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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Mai 2020
C’est le temps de l’année où l’on jette un coup d’œil dans le rétroviseur afin de repenser à ce qui a été
réalisé comme travail. L’année 2019-20 a été passablement chargée pour l’équipe du Rimas. Beaucoup
d’efforts ont été déployés afin d’être présents pour les membres et répondre à leurs demandes.
En ce sens, nous avons travaillé à renforcer la place et l’importance du réseau des intervenants en matière
d’agression sexuelle, à faire davantage connaître les services offerts, à briser certaines idées préconçues
sur le traitement des auteurs d’infractions à connotation sexuelle, à faire valoir le professionnalisme et
l’expertise des membres du RIMAS.
Nous avons également concerté nos efforts afin d’élargir les services aux membres en offrant de la
formation, de l’accompagnement, en favorisant un réseautage qui contribue à améliorer nos pratiques.
Nous nous sommes engagés dans des représentations auprès de deux ministères afin d’obtenir un
traitement et un support financier à la hauteur du travail réalisé pour le traitement des auteurs de délits
sexuels.
L’équipe du RIMAS et surtout sa directrice, a véritablement mis l’épaule à la roue. Un colloque et un
congrès international ont été organisés…puis annulés à notre grand désarroi. Ce n’est toutefois que
partie remise. C’est toujours un moment agréable de pouvoir échanger, apprendre et s’amuser un peu lors
de ces occasions.
En terminant, je voudrais remercier la directrice du RIMAS pour sa grande motivation à amener notre
regroupement plus loin. Elle porte véritablement les valeurs de l’organisation. Je salue également le
travail dévoué de mes collègues au conseil d’administration qui sont toujours partants pour aider et
soutenir la direction dans les nombreux projets que le RIMAS mène.
Et enfin, je vous salue vous, membres du RIMAS, pour votre travail, pas toujours facile. Cela demande
une grande capacité d’adaptation à diverses situations (même une pandémie). Votre investissement
professionnel dans le traitement des auteurs de délits sexuels mérite respect et…fierté!
Merci!

Katia Lavallée , présidente
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MOT DE LA DIRECTION

Dans un premier temps, je tiens à souligner l’appui et l’implication des membres du conseil
d’administration pour l’élaboration de la planification stratégique du RIMAS. La
bonification des services aux membres a été identifiée comme étant la priorité. C’est
pourquoi, en 2019-2020, beaucoup d’actions ont été déployées afin de répondre aux besoins
des membres.
De plus, par son implication dans différentes activités partenariales, le RIMAS a su
poursuivre sa mission en faisant la promotion du traitement des auteurs d’infractions à
caractère sexuel auprès de divers partenaires.
Je suis fière d’être à la direction de ce regroupement qui représente un réseau de services
spécialisés, professionnels et organisés pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Malgré des enjeux se situant certaines fois à des niveaux différents, les membres du RIMAS
sont toujours prêts à collaborer, à s’impliquer et à répondre positivement lorsque le RIMAS
les interpelle. Cette cohésion remarquable contribue à la motivation que j’ai à porter les
dossiers du RIMAS.
Les plans établis par le RIMAS pour 2020-2021 ont été bousculés par l’arrivée de la
pandémie mondiale. 2020-2021 sera une année caractérisée par la résilience, l’adaptation et
la créativité. Le RIMAS visera à supporter ses membres dans la résolution des obstacles
occasionnés par la COVID-19.
Stéphanie Leduc , directrice

4

RIMAS - Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle
Rapport d’activités 2019-2020

MISSION
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.

TERRITOIRE DESSERVI
Les services du RIMAS sont développés afin de
rejoindre l’ensemble des intervenants-es travaillant
sur le territoire québécois.

BUT
Le RIMAS vise à :
1. Fournir un lieu d’échanges pour les intervenants auprès des agresseurs sexuels ;
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.

VALEURS
COLLABORATION
MOBILISATION
PROFESSIONNALISME
RESPECT

5

RIMAS - Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle
Rapport d’activités 2019-2020

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
ET PROFESSIONNELLE
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE 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.

2019-2020
Katia Lavallée, présidente

Cinq (5) réunions régulières du conseil
d’administration ont été tenues au cours de
l’année ainsi qu’une réunion extraordinaire de
planification stratégique.

Représentante du secteur communautaire

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

Sophie Bernard, vice-présidente
Représentante du secteur hospitalier-Québec

Geneviève Ruest, secrétaire/trésorière
Natalie Auclair, administratrice
Représentante du secteur jeunesse

Julie Carpentier, administratrice
Représentante du secteur universitaire

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Alexandre D’Amour, administrateur

2018-2019 s’est tenue le 23 mai 2019 à l’hôtel
Chéribourg à Orford. 46 personnes ont participé à
l’AGA dont 9 membres d’office (membres du CA et
membres du personnel), 36 membres votant
(individuels ou délégués des membres actifs) et un
(1) membre non-votant.

Représentant du secteur correctionnel fédéral

Éric Charland, administrateur
Représentant du secteur privé

Valérie Maltais, administratrice
Représentante du secteur communautaire

Line Bernier, administratrice
Membre coopté

Martine Côté, présidente sortante

DIRECTION GÉNÉRALE
En 2019-2020, la direction a été assurée par
Stéphanie Leduc.

Au cours de l’année, Ginette Benoit,
adjointe administrative, s’est ajoutée auprès
de la direction générale.
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STRUTURE ADMINISTRATIVE
ET PROFESSIONNELLE suite 

Comités de travail
COMITÉ JEUNESSE
Membres du comité : Julie Carpentier, Nathalie Auclair, Katia Lavallée et Stéphanie Leduc
Objectifs : Dresser un portrait des besoins de formation des intervenants jeunesse œuvrant dans le réseau
de la santé et des services sociaux. Élaborer un plan de formation répondant aux besoins de ces derniers.

ÉVALUATIONS SPÉCIALISÉES EN DÉLINQUANCE SEXUELLE
Membres du comité : Katia Lavallée, Éric Charland et Stéphanie Leduc
Objectif : Réaliser un portrait détaillé du travail effectué dans le cadre d’une évaluation spécialisée en
délinquance sexuelle.

COMITÉ COLLOQUE 2020
Membres du comité : Geneviève Ruest, Julie Carpentier, Martine Côté, Alexandre D’Amour et Stéphanie
Leduc.
Objectif : Élaborer la programmation du colloque 2020.

PLAN DE COMMUNICATION
Membres du comité : Geneviève Ruest, Sophie Bernard, Katia Lavallée et Stéphanie Leduc
Objectifs : Analyser la situation du réseau de services en délinquance sexuelle. Accompagner
l’agence spécialisée en relations publiques et relations gouvernementales pour un positionnement
stratégique du réseau au niveau des communications.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE – CO DÉVELOPPEMENT
Membres du comité : Julie Carpentier, Geneviève Ruest et Stéphanie Leduc
Objectif : Mettre en place des communautés de pratique visant à partager les préoccupations communes,
à consolider l’expertise et à développer de nouveaux savoirs pour les membres du RIMAS.

PLATEFORME WEB
Membres du comité : Éric Charland, Valérie Maltais et Stéphanie Leduc
Objectif : Élaborer une plateforme web afin d’offrir aux membres du RIMAS un espace de diffusion et de
partage d'informations.
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SERVICES AUX MEMBRES
76
membres

+ de

240

intervenants

Les membres individuels et associés proviennent de
quatre (4) milieux de pratique. En voici la répartition
pour l’année 2019-2020 :

Le RIMAS compte 76 membres :
▪ 50 membres individuels
▪ 17 membres communautaires
▪ 9 membres associés

▪ Psychothérapeute en pratique privée : 22
▪ Intervenant.te dans une institution publique
ou communautaire : 31
▪ Chercheur.se/professeur.se : 2
▪ Étudiant.te : 0

Le RIMAS représente près de 240 intervenants
en matière d’agression sexuelle.

Lors de l’assemblée générale 2019, les membres ont voté en faveur d’une modification des catégories de
membres. Le RIMAS compte dorénavant 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.
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SERVICES AUX MEMBRES suite 
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 prise en charge des agresseurs sexuels.
En 2019-2020, trois (3) « Échos du regroupement » ont été acheminés par
courriel à tous les membres et autres personnes ou organisations
intéressées par les activités du RIMAS.

23
PARTICIPANTS.TES
S

Formations et activités cliniques
Au cours de l’année 2019-2020, le RIMAS a organisé cette formation :
▪

STATIQUE-99R/STABLE-2007/AIGU-2007 où 23 personnes ont
participé les 24, 25 et 26 septembre 2019.

Tenue d’une
journée de réflexion

28

Pour une deuxième 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.
Cette journée de réflexion a eu lieu à Nicolet, le 21 novembre 2019.
Vingt-huit personnes ont participé à cette journée d’échanges cliniques.
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SERVICES AUX MEMBRES suite 
Statistiques générales du colloque 2019
Participation
Première participation
Déjà participé à un
colloque du RIMAS
0

Colloque 2019
Les défis de
l’intervention
auprès des auteurs
d’agression sexuelle

20

40

60

Provenance géographique des participants.es
35
30
25
20
15
10
5
0

Le colloque s’est déroulé à
l’hôtel Chéribourg dans la
région de l’Estrie les 23 et 24
mai 2019.

Correctionnel
Étudiant 2
provincial 4

Universitaire
1
RSSS 1

Privé 7
Jeunesse 12

128

Correctionnel
fédéral 19

PARTICIPANTS.TES

Communautaire 63

Hospitalier 19

Secteur professionnel des participants.es

10

80

RIMAS - Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle
Rapport d’activités 2019-2020

Site internet

SERVICES AUX MEMBRES suite 

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

1 536 utilisateurs

5 335 pages visitées

2 134 sessions

Pays
France
5%
États-Unis
6%

des visiteurs

Autres
5%

Canada
84%

Provenance
936
443
169
25

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 suite 
Rencontre des directions générales
des organismes financés par le PSOC
Deux (2) réunions ont 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 sera rédigé et est prévu être déposé à la fin
du printemps 2020.

Page Facebook
Le RIMAS a une page Facebook depuis déjà quelques années.
Tout au cours de l’année 2019-2020, 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.

337
32
247

abonnés à la page Facebook
publications mises en ligne
visionnements des publications en moyenne
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SERVICES AUX MEMBRES suite 

Guide de pratique : Évaluation spécialisée
en délinquance sexuelle – clientèle adulte
En 2010-2011, une première version avait été rédigée par un comité de travail composé de différents
acteurs du milieu travaillant auprès de la clientèle délinquante sexuelle. À ce moment, pour différentes
raisons contextuelles, le document n’avait pas été diffusé de façon officielle.
En réponse à de nombreuses demandes des membres du RIMAS, le regroupement a décidé de reprendre
le travail accompli jusque-là et le bonifier avec une mise à jour d’une partie du contenu initial.
Un comité de travail a été formé au sein du conseil d’administration afin de revitaliser le guide de pratique.
Le guide a été complété et est disponible en version numérique et en version imprimée.

Portrait des évaluations spécialisées
en délinquance sexuelle au Québec

Nouveauté

Au cours de l’année 2018-2019, plusieurs de nos membres ont porté à notre attention que le nombre de
demandes d’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle avait substantiellement augmenté ainsi que
la diversité des problématiques rencontrées.
Par ailleurs, ces mêmes évaluateurs nous ont fait remarquer que la grille tarifaire pour les évaluations
spécialisées n’avait pas été révisée depuis plusieurs années. À la lumière de ces observations, le RIMAS a
opté pour la réalisation d’un portrait détaillé du travail effectué dans le cadre d’une évaluation spécialisée.
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SERVICES AUX MEMBRES suite 

Abrégés de recherche

Nouveauté

En cours d’année, 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 2019-2020, deux (2) abrégés ont été rédigés par Audrey Potz, doctorante en psychologie de l’Université
du Québec à Trois-Rivières :
ÉVALUATION DE L’EFFET DE L’UTILISATION DU TERME « AGRESSEUR SEXUEL » SUR LES OPINIONS ET
CROYANCES DE LA POPULATION, Potz, A., & Carpentier, J. (novembre 2019)
RÉDUCTIONS DES RISQUES SELON LE TEMPS DANS LA COLLECTIVITÉ SANS RÉCIDIVE : QUAND « DÉLINQUANT
SEXUEL UN JOUR » NE SIGNIFIE PAS « DÉLINQUANT SEXUEL TOUJOURS », Potz, A., D'Amour, A. et
Carpentier, J. (mars 2020)
Le RIMAS est fier de permettre à une étudiante de cycle supérieur de s’intéresser et de s’impliquer au
niveau de la délinquance sexuelle.

Nouveauté

Procédures d’adhésion et
d’inscription aux activités
Afin de gérer efficacement et de façon efficiente les inscriptions aux différentes activités organisées par
le RIMAS ainsi que les adhésions et les renouvellements, le RIMAS a opté pour une plate-forme de gestion
pour OBNL.
Cette application facilite grandement les procédures d’inscriptions tant pour les membres que pour la
permanence du RIMAS.
Cet espace membre en ligne permet aux adhérents et aux membres d’être autonomes pour modifier leurs
informations personnelles, consulter leurs transactions et renouveler leur adhésion.
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SERVICES AUX MEMBRES suite 

Étude descriptive

Nouveauté

DÉLINQUANCE SEXUELLE AU QUÉBEC :
PORTRAIT CONTEMPORAIN DE LA CLIENTÈLE, 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, le RIMAS a pris l’initiative de financer le déploiement de la
première phase d’un projet de recherche qui permettra entre autres, de dresser un profil descriptif de la
clientèle référée dans les centres de traitement en délinquance sexuelle à travers le Québec. Durant
l’année 2019-2020, un comité de travail a été formé et s’est réuni afin de clarifier les besoins et les
attentes en regard du projet. Dans le cadre d’une réunion bisannuelle, les directions de centres ont aussi
été sondées quant à leurs préoccupations cliniques actuelles et leurs réalités organisationnelles, afin
d’ajuster les objectifs, les stratégies de recrutement et de collecte de données en conséquence.
Bien que le démarrage du projet ait été retardé en raison de la crise liée à la Covid-19, celui-ci a été soumis
au Comité d’éthique à la recherche à la toute fin de l’année financière 2019-2020. Au total, neuf
organismes communautaires et deux organismes publics offrant des services aux AIS seront sollicités pour
participer à ce projet. Les directions seront contactées au cours de l’été ou au tout début de l’automne
2020. Nous visons recruter environ 1 200 AIS sur une période de 18 mois et ce, dès octobre 2020.
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. Au 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.

Les chercheuses vous invitent à communiquer avec elles pour toutes questions, tous commentaires ou
suggestions concernant ce projet qui vise d’abord et avant tout à répondre à des questionnements
cliniques des membres du RIMAS.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES

Partenariat avec l’INPLPP pour l’organisation du
CIFAS 2021
Le RIMAS et l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel sont les organisateurs officiels pour le
CIFAS 2021 qui se déroulera à Québec du 24 au 26 mai 2021 au Centre des Congrès de Québec. L’Annonce
officielle de cet évènement a été fait lors du CIFAS 2019 à Montpellier en France en juin 2019.
La présidence du congrès est assurée par Franca Cortoni et le comité scientifique est présidé par Jean
Proulx. Le comité scientifique est composé de plusieurs experts au niveau de la problématique d’agression
sexuelle et plusieurs d’entre eux sont des membres du RIMAS.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES suite 

Comités – Collaboration - Consultation
Le RIMAS est impliqué dans divers comités ou encore collabore auprès de différents projets :

COMITÉ DES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX EN SANTÉ BIEN-ÊTRE DES HOMMES
Le RIMAS fait partie de ce comité qui vise à favoriser les échanges entre les regroupements, la transmission
d’informations concernant les enjeux de la masculinité. Cette collaboration nous permet d’effectuer des
représentations politiques pour nos enjeux communs.
Trois (3) rencontres ont eu lieu ainsi qu’une rencontre avec l’équipe de monsieur Pierre Lafleur, sousministre adjoint à la Direction générale de la coordination, de la planification, de la performance et de la
qualité. Le RIMAS et les autres membres du comité ont saisi l’occasion pour exposer nos enjeux spécifiques
et communs.

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.
Il est aussi responsable de veiller à la continuité du congrès dans les différents pays. Les membres du comité
doivent diffuser l’information sur les activités à venir dans leur pays respectif. Le comité doit veiller à la mise
à jour du site internet cifas.ca.

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION AUX VIOLENCES SEXUELLES
La Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 prévoit la
réalisation de campagnes de sensibilisation aux violences sexuelles. Dans le but d’enrichir la réflexion quant
au contenu et à la forme de la prochaine campagne gouvernementale de sensibilisation qui pourrait avoir
lieu au sujet de la violence conjugale et des violences sexuelles, le RIMAS a été interpellé pour échanger sur
l’éventuel contenu et à la forme de cette campagne.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES suite 

Comités – Collaboration - Consultation
PROJET PARTENARIAL CRSH « TRAJECTOIRES MENANT À LA VIOLENCE »
Ce projet partenarial de recherche est dirigé par Ann Crocker, professeur du département de psychiatrie et
de dépendances et de l’école de criminologie de l’Université de Montréal.
Le RIMAS collabore en offrant du support administratif et participera à l’élaboration et la diffusion d’une
stratégie de formation destinée aux intervenants auprès des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES
D’AGRESSIONS SEXUELLES ET DE VIOLENCE CONJUGALE
Le RIMAS a été invité à déposer un mémoire ainsi que participer à une audience afin d’évaluer les mesures
actuelles et à étudier celles pouvant être développées, et ce, afin d’assurer un accompagnement plus
soutenu et répondant mieux aux réalités des personnes victimes.
Le mémoire « Mieux connaître les auteurs d’infractions à caractère sexuel pour mieux accompagner les
victimes » a été déposé le 11 mars 2020 lors de l’audience de consultation.

COMITÉ DE VALIDATION
Le centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP) a reçu le mandat d’élaborer la
formation provinciale sur l’intervention psychosociale en matière d’agression sexuelle pour les intervenants
et les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.
Sophie Bernard, Julie Carpentier et Stéphanie Leduc font partie du comité de validation afin de s’assurer de
la validité du contenu des différents modules qui constitueront la formation.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES suite 
Implication - Adhésion
En 2019-2020, le RIMAS a assisté à trois (3) assemblées générales annuelles de ses membres :
CETAS : 29 mai 2019

CIDS : 4 juin 2019

MITAS : 5 juin 2019

En 2019-2020, le RIMAS était membre de deux 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.

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
Le RIMAS assure le maintien d’un lien constant avec la Direction des services sociaux généraux et des
activités communautaires. La réunion annuelle s’est tenue le 3 mars 2020 en présence de Chantal
Labrecque, répondante du dossier agression sexuelle, et Marylaine Chaussé, directrice des services sociaux
généraux et des activités communautaires.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
À l’arrivée de madame Line Fortin, la nouvelle sous-ministre associée de la Direction générale des services
correctionnels, le RIMAS est allé la rencontrer madame Line Fortin le 3 mars 2020. Cette rencontre visait à
présenter le RIMAS et les services offerts par ses membres à la clientèle des services correctionnels. Par la
même occasion, le RIMAS a présenté le Portrait des évaluations spécialisées en délinquance sexuelle au
Québec.
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ACTIVITÉS PARTENARIALES suite 
Formations – Colloque – Congrès
▪ Forum provincial : agressions sexuelles - violence conjugale organisé par le CIUSSS MCQ : 2 mai à
Shawinigan
▪ CIFAS (Congrès international francophone en agression sexuelle): 12-13-14 juin à Montpellier en France.
▪ Congrès québécois sur la maltraitance envers les enfants et les adolescents « Comprendre et agir
ensemble : nouvelles réalités » organisé par le CHU Saint-Justine : 21-22 octobre à Montréal
▪ Congrès de la société de criminologie du Québec : 6 au 9 novembre 2019 à Québec
▪ Lancement des festivités du 50e anniversaire de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel :
4 février 2020
▪ Su-Père conférence organisée par le Regroupement pour la valorisation de la paternité : 20 février 2020
▪ Colloque Jeunes judiciarisés aux défis particuliers organisé par différents partenaires : 21 février 2020
à Trois-Rivières

Présentations
▪ Dans le cadre du Forum provincial : agressions sexuelles-violence conjugale, organisé par le CIUSSS de
la Mauricie et Centre-du-Québec, le RIMAS a présenté une conférence portant le titre : Le traitement
des auteurs d’agression sexuelle, une autre forme de prévention.
Katia Lavallée et Line Bernier, membres du conseil d’administration du RIMAS, ont assuré la
préparation et l’animation de cet atelier qui a eu lieu le 2 mai 2019.
▪ Dans le cadre du congrès québécois sur la maltraitance envers les enfants et adolescents, organisé par
le CHU Sainte-Justine, le RIMAS a présenté une conférence portant le titre : Adolescents auteurs d’abus
sexuel dans le milieu familial. Enjeux cliniques entourant le dévoilement et le réaménagement
relationnel.

Nathalie Auclair et Julie Carpentier ont assuré la préparation et l’animation de cet atelier qui a eu lieu
le 22 octobre 2019.
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RESSOURCES FINANCIÈRES
REVENUS
Activités cliniques
20%
Cotisation
des membres
4%

Financement MSSS
76%

DÉPENSES
Fonctionnement général
17,7%

Salaires et
honoraires
professionnels
53%

Services aux membres
29,3%

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).
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PROJETS 2020-2021

L’arrivée de la pandémie mondiale en début d’année 2020 est venue bouleverser l’ensemble de la
société. Du côté du RIMAS, le colloque 2020 ainsi que le CIFAS 2021 ont été annulés.
Le CIFAS se déroulera du 25 au 27 mai 2022 au Centre des congrès de Québec. En fonction de l’évolution
de la situation de la COVID-19 et des mesures sanitaires à appliquer, le RIMAS adaptera son offre de
services.
Quant au colloque, le RIMAS est à évaluer la possibilité de le tenir en 2021.
Des projets entamés en 2019-2020 vont être finalisés en cours d’année 2020-2021 :

Programme de formation jeunesse
En 2020-2021, le RIMAS complétera l’évaluation des besoins de formation des intervenants jeunesse
œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux afin d’élaborer une stratégie répondant aux
besoins de ces derniers.

Plan de communication
En 2020-2021, le RIMAS misera sur un positionnement stratégique du réseau des services en délinquance
sexuelle. L’objectif de cette démarche sera de démontrer que des services spécialisés, professionnels et
organisés sont disponibles pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel.

Communauté de pratique
En 2020-2021, le RIMAS déploiera beaucoup d’efforts pour mettre en place 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.

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.
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