Canadian Association of Threat Assessment Professionals
Conférence & Atelier 2017
La Malbaie, QC | 23 - 27 octobre, 2017

Nous sommes heureux d’annoncer la venue de la conférence annuelle CATAP 2017 au
Manoir Richelieu Fairmont à La Malbaie, Québec ! Bienvenu à l’atelier (les 23‐24 octobre) et à
la conférence (25‐27 octobre).
Suite à beaucoup de travail en arrière‐scène, nous sommes fiers de vous inviter à une autre
grande conférence sur l’évaluation et la gestion de la menace. Vous trouverez ci‐joint le
programme de l’atelier et de la conférence (sujet à quelques changements). Visitez
le www.catap.org/Quebec2017 pour plus amples informations incluant les biographies des
conférenciers et les résumés des présentations.
Le tarif préférentiel de l’inscription hâtive ‐“Early Bird”‐ est en vigueur!
Enregistrez‐vous dès maintenant!
Au plaisir de revoir tous nos membres assidus et de rencontrer de nouveaux collègues du
Canada et de partout au monde.
À bientôt au Québec !

Détails de l’atelier
Lundi, 23 octobre 2017
08:00 –
09:00

09:00 –
16:00
(avec
pauses)

19:00 –
22:00

Inscription – Rafraichissements seront servis
Séance 1
Bram Van de Meer – Entrevue dans le
contexte de l’évaluation de la menace
(Jour 1)
En évaluation de la menace, les gens
possèdent souvent de l’information
critique qui n’est colligée dans aucune
autre source d’information. L’entrevue
est une des méthodes les plus
importantes dans la collecte de
l’information. Cependant, l’entrevue
est un des domaines dans lesquels la
majorité des erreurs sont commises
parce que les comportements sont
contextuels et de nature dynamique.
L’interprétation ou la communication
relative aux comportements est
souvent erronée; l’intervieweur ne
réussit pas toujours à demeurer
objectif dans son enquête de « faits ».
Ces 2 jours d’atelier aideront à
identifier les difficultés et les “pièges”
auxquels les évaluateurs font face
pendant leur collecte de données. Les
participants apprendront les
techniques spécifiques et trucs du
métier visant à effectuer des entrevues
plus efficaces et obtenir plus
d’informations pertinentes de la part
de l’interviewé/le sujet évalué.

Séance 2
Steve Weston – Notions fondamentales
de l’évaluation et la gestion de la
menace. Une approche pratique
(Jour 1)
Ces 2 journées d’atelier visent à donner
aux participants qui sont nouveaux dans
le domaine, les concepts fondamentaux,
une approche analytique et informer sur
la meilleure pratique en évaluation et
gestion de la menace. L’atelier met
l’emphase sur l’application des idées et
des techniques présentées permettant
aux participants de fonctionner plus
efficacement en solo ou à l’intérieur
d’une équipe d’évaluation de la menace.
Les éléments discutés dans l’atelier
incluent la compréhension de la violence
ciblée, le cheminement vers la violence
intentionnelle, l’identification des
chasseurs‐prédateurs et des hurleurs‐
vociférateurs (plaintifs), identifier et
évaluer les individus problématiques, les
« informations à connaitre », la gestion
de l’individu problématique, l’aspect
légal et les problèmes de santé mentale,
et l’élaboration du processus de la
gestion de la menace.
Le dernier segment de l’atelier
comprendra des exercices pratiques
basés sur des cas réels en gestion de la
menace.

La suite de réception (lieu à confirmer)

Mardi, 24 octobre 2017
09:00 –
16:00
(avec
pauses)

Présentation 1
Bram Van de Meer – Entrevue dans le
contexte de l’évaluation de la menace
(Jour 2)

Présentation 2
Steve Weston ‐ Notions fondamentales
de l’évaluation et la gestion de la
menace. Une approche pratique
(Jour2)

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

Mercredi, 25 octobre 2017
07:30 – 08:45

Inscription – Rafraichissements seront servis

08:45 – 09:15

Mot de bienvenu et d’ouverture
Le président Keith Hammond, Vancouver Police Department

0915‐10‐45

Dr Paul Gill – Acteur solitaire – terreur et extrémisme

10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
19:00 – 22:00

PAUSE
Dr Kelly Watt – Violence sexuelle et investigation parallèle
LUNCH
M. Mike Elliot & Mme Wendy Bailey – Prévention de la violence dans le
milieu de travail
PAUSE
Agent spécial superviseur Molly Amman – Triager les références en
évaluation de la menace / Évaluer le niveau de préoccupation
La suite de réception (lieu à confirmer)

Jeudi, 26 octobre 2017
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 13:00

GRC Superintendante Martine Fontaine ‐ Rôle de la GRC dans la gestion des
menaces à la sécurité nationale
PAUSE
Dr Kevin Douglas – Désordre de santé mentale et le risque de violence, une
étude de cas
PAUSE
Dr Stephen Hart – La place des désordres en santé mentale dans l’évaluation
de la menace
LUNCH

13:00 – 14:00
14:00 – 17:00
18:00 – 22:00

Dr. Reid Meloy‐ « Stalking » ‐ harcèlement criminel: le regard d’un « vieux »
chercheur sur les nouvelles données
LONGUE PAUSE
UN PANEL EN SOIRÉE : Enquêteur Warren Miller et Sergent Matthew Fyles ‐
Étude de cas – Tireur actif au cinéma, Aurora, Colorado, USA .
et le panel d’experts
Vendredi, 27 octobre 2017

09:00 – 10:00

Michel St‐Yves psychologue judiciaire et S/D Yohan Morneau profileur
criminel ‐ Menaces anonymes – étude de cas

10:00 – 10:30

PAUSE

10:30 – 12:00

Dr Russel Palarea ‐ Homicide (Étude de cas: Excel Industries, Hesston, Kansas)

12:00 – 13:00

LUNCH

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00

Dr Randy Kropp ‐ Violence / partenaires intimes ‐
Évaluation de la menace et létalité – Gestion de la menace
PAUSE
Dr Stephen White – Étude de cas: Vista tireur de masse (Université de
Californie)

*** SVP Notez que nous nous efforçons de garder le programme ici présenté, cependant dû à
des circonstances imprévisibles, les heures, les dates et les conférenciers sont sujets au
changement.
Hôtel
Cette année notre conférence a lieu au magnifique et historique MANOIR RICHELIEU
FAIRMONT (http://www.fairmont.com/richelieu‐charlevoix/)
181 rue Richelieu, La Malbaie, QC G5A 1X7, CANADA

Nous avons un excellent tarif par nuitée de $189 (frais d’établissement et taxes en sus) – nous
recommandons de réserver tôt pour vous assurer d’obtenir votre réservation parmi le nombre
de chambres pour la conférence CATAP. SVP utilisez ce lien :
https://aws.passkey.com/go/catap2017
Vous pouvez réserver en ligne ou directement avec l’hôtel en utilisant "CATAP2017" pour le
tarif spécial ($189/nuit): Réservations au numéro de téléphone sans frais 1‐866‐540‐4464.
La réunion générale 2017 ‐ DETAILS À CONFIRMER
Plus amples détails à venir – vérifiez au www.catap.org/Quebec2017

