Rapport
d’activités
2021-2022
30 ans d’engagement auprès de la communauté

Mot de la directrice
Cette année pour le 30e anniversaire du CETAS, j’ai décidé de me taire pour une fois ! Et de laisser la parole à d’autres.
A ceux et celles qui sont notre raison de venir au travail chaque matin.
« Notre passage au CETAS ne fait que débuter, mais j’ai eu la chance de faire partie d’un groupe de parents plus tôt cette année et
contre toute attente ce fût génial!! Nathalie a fait preuve de beaucoup d’écoute, d’empathie, elle ne juge pas et je n’ai pas eu
l’impression que notre situation était moins importante que d’autres. Mon fils rencontre Pascale actuellement et même si nous n’en
sommes au début, elle est très gentille, elle prend le temps de l’écouter, elle ne porte pas de jugement et mon fils se sent en confiance avec
elle. Merci d’exister et d’aider ceux qui vivent une situation particulière. » C.B.🎈
À Anne-Marie, Valérie, Marie-Eve et toute l'équipe du CETAS...
« Un petit mot de mon passage : De l’appel pour un rendez-vous et durant la thérapie, il n’y a eu aucun jugement car
j’étais vraiment anxieux de peur d’être jugé. La thérapie m’a sensibilisé aux comportements inadéquats que j’avais vis-àvis de la victime et à mes erreurs de pensée. La thérapie m’a appris à me connaître et à exprimer mes sentiments, mes
peurs, mes besoins et ne pas avoir peur de m’affirmer. Aujourd’hui, je sens que ma vie a changé pour le mieux le jour où
j’ai décidé de suivre la thérapie.
Merci à toute l’équipe du CETAS. Vous faites un merveilleux travail. » J.M.
« Le CETAS est un cadeau que vous vous faites. Ne passez pas à côté de cette opportunité. » S.Y.

« Si je devais définir d'un seul mot mon passage au CETAS, ce serait Liberté. Liberté de ne plus
être dans l'ombre d'événements passés. Liberté de découvrir et redécouvrir qui je suis. Liberté
d'être. Merci encore pour le partage de tous ces outils qui m'ont été montrés et me permettent
aujourd'hui d'avancer, libre. » M.P.
« Grâce au travail que nous avons fait ensemble, je me sens prête. Je me sens prête continuer seule ma route.
Je me sens outillée pour affronter les dures épreuves de la vie avec plus de facilité. » S.S.
« L’aide inestimable des intervenants nous a été d’un secours en nous guidant et nous appuyant à
travers nos souffrances, nos peines, nos angoisses et nos larmes. » R.M.
« J’ai réussi à vivre mes colères, peines et désarrois de façon plus authentique, plus sainement et de
façon où l’on m’a crue. Je me suis sentie comprise et on m’a aidée à réellement intégrer mes traumas… » M.D.

Voilà ! C’est ça le CETAS et depuis 30 ans !

Katia Lavallée, M. Ps., directrice
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Notre histoire
Le CETAS a vu le jour en 1991 sous le nom de Parents-Unis Laurentides. En 2003, de
Parents-Unis Laurentides, nous sommes devenus CETAS-Centre d’entraide et de
traitement des agressions sexuelles) et, depuis 2022, Centre d’évaluation et de
traitement des agressions sexuelles. Depuis sa mise sur pied, le CETAS ne cesse de
specialiser son intervention et s’assure de bien remplir sa mission et ses objectifs.
L’offre de services s’est bonifiee avec les annees aux situations d’agressions sexuelles
extrafamiliales, a des clienteles presentant des formes plus variees de problematiques
sexuelles et aux hommes ayant vecu des agressions sexuelles. Jusqu’en 2003, les
services aux victimes du CETAS etaient centres davantage vers les adultes et les
adolescents des deux sexes. Au fil des annees, l’equipe du CETAS a constate les besoins
criants des plus jeunes victimes (agees de moins de 12 ans) et de leurs parents.
Depuis, des services sont aussi offerts aux enfants.

Notre mission
Le CETAS est un organisme specialise venant en aide aux victimes, aux
proches et aux auteurs d’infractions a caractere sexuel en leur offrant des
services de psychotherapie et de soutien, leur permettant de reprendre le
controle sur leur vie, reduire la detresse psychologique et diminuer les
risques de recidive. Le centre dessert la population des Laurentides depuis
1991.

Notre vision
Être la référence pour le traitement de l’agression sexuelle dans les
Laurentides :
• En offrant des services professionnels de qualité et une approche
intégrée pour les familles
• En améliorant nos standards de pratiques et en développant notre offre
de services selon les données probantes
• En ayant une préoccupation constante pour la qualité de vie au travail
• En misant sur notre équipe multidisciplinaire, engagée et dynamique

Nos valeurs
•
•
•
•

Professionnalisme
Bienveillance
Ouverture
Engagement
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Gestion et administration
Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est reuni a cinq reprises au cours de
l’annee, soit le 14 avril 2021, le 22 juin 2021, le 20 octobre 2021, le 9
novembre 2021 (session extraordinaire), le 1ier decembre 2021 et le
22 fevrier 2022. Il suit de pres l’ensemble des dossiers de l’organisme
et poursuit ses efforts pour ameliorer les conditions de travail des
employes, notamment par la mise en place d’une nouvelle structure
salariale juste et equitable. La direction du CETAS tient a souligner l’implication soutenue, la collaboration
et l’interet au bon fonctionnement de l’organisme que portent tous les membres du conseil
d’administration au bon fonctionnement de l’organisme. Les administrateurs ont aussi eu l’occasion
d’echanger lors d’un souper convivial le 28 mars 2022. Deux des membres du conseil ont en outre participe
aux seances de travail avec la firme conseil en ressources humaines.

Assemblée générale annuelle
L’assemblee generale annuelle s’est tenue le 23 juin 2021. Onze membres ont assiste a la rencontre qui
s’est deroulee par videoconference. Le CETAS compte 535 membres au total.

Trésorerie
La tenue de livres est assuree par Marie-Eve Lauzon, technicienne comptable, et
verifiee minutieusement par le tresorier du conseil d’administration, monsieur
Henri Prevost. L’audit des etats financiers est assure par madame Celine Baril, CPA
auditrice, CGA.

Vision thérapeutique
Approche thérapeutique
Les services offerts au CETAS visent essentiellement la reprise de controle sur leur vie par la modification
des pensees et comportements qui maintiennent une detresse psychologique ou des comportements
delictuels. Pour ce faire, l’orientation therapeutique privilegiee au CETAS releve d’une approche cognitivocomportementale et systemique.

Réunions d’équipe
L’equipe professionnelle du CETAS se reunit regulierement afin de mettre a jour toutes les activites
therapeutiques de l’organisme. En 2021-2022, neuf reunions d’equipe ont eu lieu dont deux reunions pour
les intervenants qui travaillent aupres de la clientele victimes d’agressions sexuelle, trois rencontres de
sous-equipes qui travaillent avec la clientele auteurs de delits sexuels et quatre reunions avec l’equipe
d’intervention complete. Tout au long de l’annee plusieurs petites reunions ponctuelles ont egalement eu
lieu pour faire une mise a jour des groupes et de l’evolution des suivis.
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Structure administrative et professionnelle
Conseil d'administration
Diane Blain-Lamoureux, Présidente, Représentante de la communauté
Henri Prévost, Trésorier, Représentant de la communauté
Katia Lavallée, Directrice générale
Laurent Thouin, Représentant de la communauté
Marie-Ève Lauzon, Représentante du personnel
Danielle Leroux, Représentante de la communauté

Directrice générale
Katia Lavallée
Psychologue

Coordonnatrice clinique

Coordonnatrice

Anne-Marie Drolet,
Criminologue

Marie-Eve Lauzon
Technicienne comptable

Équipe d'intervention
Nathalie Beaulieu T.S., Travailleuse sociale
Éric Charland M.A.,Sexologue
Annie Côté T.S., Travailleuse sociale
Carole Decelle B.A., Sexologue
Anne-Marie Drolet M.Sc., Criminologue
Carolyne Guay M.A., Sexologue
Andrea Kocka Ph.D., Psychologue
Katia Lavallée M.Ps., Psychologue
Valérie Mongeau Ph.D., Psychologue
Geneviève Provost B.A., Sexologue (Responsable de
programme, AASM)
Jolaine Martineau M.Sc., Criminologue
Pascale Sénéchal M.Ps.éd., Psychoéducatrice
Alexandra Côté T.S., Travailleuse sociale
Chloé Desjardins M.A., Sexologue
Sara Murphy, B.A. Sexologue
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Commis de bureau
Poste vacant

Consultant
Ian Barsetti,
Psychologue

Présentation des services
Adultes auteurs (es) de délits sexuels (hommes et femmes)
•
•

•

Evaluation specialisee complete (incluant plethysmographie);
Programmes de groupe
• Programme de conscientisation offert a l’Etablissement de Detention de Saint-Jerome. D’une duree de six
semaines, ce groupe se donne sous forme d’ateliers;
• Programme de sensibilisation (pre-traitement) d’une duree de 10 rencontres en communaute;
• Programme de traitement de groupe en communaute de 55 a 60 rencontres, repondant aux normes et
standards de pratique en delinquance sexuelle;
Programmes de traitement individualisé.
• Programme de sensibilisation (+/- 10 rencontres)
• Programme centre sur le developpement d’habiletes sociales (+/- 25 rencontres)
• Programme de maintien des acquis (duree en fonction des besoins identifies)

Adolescents(tes) auteurs(es) de délits sexuels de 12 -17 ans
•
•
•
•
•
•

Evaluation pour fin de traitement et evaluation specialisee;
Programme de traitement de groupe d’une duree de +/-38 semaines; avec suivi individuel parallele
Programmes de traitement individualises
Programme de sensibilisation individualise (+/- 12-15 rencontres)
Programme centre sur le developpement d’habiletes sociales (+/- 25 rencontres)
Programme de maintien des acquis (duree en fonction des besoins identifies)

Victimes adolescents(tes) de 12-17 ans
• Evaluation des sequelles;
• Programme de traitement de groupe d’une duree approximative de 30-35 semaines ou en programme de
traitement individualise.

Victimes adultes (hommes et femmes)
• Evaluation des sequelles;
• Programme de traitement de groupe pour les hommes ayant ete victimes dans l’enfance ou a l’age adulte, d’une
duree approximative de 45-50 semaines, ou en programme de traitement individualise;
• Programme de traitement de groupe pour les femmes ayant ete victimes dans l’enfance, d’une duree approximative
de 50 semaines, ou en programme de traitement individualise.

Parents

Services aux enfants 6-11 ans
(garçons et filles)

• Programme de sensibilisation de groupe d’une
duree de 10-12 semaines ou programme de traitement
individualise;
• Accompagnement parental.

Victimes
• Evaluation des sequelles;
• Programme de traitement de groupe (si
disponible) ou en programme de traitement
individualise.

Comportements sexuels inadéquats
•
•

Evaluation pour fin de traitement;
Programme de traitement individualise
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Bilan des activités
Horaire
Notre equipe offre plus de 43 heures de services par semaine du lundi au vendredi, dont quatre soirs.
L’organisme est ouvert 50 semaines par annee, n’etant ferme que deux semaines durant la periode des
fetes de Noel.

Notre équipe
Clientèles

Auteurs de délits sexuels et
comportements sexuels
inadéquats

Victimes

Enfants

Pascale Sénéchal
Chloé Desjardins

Carolyne Guay

Adolescentes

Carolyne Guay
Geneviève Provost
Pascale Sénéchal

Chloé Desjardins
Sara Murphy

Adolescents

Carolyne Guay
Chloé Desjardins

Pascale Sénéchal

Femmes

Carolyne Guay
Geneviève Provost

Sara Murphy
Chloé Desjardins

Hommes

Geneviève Provost

Parents

Carole Decelle
Alexandra Côté
Geneviève Provost

Chloé Desjardins
Nathalie Beaulieu
Sara Murphy
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Carole Decelle

Alexandra Côté

Valérie Mongeau

Anne-Marie Drolet

Anne-Marie Drolet
Annie Côté
Éric Charland

Carole Decelle
Valérie Mongeau
Alexandra Côté

Anne-Marie Drolet
Anne-Marie Drolet
Éric Charland
Alexandra Côté

Katia Lavallée
Valérie Mongeau
Jolaine Martineau

Parcours des demandes de service

Demandes de service reçues au total 318
dont 74* ont été référées à d'autres ressources dès la réception

(approximativement 27 demandes par mois)

Demandes
référées à une
ressource
mieux adaptée
(après avoir
été traitées)

9

Clients qui ne
donnent pas
de suite ou
ne
souhaitent
plus de
service

Demandes de service traitées

244

Clients en
attente de
service ou
de
poursuivre
un service

94

31

Clients
orientés vers
un groupe de
thérapie

39

Clients
orientés vers
un programme
de traitement
individualisé

Clients qui
assistent à
moins de
trois
rencontres

Clients référés
à une autre
ressource ou
abandon suite
aux entrevues
d'accueil

33

9

21

Évaluations
spécialisées en
délinquance
sexuelle
Adultes:

2
Adolesccents:
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En 2021-2022, *74 demandes de services ont été réorientées dès la réception, puisque le CETAS a pris
la décision de ne plus offrir de services hors de la région des Laurentides et que les listes d’attente ont
été fermées de façon temporaire (octobre 2021 à mars 2022) faute de personnel ou parce que l’attente
était trop importante. Toutes ces demandes ont été référées à des services adaptés aux besoins et à la
région.

En plus des 244 demandes de service traitées, le CETAS a poursuivi son offre de services auprès de 235
clients (voir motifs de consultation p.9). Au total, le CETAS est intervenu auprès de 479 personnes au cours
de l’année. 232 dossiers étaient actifs au 31 mars 2022 et 94 dossiers toujours en attente de services.
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Formations

(Le CETAS favorise la formation continue et le
perfectionnement de ses therapeutes)
RIMAS
• Huit membres de l’equipe ont participe au colloque du RIMAS en mai
2021 : L’intervention auprès des auteurs d’infraction à caractère sexuel :
une réalité complexe.
• Le RIMAS a celebre ses 25 ans a Quebec au Mont Saint-Anne Resort et
Centre de congres les 9 et 10 decembre 2021. A cette occasion, cinq
membres de l’equipe ont participe aux differentes activites offertes dont la conference de monsieur Claude
Michel Gagnon : Gérer son équilibre en contexte de turbulence.
Porte-Voix
• Deux personnes ont participe a la formation : L’entretien motivationnel en santé mentale : une relation
de compassion au service du changement offerte par la Dre Rachel Green, Ph. D., psychologue.
• Une personne a participe a la formation pour : La supervision clinique de psychothérapies par Andre
Renaud, psychanalyste
• Deux membres de l’equipe ont participe a la formation : L’utilisation du contre-transfert en séance par
Andre Renaud, psychanalyste
• Un membre de l’equipe a participe a la formation : Le traitement des troubles anxieux chez les enfants et
les adolescents : bilan et approches prometteuses du Dre Lyse Turgeon, Ph. D., psychologue
• Trois membres de l’equipe ont participe a la formation : Enfants et adolescents victimes de multiples
traumatismes : comprendre pour mieux intervenir par Dre Delphine Collin-Vezina, Ph. D., psychologue
AQPV (Association québécoise Plaidoyer-Victimes)
• Un membre de l’equipe a participe a la formation : La thérapie orientée vers les solutions: un outil pour
aider les victimes de trauma par Esther Trudel-Cloutier est psychologue
Centre Marie-Vincent
• Deux membres de l’equipe ont participe a la formation: Les comportements sexuels problématiques :
quand le normal devient problématique
• Un membre de l’equipe a participe aux formations: L’intervention auprès des parents d’enfants victimes
d’agression sexuelle et La Gestion des comportements sexuels chez l’enfant
• Une personne de l’equipe a participe a la formation : Les violences sexuelles au sein de la fratrie.
Institut Alpha (Dre Pascale Brillon, psychologue)
• Deux membres de l’equipe ont participe a la formation: Stratégies avancées pour aider les victimes
souffrant de TSPT et sortir de l’impasse thérapeutique.
• Un membre de l’equipe a participe a la formation : L'accompagnement des victimes souffrant de stress
post-traumatique (Niveau 1)
Autres
• Un membre de l’equipe a participe a la Conference midi IUJD sur Les troubles de l’attachement chez les
enfants placés par les services de protection de la jeunesse offert par l’Institut Universitaire des jeunes en
difficulte.
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• Un membre de l’equipe a participe a la formation de monsieur Yves Gros-Louis, psychologue Rester
serein avec vos clients les plus difficiles / dissoudre la résistance.
• De plus, l’equipe d’intervention beneficie mensuellement de supervisions cliniques a l’interne et a
l’externe.

Profil de la clientèle
Motif de consultation (nouvelles demandes et poursuite de service)
2020
2021

2021
2022

Offre de
service
poursuivie

Total pour

Garçons victimes
Filles victimes

9
11

Adolescents victimes

5

Adolescentes victimes

25

Hommes victimes

14

Femmes victimes

24

Jeunes femmes victimes

4

Parents
Enfants présentant des comportements sexuels
inadéquats
Adolescents auteurs de délits sexuels

56

1
2
3
37
14
29
4
38

3
4
4
27
12
32
3
33

24

3

11

31

Adolescentes auteures de délits sexuels

4

28
2
74
2
0

4
6
7
64
26
61
7
71
14
62
4
151
2
0

235

479

Clientèle

Hommes adultes auteurs de délits sexuels

109

Femmes adultes auteures de délits sexuels

4

Autres (fratrie, parenté)

2

34
2
77
0
0

322

244

Total

2021
2022

Répartition par type de clientèle lors des demandes de service
(auteurs de delits vs victimes)

23%

Auteurs de délits sexuels et comportements sexuels
inappropriés
(adultes, adolescents(es) et enfants)
Victimes
(femmes, hommes, adolescents(es) et enfants)

36%

13%

Parents, fratrie, parenté

28%
Clientèles victimes référées ailleurs
(suite à la suspension des services offerts à cette
clientèle)

9

Ressources qui réfèrent
120
100

98

80
60
40

23

20

25

33

26

16

11

5

2

4

1

0

2020

2021

2021

2022

Entrevues d’accueil*

306

244

Rapports d’intervention

106

137

Rapports d’évaluation psychosexuelle / Rapports d’intervention spécialisée en
délinquance sexuelle

7

10

Pléthysmographie (adolescent et homme) (évaluation psychosexuelle et en cours
de traitement)

20

20

Rencontres de groupe*

209

419

2 413

2 581

Services offerts

Rencontres individuelles*

* En 2021-2022, le CETAS a poursuivi l’adaptation de ses services en fonction des directives
gouvernementales à la suite de la pandémie de la COVID-19. La télépratique s’est poursuivie pour la clientèle
vulnérable. Et le nombre de participants dans les groupes a aussi été adapté selon la capacité des installations
et les normes d’hygiène. Depuis, la plupart des services ont pu reprendre en présentiel.
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Activités partenariales
Regroupement
•
•
•

Membre du RIMAS (regroupement des intervenants en matiere d’agression sexuelle);
Membre du conseil d’administration du RIMAS : madame Katia Lavallee, monsieur Eric Charland
Membre de l’Association quebecoise de Plaidoyer-victimes

Collaboration et entraide professionnelle
• CNVAM! Le Centre de Recherche interdisciplinaire sur les Problemes Conjugaux et les Agressions
Sexuelles (CRIPCAS), avec la collaboration du departement de sexologie de l’Universite du Quebec a
Montreal (UQAM) et de l’Ecole de travail social de l’Universite d’Ottawa, poursuit son projet de recherche
sur les hommes ayant ete victimes d’agressions sexuelles pendant l’enfance et/ou l’adolescence. Le CETAS
collabore toujours activement au projet.
• CONCERTATION! Participation du CETAS au Comite intersectoriel en agression sexuelle des
Laurentides (CIASL). Le CETAS s’implique toujours dans le sous-comite « trajectoire » qui vise la mise en
place d’une trajectoire claire pour les victimes d’agression sexuelle (mineures et majeures) et pour les
auteurs de delits sexuels (adolescents et adultes) ainsi que la creation d’un bottin des ressources et la mise
en ligne d’un tout nouveau site internet (www.ciasl.ca). La table de concertation travaille toujours en
collaboration etroite avec differentes ressources telles que : CISSS des Laurentides, CALACS, Justice
reparatrice, SIDA-Amitie, CAVAC, services de police de Deux-Montagnes, Therese de Blainville et SaintJerome, CEGEP de Saint-Jerome, DPCP, Le Phare des affranchi(e)s, Reseau des femmes des Laurentides,
Surete du Quebec.
• PROJET DSQ! Le CETAS participe au projet de l’UQTR, l’UQAM, l’Institut national de psychiatrie legale
Philippe-Pinel affilie a L’UdeM et en collaboration avec le RIMAS : Délinquance sexuelle au Québec, Portrait
contemporain de la clientèle, réponse au traitement et récidive. Les objectifs de cet ambitieux projet sont de
dresser un portrait actuel de la clientele, d’identifier les
facteurs qui peuvent nuire ou favoriser le traitement et
verifier si le taux de recidive est plus faible lorsqu’il y a
traitement. Ce projet est chapeaute par notre
coordonnatrice
clinique,
Anne-Marie
Drolet,
criminologue et psychotherapeute qui participe au
comite afin de faire le suivi de l’evolution du projet.
• COMITÉ! Poursuite de notre participation au Comite
Sante Bien-etre des Hommes.

Activités promotionnelles
• Visibilite de l’organisme sur sa page Facebook : promotion de differents evenements, partage des
articles et des informations pertinents a notre mission. Le CETAS compte 182 abonnes a sa page, a
enregistre 392 vues et a atteint 2 811 personnes cette annee.
• Site internet : www.info-cetas.com 9 875 visites ont ete comptabilisees cette annee.
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Bénévolat et implication communautaire
• Le CETAS a pu compter sur l’implication de benevoles afin d’ameliorer les installations physiques et la
distribution de materiel promotionnel. L’aide des benevoles est toujours tres appreciee. Une mention
speciale pour monsieur Stephane Dionne qui se montre toujours tres disponible pour differentes taches
(achats, installation de materiel, assemblage de meubles, petites reparations diverses…).
• Comme chaque annee, l’equipe du CETAS participe a la distribution de bons d’epicerie pour certains de
ses clients dans le besoin, surtout en cette periode difficile (pandemie).

Faits saillants de l’année 2021-2022
Nouveautés et réalisations
• CHANGEMENT D’IMAGE! A l’occasion de son 30ieme anniversaire, l’organisme a modifie son nom pour
devenir le Centre d’Évaluation et de Traitement des Agressions Sexuelles et en a profite pour changer
son logo et pour faire produire des objets promotionnels aux couleurs de sa nouvelle image corporative.

• EMBAUCHE! Le CETAS a engage madame Sara Murphy, sexologue, afin de joindre l’equipe
d’intervenants qui travaillent aupres des victimes d’agressions sexuelles et des parents.
• COMITÉ ACTIVITÉS SOCIALES ET BIEN-ÊTRE! Un petit comite d’employe(e)s forme afin d’organiser
des activites ponctuelles visant le renforcement des liens dans l’equipe, et le bien-etre tout au long de
l’annee par de petits projets.
• RESSOURCES HUMAINES! Le CETAS a poursuivi sa collaboration avec la firme RH, Flexia Conseil afin
de mettre en place une nouvelle politique de remuneration qui refletera mieux l’evolution de l’organisme
et son equipe multidisciplinaire.
• TÉLÉPRATIQUE! Maintien de l’offre de services en telepratique aupres de la clientele ayant de la
difficulte a se deplacer ou avec une sante fragile.
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• PROGRAMMES! Le programme de traitement pour adolescentes victimes a ete revisite et sera complete
au courant de l’annee. Trois intervenantes y ont travaille tout au long de l’annee. Le programme de groupe
pour adultes victimes d’agression sexuelle a aussi ete remanie afin de mieux correspondre aux besoins de
celles-ci.

Plan d’action 2022-2023
• 30ième ANNIVERSAIRE! Le CETAS celebre ses 30 ans d’existence. Ça se souligne! Nous poursuivrons
la promotion de cet evenement tout au long de l’annee.
• EMBAUCHE! Le CETAS planifie l’embauche de professionnels afin de completer l’equipe de therapeutes
travaillant aupres de la clientele victime d’agression sexuelle, ainsi que la clientele des auteurs de delits
sexuels. Nous sommes a la recherche de psychotherapeutes afin de completer notre belle equipe. Des
demarches seront aussi faites pour completer l’equipe de direction avec l’aide d’un(e) adjoint(e).
• STAGIAIRES! Des l’automne, nous accueillerons une stagiaire a la Maîtrise en criminologie et une
stagiaire a la Maîtrise en sexologie. Melodie Dufresne et Christina Gagnon seront en mesure de se joindre a
l’equipe qui travaille aupres des auteurs de delits sexuels.
• TARIFICATION! L’organisme souhaite revoir a la baisse la tarification pour les clients.
• NOUVEAUX LOCAUX! Avec les differents projets d’embauche et l’agrandissement de l’equipe a venir
ainsi que les projets d’offrir des nouveaux services, le CETAS devra trouver de nouveaux locaux. Un
demenagement est a prevoir.
• SERVICES! Un second groupe pour adolescents auteurs de delits sexuels ouvrira sous peu.
• GUIDE DE L’EMPLOYÉ(E)! Apres plusieurs mois de travail, le guide de l’employe(e) sera disponible
pour tout le personnel du CETAS des juin 2022. Le guide renfermera notamment toutes les politiques des
ressources humaines.
• GUIDE DE PROCÉDURE! Ce guide decrira les lignes directrices d’intervention, les politiques internes
et les diverses procedures de travail. Cet outil sera particulierement utile aux personnes nouvellement en
poste. Le document, redige notamment par madame Jolaine Martineau, sera finalise cette annee.
• GESTION DES RESSOURCES HUMAINES! Un guide a l’intention des gestionnaires sera developpe.
• PROJET PILOTE! Ce projet, qui avait ete reporte a cause de la COVID, consistera a mettre en place un
groupe de discussion et de soutien pour la clientele victime adulte ayant complete son programme de
traitement.
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Ressources et dépenses
Répartition des revenus
Subvention PSOC
75,0%

Secrétariat à la
condition féminine
1,4%

IVAC
10,0%
Divers
4,1%

Tarification des
usagers
3,4%

Achat de
programme avec
la Sécurité
publique du
Québec
6,2%

Répartition des dépenses

Frais de gestion
13,3%
Services à la
clientèle (salaires)
85,5%
Activités et
formation
1,2%
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