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Mot de la
direction
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L’année 2021-2022 a été à nouveau une année bien remplie! Le RIMAS a célébré
ses 25 ans d’existence en mettant en lumière l’apport inestimable des différents
professionnels, membres du RIMAS, qui travaillent avec dévouement à la lutte
contre les violences sexuelles.

Pour renforcer le sentiment de fierté autour de notre profession, soutenir les liens
entre les intervenants du domaine de la délinquance sexuelle et remercier nos
membres pour leur confiance, le RIMAS a choisi d’organiser un évènement spécial
dans le cadre de son 25e anniversaire d’existence. Ce fût une soirée empreinte de
fierté, d’amusement et bien méritée. 

En 2021-2022, une étape importante a été franchie : la permanence du RIMAS est
passée d’une à trois personnes. Le rehaussement financier des dernières années
nous a permis de créer deux nouveaux postes et d’élargir et professionnaliser l’offre
de services.  Ce grand pas pour le RIMAS est un indice significatif que le ministère
de la Santé et des Services sociaux reconnait davantage l’importance du travail
effectué auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel. 

Je peux avancer que le RIMAS a le vent dans les voiles! Après une année
d’adaptation, de réorganisation du travail, de préparation au déploiement de
nouveaux services, le RIMAS n’est qu’à ses débuts pour rayonner davantage et être
un partenaire de choix pour des collaborations diverses.

C’est encore avec une immense fierté que j’ai été la cheffe d’orchestre de cette
organisation si importante pour une société meilleure.  



- 3 -

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.ne, chercheur.euse,
administrateur.trice ou étudiant.e.

COLLABORATION 
 

MOBILISATION
 

PROFESSIONNALISME
 

RESPECT
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Fournir un lieu d'échanges pour les intervenants.es auprès des auteurs
d'infraction à caractère sexuel;

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;

Élaborer des guides généraux quant à la qualité de l'évaluation et du
traitement des auteurs d'infraction à caractère sexuel;

Faire la promotion du traitement des auteurs d'infraction à caractère sexuel;

Favoriser une vision intégrée et concertée de la prise en charge des auteurs
d'infraction à caractère sexuel.

 

But

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

Territoire desservi

Valeurs



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
est l’instance qui prend des
décisions politiques et admi-
nistratives afin de réaliser les
orientations et les décisions de
l'assemblée générale. 

 
Six (6)réunions régulières du
conseil d’administration ont été
tenues au cours de l’année. 

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

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2020-2021 s’est tenue le 
09 juin 2021 par visioconférence. 

Vingt-quatre (24) personnes ont
participé à l’AGA dont vingt et un
(21) membres votant (individuels,
associés ou délégués des mem-
bres actifs) et trois (3) membres
d'office (membres du personnel).

Selon les règlements généraux du
RIMAS, le quorum de l’assemblée
générale est de vingt-cinq pour
cent (25 %) des membres. Avec
vingt et un (21) membres votant,
le quorum a été atteint. 

KATIA LAVALLÉE, PRÉSIDENTE
Représentante du secteur communautaire

SOPHIE BERNARD, VICE-PRÉSIDENTE
Représentante du secteur hospitalier-Québec

GENEVIÈVE RUEST, SECRÉTAIRE/TRÉSORIÈRE
Représentante du secteur hospitalier-Montréal

NATALIE AUCLAIR, ADMINISTRATRICE
Représentante du secteur jeunesse

JULIE CARPENTIER, ADMINISTRATRICE
Représentante du secteur universitaire

ALEXANDRE D’AMOUR, ADMINISTRATEUR
Représentant du secteur correctionnel fédéral

ÉRIC CHARLAND, ADMINISTRATEUR
Représentant du secteur privé

VALÉRIE MALTAIS, ADMINISTRATRICE
Représentante du secteur communautaire

NANCY CORRIVEAU, ADMINISTRATRICE
Membre coopté (depuis novembre 2020)

MARTINE CÔTÉ, PRÉSIDENTE SORTANTE

Structure administrative 
et professionnelle

R I M A S  |  Rapport  d 'act iv i tés  21/22 - 4 -

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2021-2022



Structure administrative 
et professionnelle

DIRECTION GÉNÉRALE
En 2021-2022, la direction a été assurée par 

STÉPHANIE LEDUC

SOUTIEN À L'ADMINISTRATION
GINETTE BENOIT

Contractuelle depuis 2019, elle occupe
maintenant le poste d'adjointe administrative

COMMUNICATIONS 
JENNIFER DUMAS

Depuis le 1er juin 2021, elle occupe le poste
d'agente aux communications et à la

valorisation des connaissances
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Équipe de
travail
2021-2022

 
En 2021-2022, le nombre de

postes permanents au
RIMAS est passé de 1 à 3.

PORTES-PAROLES
𝐀𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐦𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫�́�𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫, 𝐥𝐞 𝐑𝐈𝐌𝐀𝐒 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐫𝐚 𝐝𝐨𝐫�́�𝐧𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐫 𝐬𝐞𝐬

𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞-𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬!
Respectivement, Stéphanie Leduc, DG du RIMAS et Sophie Bernard, psychologue et
sexologue clinicienne, vice-présidente du RIMAS, se partageront ce rôle afin de
répondre aux interrogations des médias. Ces attributions, en lien avec le plan
d’action 2021-2024, permettront une meilleure représentation de la mission du
RIMAS ainsi qu’une visibilité accrue pour ses membres.



COMITÉS
DE

TRAVAIL

Structure administrative 
et professionnelle
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COMITÉ POLITIQUES SALARIALES
Membres du comité : 
Geneviève Ruest - Katia Lavallée  
Sophie Bernard - Nathalie Auclair
Valérie Maltais - Stéphanie Leduc

Objectif : Élaborer et mettre en place une
politique salariale pour l’équipe de travail du
RIMAS.

COMITÉ SOUTIEN À LA RECHERCHE
Membres du comité : 
Geneviève Ruest - Nathalie Auclair
Julie Carpentier* - Stéphanie Leduc

Objectif : Élaborer et mettre en place un
processus de soutien pour les initiatives de
recherche collaborative répondant aux besoins
de la pratique.

*Julie Carpentier ne sera impliquée que dans la 1ère
partie du processus d’élaboration d’une structure pour ce
soutien financement à la recherche.

COMITÉ JEUNESSE
Membres du comité : 
Julie Carpentier - Nathalie Auclair
Katia Lavallée - 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.



COMITÉS
DE

TRAVAIL

Structure administrative 
et professionnelle
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COMITÉ LIGNE D’ACCUEIL ET 
DE RÉFÉRENCE PROVINCIALE
Membres du comité : 
Stéphanie Leduc et les
membres du RIMAS suivant : 
Yves Paradis - Isabelle Avril Pronovost
Claire Deschambault - Christian Joyal
Sonia Rémillard - Christina Gagnon

Objectif : Réfléchir au service téléphonique
d’accueil et de référence provinciale qui
répondrait efficacement aux besoins actuels
des auteurs et des auteurs potentiels afin
d’émettre des recommandations aux
ministères concernés.



 

 INTERVENANT.ES 
en matière d’agression sexuelle

240240

MEMBRE INDIVIDUEL 

Personne physique inté-
ressée par la problématique
des agressions sexuelle et
qui partage les valeurs, la
mission et les orientations du
regroupement accepté.

Services aux membres
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Les membres individuels 
et associés proviennent de  

LE RIMAS COMPTE TROIS (3) CATÉGORIES DE MEMBRES

MEMBRE
COMMUNAUTAIRE

Tout organisme commu-
nautaire incorporé et sans
but lucratif intéressé à la
problématique des agres-
sions sexuelles du regrou-
pement et qui partage les
valeurs, la mission et les
orientations du regroupe-
ment. 

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.

104104
Le RIMAS compte 

Le RIMAS représente près de

 MEMBRES 

69 Membres individuels

23 Membres communautaires

12 Membres associés

29 Psychothérapeutes 
en pratique privée 

64 Intervenant.e.s dans une
institution publique ou
communautaire

4 Chercheur.e.s/
professeur.e.s

 Étudiant.e.s7

 En voici la répartition
pour l’année 2021-2022

MILIEUX DE PRATIQUE44  



Services aux membres

102 Personnes ont participé 

LIEU : 
Mont Saint-Anne Resort 
et centre de congrès
Beauport

Le 15 juillet 2021, le RIMAS fêtait officiellement ses 25 ans! 
Afin de les souligner en grand, un événement fut organisé
et ce fut un réel succès! Merci à tous ceux et celles qui
étaient présents.es, le RIMAS ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui sans l’apport de chacun de ses membres.

25 ANS RIMAS
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A EU LIEU :
Le 9 et 10 décembre 2021

Ateliers de réflexions cliniques
Rallye numérique
Cocktail pré-banquet
Banquet
Soirée reconnaissance
Déjeuner-conférence

  AU PROGRAMME :



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 2021-2022, onze (11) 
« Échos du regroupement »
ont été partagés par
courriel à tous les
membres et autres
personnes ou
organisations intéressés
par les activités du RIMAS.
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Services aux membres

Au cours de l’année 2021-2022, le RIMAS a organisé ces différentes activités
cliniques : 

COLLOQUE 2021
Pour faire face à la réalité pandémique, le RIMAS a innové en offrant une
édition complètement virtuelle pour le colloque 2021. Le colloque s’est déroulé
les 19 et 20 mai en visioconférence grâce à une plateforme interactive. 

241 PARTICIPANTS.ES SE
SONT INSCRITS.ES 45% CORRECTIONNEL

6% PRATIQUE PRIVÉE

32% COMMUNAUTAIRE

5% UNIVERSITAIRE

10% INSTITUTIONNEL
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ACTIVITÉS CLINIQUES

MILIEU DE PRATIQUE
DES PARTICIPANTS

16 DES 17 RÉGIONS
ADMINISTRATIVES

ÉTAIENT PRÉSENTES

PREMIÈRE
PARTICIPATION 

 DES PARTICIPANTS 

47 % 



Services aux membres

22 Personnes ont participé les
28, 29 et 30 septembre 2021

88 Personnes ont participé à
ces ateliers cliniques

LIEU DES ATELIERS: 
Hotel Delta Mont Saint-Anne
à Beauport

ATELIERS D’ÉCHANGES CLINIQUES
tenus le 9 décembre 2021 dans le cadre des
évènements soulignant les 25 ans du RIMAS
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ACTIVITÉS CLINIQUES - suite

FORMATION STATIQUE-99R/STABLE-2007/AIGU-2007 

L’évaluation et l’intervention en délinquance sexuelle
de 1996 à 2046
Cas clinique complexe
Les interventions qui relèvent de la psychothérapie
L’offre de services pour les individus à risque faible

TITRE DES ATELIERS:

Formateur : Ian Barsetti



Services aux membres

Deux (2) rencontres avec les
directions générales ont eu lieu en
2021-2022.

La rencontre du 16 avril 2021
rassemblait les neuf (9) directions des
organisations financées par le
Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC).
 
La tenue d’une réunion en octobre 2021
a permis d’échanger sur les
préoccupations communes et discuter
des enjeux touchant la gestion des
différentes ressources des organismes
communautaires. Quinze (15)
directions générales ont participé à
cette rencontre.
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RENCONTRE DES DIRECTIONS GÉNÉRALES  



Services aux membres

Site internet
 

Cet outil de communication contient toutes les informations concernant les
activités, les nouvelles des membres, le renouvellement de l’adhésion, un
bottin des ressources-membres pour faciliter les références sur le territoire
québécois ainsi que les abrégés de recherche.    www.rimas.qc.ca
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utilisateurs

pages visitées

sessions

Pays des
visiteurs :

5 590
19 963
8 004

Canada75 %

France3 %
États-Unis6 %

Autres16 %



Services aux membres
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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 a assuré l’animation du groupe pilote de codéveloppement professionnel
qui a débuté le 8 avril 2021 pour une série de 8 rencontres.  

Par la suite les commentaires des participant.e.s furent recueillis afin d’évaluer les
impacts de ce groupe sur nos membres : 

« Je reconnais désormais l’avantage concret que peut apporter l’élargissement des perspectives
de travail avec des professionnels d’autres milieux. Des points de vue extérieurs ont pu m’aider à
prendre une distance avec des difficultés vécues au jour le jour. Aussi, cela a eu un effet concret à
des niveaux comme la gestion de l’anxiété au travail, de la résolution de problèmes cliniques et des
relations professionnelles. » 

Le RIMAS prit donc la décision d'offrir une formation à son agente (CVC) par le
biais de l’Association québécoise de codéveloppement professionnel du Québec
pour que celle-ci assure l’animation future de ces groupes.

Le premier groupe officiel du RIMAS débutera en mai 2022 et son animation sera
assurée par Jennifer Dumas, l'agente aux communications et à la valorisation du
RIMAS.

GROUPE PILOTE DE 
CODÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL



 
DÉLINQUANCE SEXUELLE AU QUÉBEC :

PORTRAIT ACTUEL DES AUTEURS, RÉPONSE AU TRAITEMENT ET RÉCIDIVE
Projet financé par le RIMAS

 
 

Le projet de recherche DSQ-RIMAS Développement de partenariat (CRSH 2021-2025)
avance à bon rythme. En plus de poursuivre le recrutement de participants pour le
premier temps de mesure, nous passons à la deuxième étape du projet, qui consiste à
documenter la trajectoire de services et la réponse au traitement des participants actuels.
(deuxième temps de mesure). Actuellement, trois étudiantes travaillent au sein du projet
et neuf centres y participent activement. D’ailleurs, nous tenons à les remercier pour leur
précieuse collaboration ! Grâce à celle-ci, nous avons reçu 184 autorisations de contact
positives jusqu’à présent nous permettant de contacter le client pour lui expliquer le projet
de recherche. Sur celles-ci, nous comptabilisons maintenant 66 participants et 50
participants potentiels additionnels (ont consenti verbalement à participer, mais n’ont pas
encore complété ou retourné la 2e partie du questionnaire à remplir). Par ailleurs, nous
comptabilisons 44 individus ayant refusés de participer lorsque contacté et 24 individus
injoignables (p. ex. pas de réponse lors de nos appels ou numéros invalides). Nous
demeurons optimistes face au recrutement et tentons de faire preuve de créativité afin
d’accroitre le nombre de participants ! 

En juin 2021, un comité de suivi a été mis sur pied ayant pour mandat d’assurer le suivi du
recrutement, de discuter des difficultés rencontrées, des défis à relever et des stratégies
gagnantes afin de favoriser la participation au projet. Ce comité vise aussi à assurer la
fluidité des communications entre tous les partenaires/collaborateurs au projet et d’en
assurer le bon déroulement, tout en tenant compte des besoins et de la réalité de chacun.
Le comité de suivi est composé des représentants 1- de l’équipe de recherche
(chercheuses et étudiantes), 2- du RIMAS et 3- des représentants des
centres/programmes de traitement collaborateurs. Le comité se réunit trois à quatre fois
par année. Trois réunions ont eu lieu durant l’année 2021-2022.

Des capsules-vidéos ont été créées afin de d’expliquer en toute simplicité l’implication
d’un.e participant.e au Projet – DSQ. 

Services aux membres

Jo-Annie Spearson-Goulet, Ph.D.
Université du Québec à Montréal
Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel

Julie Carpentier, Ph.D.
Université du Québec à Trois-Rivières
Institut national de psychiatrie légale

Philipe-Pinel
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PROJET DE RECHERCHE



Activités partenariales
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En raison de la pandémie mondiale, le CIFAS prévu en 2022 a été annulé.

Toutefois, le comité organisateur, constitué de Franca Cortoni, Jean Proulx,
Anne Crocker, Jeanne Vachon, Jean-Pierre Guay et Stéphanie Leduc, a décidé
d’aller de l’avant avec l’organisation d’un webinaire international qui aura lieu le
1er décembre 2022.

Le prochain CIFAS se déroulera en 

Suisse en 2024

PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT NATIONAL 
DE PSYCHIATRIE LÉGALE PHILIPPE-PINEL
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Activités partenariales

Le 8 septembre 2021, une rencontre avec la conseillère politique du Cabinet
du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a eu lieu afin de lui
présenter les enjeux vécus par l’ensemble des organisations travaillant
auprès de auteurs d’infraction à caractère sexuel. Cette présentation de
l’état de la situation face au manque de personnel qualifié a été appuyée
par un feuillet-synthèse.

Un portrait synthèse des services communautaires en délinquance sexuelle
a été rédigé et présenté auprès de ce ministère en octobre 2021. 

Le 22 novembre 2021, 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 Éric Roy, adjoint exécutif et coordonnateur du
dossier de la SBEH. La rencontre visait à faire état de la reconduction du Plan
d’action ministériel en santé et bien-être des hommes.

À différentes occasions, des discussions ont eu lieu avec Chantal Labrecque,
conseillère - dossier Agression sexuelle à la Direction des services sociaux
généraux et des activités communautaires du ministère de la Santé et des
Services sociaux.

REPRÉSENTATIONS
MINISTÉRIELLES ET POLITIQUES
Au cours de l’année 2021-2022, le RIMAS s’est
assuré de faire valoir le rôle des organisations et
des intervenants travaillant auprès des auteurs
comme étant des acteurs incontournables dans
la lutte contre les violences sexuelles auprès du
ministère de la Santé et des Services sociaux.

https://www.rimas.qc.ca/new/wp-content/uploads/2022/06/RIMAS.document-synthese.penurie.2021.pdf
https://www.rimas.qc.ca/new/wp-content/uploads/2022/06/Portrait-synthese-des-services-communautaires-en-delinquance-sexuelle-au-Quebec.2021.vf_.pdf


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. 

Huit (8) rencontres ont eu lieu en cours d’année 2021-2022. 

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. 

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
Le RIMAS a participé à la consultation dans le cadre de l’élaboration d’une
stratégie gouvernementale intégrée pour contrer les violences sexuelles, la
violence conjugale et rebâtir la confiance.

Activités partenariales
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COMITÉS
COLLABORATIONS
CONSULTATIONS



DOSSIER SBEH DU MSSS
Le RIMAS a participé à la consultation dans le cadre du bilan du plan d’action
ministériel pour la santé et le bien-être des hommes 2017-2022, ainsi que pour
partager les enjeux devant être pris en compte dans l’élaboration du projet plan
dont la mise en œuvre est prévue en 2023. 

Deux (2) rencontres ont eu lieu en présence des autres membres du CRN avec
la Direction de la coordination des orientations et de l’adaptation aux réalités de
la diversité du MSSS.

Activités partenariales
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COMITÉS
COLLABORATIONS
CONSULTATIONS - Suite



Activités partenariales

En 2021-2022, 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. 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
PLAIDOYER-VICTIMES
En 2020-2021, le RIMAS est membre de
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
qui vise à promouvoir et défendre les droits
et les intérêts des victimes d’actes criminels.
Stéphanie Leduc siège sur le conseil
d'administration et a été nommée trésorière
de cette organisation qui existe depuis près
de 40 ans.
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IMPLICATIONS - ADHÉSIONS



Activités partenariales
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BOSCOVILLE
Le 14 mars 2021, les directions générales de Boscoville et du RIMAS se sont
rencontrées pour mieux saisir leurs missions respectives et explorer les
possibilités de collaboration et/ou de partenariat en réponse aux besoins
criants de formation pour les intervenants jeunesse non spécialisés en
comportements sexuels délictuels.
 
COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Le RIMAS a été invité par la Commission québécoise des libérations
conditionnelles à présenter ses services ainsi que ceux de ses membres. Lors
de cette présentation, ayant eu lieu le 16 mars 2022, le RIMAS a souligné
l’expertise de notre réseau au niveau de l’évaluation et de l’intervention auprès
des auteurs d’infraction à caractère sexuel. 

RENCONTRES PARTENARIALES - PRÉSENTATIONS



Formation continue

L’équipe du RIMAS a le souci d’optimiser son efficacité en saisissant les
opportunités de formation continue pour viser plus d’efficience et d’autonomie
dans leurs rôles au sein de l’organisation.  

LOBBYING ET GESTIONNAIRE: 
UNE COMPÉTENCE STRATÉGIQUE POUR LES ORGANISATIONS
Formation organisée par l’Ordre des administrateurs agréés. 
La DG a participé le 21 avril 2021 en visioconférence.

COMPRENDRE LES ÉTATS FINANCIERS DES OBNL
Formation organisée par Espace OBNL.
La DG a participé le 8 février 2022 en visioconférence.

SÉANCE D'INFORMATION PORTANT SUR LA LOI VISANT À AIDER LES PERSONNES
VICTIMES D'INFRACTIONS CRIMINELLES ET À FAVORISER LEUR RÉTABLISSEMENT
Offerte par le ministère de la Justice.
La DG a participé le 1er septembre 2021 en visioconférence.
 
GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR DG D’OBNL
Organisé par le Conseil du patronat du Québec.
Intégration de la direction générale du RIMAS. Dix (10) rencontres prévues.

LES BASES DU HTML
Offerte par La Puce Informatique.
L’ agente CVC a participé le 5 juillet 2021 en visioconférence.

FORMATION LINKEDIN
Offerte par La Puce Informatique.
L’agente CVC a participé en octobre 2021 en visioconférence.
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FORMATIONS – COLLOQUE – CONGRÈS



Formation continue

LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR LES OBNL
Offerte par La Puce Informatique.
L’agente CVC a participé en décembre 2021 en visioconférence.

OFFICE 365 EN TÉLÉTRAVAIL
Offerte par La Puce Informatique.
L’agente CVC a participé le 24 janvier 2022 en visioconférence.

GÉREZ EFFICACEMENT LES COMMUNICATIONS ET LA PROMOTION DE VOTRE OBNL
Offerte par La Puce Informatique.
L’agente CVC a participé en janvier 2022 en visioconférence.

INITIATION À L’ANIMATION 
ET À L’ACCOMPAGNEMENT DE GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT
Offerte par l’Association québécoise du codéveloppement professionnel.
L’agente CVC a participé à 14 heures de formation en visioconférence.

FORMATION PREMIÈRE PRO
Offerte par le Cégep de Trois-Rivières.
L’agente CVC a participé à 15 heures de formation en visioconférence.

ADOBE ACROBAT XI  
EXCEL FONCTIONS AVANCÉES
SAGE 50 COMPTABILITÉ
Manuels de formation pour l’adjointe.
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FORMATIONS – COLLOQUE – CONGRÈS - suite



Abonnés 

655

Publications
mises en ligne

204212
Abonnés

de+

Visionnements
des publications

en moyenne

495

Vues 
de la page

12 637

PAGE FACEBOOK

Mentions
J'aime

550 

Rayonnement du RIMAS

Le RIMAS a une page Facebook depuis déjà quelques années. Tout au cours
de l’année 2021-2022, 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. 
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RÉSEAUX SOCIAUX



Abonnés 

101

Publications
mises en ligne

110

Rayonnement du RIMAS

INSTAGRAM
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RÉSEAUX SOCIAUX

Mise en ligne
le 30 juin 2021  

Abonnés 

350

Publications
mises en ligne

111

LINKEDIN
Mise en ligne

le 1er août 2021  

Vues 
des publication

2 523
Visionnement
en moyenne

58

Abonnés 

68

Publications
mises en ligne

238

TWITTER
Mise en ligne
en juin 2021  

Visionnement
en moyenne

83



31 MAI 2021

RIMAS - Stéphanie Leduc 
La Presse : Le traitement des délinquants sexuels. Des
listes d'attente « très préoccupantes »

16 DÉCEMBRE 2021

RIMAS – Stéphanie Leduc 
24 heures : Longue entrevue avec Le Devoir: Julien Lacroix
a-t-il eu raison de parler? 

Rayonnement du RIMAS
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ESPACE PUBLIC

https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/2021-05-31/traitement-des-delinquants-sexuels/des-listes-d-attente-tres-preoccupantes.php?fbclid=IwAR0zo8WiXmsqBIll_fD1VrW6Y8b1Ze3TxotuZZ4zmvjzuL5SWcxm78H0PIo
https://www.24heures.ca/2021/12/16/longue-entrevue-avec-le-devoir-julien-lacroix-a-t-ileu-raison-deparler?fbclid=IwAR36-x_ArpO58zL4kDeh2JfOFYC-3pX9foVoJ31RF81_fbefMj2kyvAD3f0


Ressources financières
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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). 

 

REVENUS

DÉPENSES

FINANCEMENT MSSS  74 %

AIDE FINANCIÈRE - AUTRES   6 %

ACTIVITÉS CLINIQUES  18 %

COTISATIONS DES MEMBRES  2 %

SALAIRES ET HONORAIRES
PROFESSIONNELS  61 %

SERVICES AUX MEMBRES  33 %

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL  6 %

FINANCEMENT



R I M A S  |  Rapport  d 'act iv i tés  21/22 - 29 -

Projets 2022-2023

CRÉATION D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Afin de mieux répondre aux normes graphiques et faciliter son utilisation sur les
différents médias sociaux, une nouvelle identité visuelle du RIMAS sera partagée.

REVITALISATION DU SITE INTERNET
En 2022-2023 le RIMAS lancera son nouveau site internet où il sera encore plus
facile de naviguer. De nouvelles sections seront ajoutées :

CALENDRIER DE FORMATION CONTINUE
En 2022-2023, le RIMAS offrira à ses membres et autres personnes intéressées, un
calendrier avec différentes formations liées à l’évaluation et l’intervention auprès
des auteurs d’infraction à caractère sexuel. 

SUPERVISION CLINIQUE
En 2022-2023, le RIMAS offrira à ses membres une formation visant à développer
les compétences nécessaires pour offrir de la supervision clinique. Une banque
de professionnels douze(12) habiletés à offrir de la supervision clinique sera
constituée et disponible pour les membres.

Forum d’échanges cliniques
Visant à briser l’isolement professionnel des membres, le partage de        
préoccupations communes, la consolidation de l’expertise et
l’enrichissement du réseau professionnel des membres du RIMAS.
Espace-client
Cet espace est dédié pour les individus cherchant à en savoir
davantage sur le sujet de la délinquance sexuelle. Des réponses à
leurs questions peuvent s’y trouver et pourront trouver les ressources
s’apparentant à leurs besoins.
D’autres sections intéressantes à visiter



 
PLAN D’ACTION POUR FACE À LA PÉNURIE DE PERSONNEL 
SPÉCIALISÉ EN DÉLINQUANCE SEXUELLE
Un plan d’action sera élaboré et déployé pour soutenir les membres du RIMAS
face à l’enjeu de la pénurie de personnel. 

CRÉATION D’UN POSTE TEMPORAIRE AU SEIN DU RIMAS
Afin de bonifier les services aux membres et à faciliter le développement et
l’opérationnalisation des projets en cours et à venir, le RIMAS créera en cours
d’année un poste temporaire de Responsable du développement de pratiques. 
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Projets 2022-2023



C.P. 51025 CSP Place Citation
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2R1

514 250-0029
www.rimas.qc.ca        rimas@rimas.qc.ca


