS, Stéphanie Leduc, est membre professionnel de cette association qui est une
organisation internationale et multidisciplinaire dédiée à faire une société sécuritaire en misant sur la
prévention des agressions sexuelles.

▪

RÉSEAU MASCULINITÉ ET SOCIÉTÉ

En 2020-2021, le RIMAS est devenu membre du Réseau Masculinité et Société qui vise à favoriser la
réflexion et permettre la diffusion des connaissances sur les réalités masculines.

▪

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

En 2020-02021, le RIMAS est devenu membre de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes qui vise à
promouvoir et défendre les droits et les intérêts des victimes d’actes criminels.

RENCONTRES PARTENARIALES
Dans le but de maintenir des partenariats efficaces et d’échanger sur des enjeux communs, le RIMAS a
rencontré différents partenaires du réseau :

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX – DOSSIER SBEH
Le 10 décembre 2020, le RIMAS a rencontré par visioconférence
Marie-Claude Brunet, directrice responsable du dossier de la santé
et du bien-être des hommes au MSSS ainsi que Frédérick Gagné,
coordonnateur du dossier de la SBEH. La rencontre visait à faire
connaître davantage notre regroupement, sa mission et ses
activités.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES
FORMATIONS – COLLOQUE – CONGRÈS
▪ POLITIQUES ET CONSEILS SCIENTIFIQUES : COMMENT COMMENCER? Formation organisée par
l’Acfas en collaboration avec La Conférence sur les Politiques scientifiques canadiennes : 20 octobre
2020 en visioconférence.
▪ SYMPOSIUM PIECES (PROJET INTERCOLLÉGIAL D’ÉTUDE SUR LE CONSENTEMENT, L’ÉGALITÉ
ET LA SEXUALITÉ) : 22 octobre 2020 en visioconférence.
▪ LANCEMENT ''INITIEZ-VOUS À LA MESURE D'IMPACT SOCIAL'' : organisé par le Comité sectoriel
de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC) : 28 janvier 2021 en
visioconférence.
▪ PROGRAMME D’APPUI À LA FRANCOPHONIE CANADIENNE : Webinaire organisé par le
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes : 29 janvier 2021

PRÉSENTATIONS
Pour lutter efficacement contre la violence sexuelle, la prévention et l’intervention doivent être abordées
autant pour les victimes que pour les auteurs d’infraction à caractère sexuel et les individus craignant un
passage à l’acte. Dans cette optique, le RIMAS a fait des approches auprès de l’ensemble des bureaux de
prévention et d’intervention en matière de violence à caractère sexuel des cégeps et universités
québécoises, afin de leur présenter sommairement le réseau des services en délinquance sexuelle et
évaluer leurs besoins en formation.

Présentations de services : mars 2021
▪ TABLE INTERSECTORIELLE SUR LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL EN MILIEU COLLÉGIAL
▪ CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE

▪ UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

▪ COLLÈGE AHUNTSIC

▪ UQAM
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RESSOURCES FINANCIÈRES
REVENUS

Aide gouvernementale COVID-19
11%
Activités cliniques
6%
Cotisation des membres
2%

Financement MSSS
81%

DÉPENSES

Fonctionnement général
6%

Services aux membres
35%

Salaires et
honoraires
professionnels
59%

FINANCEMENT
Le RIMAS reçoit un financement récurrent par le ministère de la Santé et des Services sociaux
dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Pour l’année
2020-2021, le RIMAS a bénéficié d’un rehaussement significatif de près de 40 %.
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PROJETS 2021-2022

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
En 2021-2022, le RIMAS continuera à déployer beaucoup d’efforts pour le maintien et le développement
d’une communauté de pratique visant à permettre le partage de préoccupations communes, la
consolidation de l’expertise et le développement de nouvelles connaissances pour les membres du
RIMAS.

VISIBILITÉ AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE ET UNIVERSITAIRE
En 2021-2022, par diverses actions, le RIMAS visera à bonifier et développer sa collaboration avec la
communauté étudiante et universitaire.

PLATEFORME WEB
En 2020-2021, le RIMAS actualisera la mise en place de cet espace de diffusion et de partage
d'informations qui facilitera le développement et l’utilisation de services applicatifs. Cet espace sera
réservé aux membres et visera à favoriser la collaboration et le transfert de connaissances.

RAPPORT ANNUEL DE LA SITUATION AU QUÉBEC EN DÉLINQUANCE SEXUELLE
Avec la collaboration de ses membres, le RIMAS lancera une nouvelle publication annuelle qui mettra en
lumière la situation au Québec au niveau des services offerts aux auteurs d’infraction à caractère sexuel.

SUPERVISION CLINIQUE
En cours d’année 2021-2022, le RIMAS offrira à ses membres une formation qui visera à développer les
compétences nécessaires pour offrir de la supervision clinique. Une banque de professionnels habiletés
à offrir de la supervision clinique sera constituée et diffusée aux membres.

VISIBILITÉ DES SERVICES OFFERTS PAR LES MEMBRES
Une refonte du bottin des ressources sera effectuée en cours d’année 2021-2022 afin de faciliter la
navigation sur cet outil de référence.
Une fiche technique sera créée et diffusée afin de faire connaître les services offerts en communauté par
les membres du RIMAS.
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