
L'HORAIRE DE LA CONFÉRENCE VIRTUELLE DE LA SCSJ 2021
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont à l'heure de Toronto, Ontario, Canada

HEURE (HAE)

9 h 00 ‐ 9 h 25
Walter MARTZ

Docteur, savez‐vous qu’elle a été ronfleuse
toute sa vie ?

Sören KOTTNER
Le projet VirtoScan : Documentation 3D automatisée du 

corps entier

Valerie BLACKMORE
Construire des capacités forensiques en Cisjordanie pour 

mettre fin à la violence à l'égard des femmes
9 h 25 ‐ 9 h 30

9 h 30 ‐ 9 h 55

Caroline GIBB
Développement de la nouvelle génération d'experts en 
empreintes digitales – Améliorer l'expertise perceptive 

grâce à l'apprentissage en ligne et à la ludification

Sarabjit SINGH
Percée dans l'ADN de nouvelle génération : Une 

présentation de cas sur l'importance de la pénétration 
digitale dans les cas d'agression sexuelle

Brad JOICE
Présentation de cas – Enquête d'une fusillade impliquant 

plusieurs victimes

9 h 55 ‐ 10 h 00

10 h 00 ‐ 12 h 00

CONFÉRENCIER DE SÉANCE PLÉNIÈRE #1
Jonathan W. HAK, Q.C.

Le témoin expert pédagogique : Enseigner les sciences 
complexes dans la salle d’audience*

CONFÉRENCIER DE SÉANCE PLÉNIÈRE #2
Dr Bruce BUDOWLE

Progrès des technologies d’ADN en forensique*

CONFÉRENCIER DE SÉANCE PLÉNIÈRE #3
Prof. Christophe CHAMPOD

Les lignes directrices de l'ENFSI pour l'évaluation des 
rapports évaluatifs : Origine, état actuel 

et mise en oeuvre*
12 h 00 ‐ 12 h 10

12 h 10 ‐ 12 h 30
PRÉSENTATION D'EXPOSANT #1

FARO Technologies
Mise à jour technique de FARO en sciences judiciaires

PRÉSENTATION D'EXPOSANT #3
QIAGEN

La nouvelle génération de traitement d'échantillons "EZ" : 
Présentation de l'EZ2 Connect FX

PRÉSENTATION D'EXPOSANT #5
Nikon Canada

L'avantage des Nikon sans miroir

12 h 30 ‐ 12 h 35

12 h 35 ‐ 12 h 55
PRÉSENTATION D'EXPOSANT #2

Foster+Freeman
L’évolution des sources de lumière alternatives

PRÉSENTATION D'EXPOSANT #4
VWR, fait partie de Avantor

Les solutions d'Avantor en matière de sciences de la vie 
pour l'analyse forensique d'ADN

PRÉSENTATION D'EXPOSANT #6
West Technology Forensics

Déposition métallique sous‐vide (DMSV) judiciaire – 
Développement d’empreintes latentes sur du tissu

12 h 55 ‐ 13 h 00

13 h 00 ‐ 13 h 30
Kona WILLIAMS

Une pathologiste judiciaire des Premières Nations – 
Voyages à travers la vie et la mort

Ian ST‐LAURENT
Les caractéristiques de classe… Une preuve 

sous‐estimée (Chaussures)

Yahaya Sumara SULLEY
L’état du soutien criminalistique aux enquêtes criminelles 

au Ghana
13 h 30 ‐ 13 h 35

13 h 35 ‐ 14 h 05
Caroline WILKINSON

Représentation faciale à partir de restes humains et biais 
de confirmation

Geoffrey DESMOULIN
Modélisation du mouvement humain : Quand ? 

Qui ? et Pourquoi ?

Annalisa LACALAMITA
Les effets de la technique Recover LFT sur les examens 

d'armes à feu
14 h 05 ‐ 14 h 10

14 h 10 ‐ 14 h 40
Kelly COULOMBE

Le Programme national d’ADN pour les personnes 
disparues

Edward NORDSKOG
L’analyse de liens et les sciences judiciaires sur des cas 

d’incendies criminels en série

Trudy BENNETT
Capturée sur vidéo de surveillance d'une résidence – Une 

étude de cas sur l'analyse des modèles 
de traces de sang

Marina CHAREST
Constitution d'une base de connaissances structurée 
(BDATT‐TTADB) pour l'interprétation des traces de 
transfert au niveau de l'activité en criminalistique**

14 h 40 ‐ 14 h 45

14 h 45 ‐ 15 h 15

Barbara ERICKSON
Évolution de la normalisation automatisée de l'ADN et de 
l'amplification des séquences microsatellites au Centre 

des sciences judiciaires

Romain VOLERY
Profilage forensique de faux documents d’identité : 

Application dans la province de Québec

Theresa STOTESBURY
Élargissement de l’utilité des traces de sang dans les 

enquêtes de scènes de crime

15 h 15 ‐ 15 h 20

15 h 20 ‐ 15h 50

Vanessa GOODALL
Engender Change : Transformer la culture dans la
communauté judiciaire de l’Australie et de la 

Nouvelle‐Zélande

Carolyne BIRD
Collaboration et coopération : Un monde d’opportunités

Anna HEAVEY
Problèmes de qualité en sciences judiciaires : Développer 
une fondation pour les standards de catégorisation et de 

divulgation
15 h 50 ‐ 16 h 00

Présentation en direct
Présentation enregistrée

* L'interprétation en direct de l'anglais vers le français sera disponible. Horaire sujet à changement
** L'interprétation en direct du français vers l'anglais sera disponible. Dernière mise à jour: 22 juin 2021

LUNDI 21 JUIN MARDI 22 JUIN MERCREDI 23 JUIN JEUDI 24 JUIN

PAUSE DE 5 MINUTES

PAUSE DE 5 MINUTES

PAUSE DE 10 MINUTES

PAUSE DE 5 MINUTES

PAUSE DE 5 MINUTES

PAUSE DE 5 MINUTES

PAUSE DE 5 MINUTES

MESSAGE DE BIENVENUE (à 12 h 50)
Kimberly NUGENT

PAUSE DE 5 MINUTES

CONFÉRENCIÈRE D'HONNEUR
Prof. Shari FORBES

Les corps de la connaissance : L’importance des sites de 
recherches sur la décomposition humaine*

PAUSE DE 5 MINUTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (virtuelle)

PAUSE DE 10 MINUTES

16 h 00 ‐ 17 h 00 ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGESÉANCE D'AFFICHES #2SÉANCE D'AFFICHES #1



Conférence virtuelle de la SCSJ 2021 

 

Séance d’affiches #1 - Lundi 21 juin 2021 de 16 h 00 à 17 h 00 heure avancée de l’Est 

Discipline Titre de la présentation (co-auteurs; * désigne le présentateur / la présentatrice) Salle 

Anthropologie / 
Taphonomie 

Évaluer l’âge d’os coxaux adultes européens à l’aide de l’apprentissage automatique et des données de nuages 
de points 3D (Eman Faisal*; Étienne Pillin; Jessica Lam) 

1 

Anthropologie virtuelle ? La fiabilité de la photogrammétrie tridimensionnelle comme technique de mesure et 
documentation en anthropologie judiciaire (Rita Omari*; Cahill Hunt; John Coumbaros; Brendan Chapman) 

2 

Biologie / 
Entomologie 

Développement de nouveaux matériaux d'hydrogel fonctionnalisés ayant une application aux sciences 
forensiques (Amanda Orr*; Paul Wilson; Theresa Stotesbury) 

3 

Préservation de l'ADN dans des restes squelettiques récupérés en Colombie-Britannique : Évaluation et 
recommandations pour l'optimisation (Andrea Bernard*; Laura Yazedjian; Jason Moore) 

4 

Phénotypage de l’ADN forensique : Aussi bon qu'il y paraît ? (Audrée Gareau-Léonard*; Vincent Mousseau; Frank 
Crispino; Emmanuel Milot) 

5 

Entomologie forensique au Québec : Les premières données sur les arthropodes associés à la décomposition de 
corps durant la saison estivale (Julie-Éléonore Maisonhaute*; Shari Forbes) 

6 

Prévalence et persistance de l’ADN : Comparaison du dépôt d'ADN entre l’utilisateur habituel d’un objet et 
l’utilisateur unique sur des articles couramment pris en compte pour l'analyse d’ADN (Kirsty Atkinson*; Hilary 
Arsenault; Christian Taylor; Jonathan Millman) 

7 

Évaluation comparative de RapidHIT ID et ANDE (Soulbee Jin*; Sara Kilmury; Renata Dziak; Diana Komonski) 8 

Chimie 

Peintures recyclées nouvellement commercialisées : Sont-elles aussi variables qu'elles le semblent ? (Laurianne 
Huard*; Cyril Muehlethaler) 

9 

Électrochimie forensique : Application de la voltampérométrie différentielle à impulsions pour l'analyse du temps 
écoulé depuis le dépôt de traces de sang créées sur des électrodes de carbone vitreux (Mitchell Tiessen*; Holly 
Fruehwald; Wesley Burr; Bradley Easton; Theresa Stotesbury) 

10 

Développement de la Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) portable pour la détection et l'identification 
de traces chimiques sur le terrain (Samuel Daviau*; André Lajeunesse; Cyril Muehlethaler) 

11 

Éducation 

Évaluer l’efficacité des cartes conceptuelles au sein d’un domaine transdisciplinaire (Tajharae Jarrett*; Vivienne 
Luk; Dianne Ashbourne) 

12 

L'application de la collaboration entre les cours d'identité judiciaire et de chimie forensique (Yiyan Wu*; Agata 
Gapinska-Serwin; Vivienne Luk) 

13 

  



Conférence virtuelle de la SCSJ 2021 

 

Discipline Titre de la présentation (co-auteurs; * désigne le présentateur / la présentatrice) Salle 

Identité judiciaire 
/ Analyse des 
modèles de 

traces de sang 

Définir les modèles et les comportements des projections positives de brouillard résultantes de tir d’arme à feu 
(Bianca Ledo*; Eugene Liscio) 

14 

Tests de plusieurs poudres dactyloscopiques pour évaluer la persistance des empreintes digitales dans les 
conditions météorologiques extrêmes (Marina Halim*; David Warrington) 

15 

Formation de traces de sang passives sur des surfaces glacées (Priya Kundan*; Theresa Stotesbury) 16 

Reconstruction des modèles de traces de sang de projections par rejet (Scott McCleary*; Eugene Liscio; Kris De 
Brabanter; Daniel Attinger) 

17 

Droit 
COVID-19 et la salle d'audience : Explorer les effets de l’angle de caméra sur la perception du jury concernant la 
crédibilité d’un témoin expert durant un témoignage virtuel (Megan Rodrigues*; Elena Temelkova*; Jessica 
Holtz*; Samantha Chui*; Brianna Legere*; Caitlin Pakosh) 

18 

Médecine légale 

Diagnostic erroné d'une pierre vaginale primaire conduisant à une suspicion d'agression sexuelle chez une 
femme lourdement handicapée (Anja Kerschen*; Selda Aydin; Etienne Marbaix; Vincent Gérin; Vincent Haufroid; 
Michel Daudon; Jessica Vanhaebost) 

19 

Décès liés aux opioïdes dans la population carcérale de l’Ontario (Lourdes Button*; Christina Lamparter, Andrew 
Williams; Karen Woodall) 

20 

Psychologie 
De personnalités en ligne à meurtriers de masse : L’idéologie Incel et les luttes de la santé mentale (Eva Ip*; 
Steen Hartsen) 

21 

Toxicologie 

Conversion de l'analyse GC-FID en espace de tête de l'hélium à l'azote comme gaz vecteur (Celeste Owen*; Mike 
Whiteside)  

22 

Caractérisation de l'analyse de certaines drogues stimulantes dans les traces de sang séchées par UPLC-QTOF-
HRMS (Kirk Unger*; James Watterson) 

23 

Incidence des drogues et de l’alcool dans les enquêtes d’agression sexuelle en Ontario, 2015-2019 (Jessica 
Penner*; Karen Woodall; Carla Robinson) 

24 

 

  



Conférence virtuelle de la SCSJ 2021 

  

Séance d’affiches #2 - Mardi 22 juin 2021 de 16 h 00 à 17 h 00 heure avancée de l’Est 

Discipline Titre de la présentation (co-auteurs; * désigne le présentateur / la présentatrice) Salle 

Anthropologie / 
Taphonomie 

La quantification de la force d’après des incisions sur des os de côtes porcins à l’aide de la microscopie 3D (Cathy 
Tran*; Eugene Liscio) 

1 

Identification des guildes de charognards d'importance forensique dans le sud du Québec (Frédérique Ouimet*; 
Karelle Séguin*; Ariane Durand-Guévin; Catherine Lavallée; Shari Forbes) 

2 

Biologie / 
Entomologie 

Évaluation des pratiques de prélèvement d'ADN pour les coupures d'ongles tachés de sang au Centre des 
sciences judiciaires (Paulina Mickiewicz; Amy Peneder*) 

3 

La décomposition et la colonisation par les Diptères de porcs domestiques dans le sud de l'Ontario (Angela 
Skopyk*; Hélène N. LeBlanc) 

4 

Une relation diagnostique entre l'équivalent du numéro d'intégrité de l'ARN et le temps écoulé depuis le dépôt 
du sang (Colin Elliott*; Theresa Stotesbury; Aaron Shafer) 

5 

Différenciation rapide et non destructive des types de cellules d'agression sexuelle à l'aide de signatures 
morphologiques et d'autofluorescence (Taylor Moldenhauer; Sonja Stadler; Cory Steinberg*; Jonathan Millman; 
Christopher Ehrhardt) 

6 

Étude des liens entre les composés organiques volatils (COV), le score total du corps (STC) et les stades de 
décomposition de cochons adultes (Jerika Ho*; Angela Skopyk; Hélène LeBlanc) 

7 

Fiabilité de l'outil Web HIrisPlex à des fins de phénotypage d'ADN pour les échantillons d'ADN dégradés (Ronak 
Hassani Nejad*; Steen Hartsen; Jason Moore) 

8 

Analyse critique des variations de température en relation aux microclimats urbains et l’intervalle post-mortem 
(Sarah Bird*; Tracy Oost) 

9 

Chimie 

Morts suspectes : Comparaison et évaluation des traces d'aiguilles dans les poches de soluté (Anthony Breton*; 
Laurianne Huard*; Cyril Muehlethaler) 

10 

Composés organiques volatils libérés par la dégradation des traces de sang créées à l'aide de la SPME-GC-MS 
(Maryam Fakhori*; Theresa Stotesbury) 

11 

Tests colorimétriques présomptifs pour les drogues et les métabolites (Peyton McClelland*; Josephine Esposto; 
Sanela Martic) 

12 

Numérique Outils anti-forensiques vs outils forensiques (Rachit Chawla*; Steen Hartsen) 13 

Éducation 
ADAPT (Advancing Development in Academic Pedagogical Tools) : Lignes directrices avec exemple concret pour 
l'optimisation des méthodes : Réduire la courbe d'apprentissage (Advikaa Dosajh*; Vivienne Luk) 

14 

Conception et développement de cours pratiques à distance en toxicologie forensique (Sanela Martic*) 15 



Conférence virtuelle de la SCSJ 2021 

 

Discipline Titre de la présentation (co-auteurs; * désigne le présentateur / la présentatrice) Salle 

Identité judiciaire 
/ Analyse des 
modèles de 

traces de sang 

Comparaison de quatre méthodes de visualisation des empreintes latentes sur des cartouches en laiton tirées et 
non tirées (Helen Kolodziejczyk*; Kelly Canning; David Warrington) 

16 

Récupération d'empreintes digitales latentes à des températures de congélation (Joshua Wong*; Clayton Asano) 17 

Enquête sur les méthodes de récupération de l'ADN à partir de sang déposé dans la neige (Madison Biggin*; 
Nicole Novroski; Irv Albrecht) 

18 

Étude de la précision des modèles complexes des traces de sang de projections par rejet à l'aide de FARO Zone 
3D (Nathaniel Paquet*; Eugene Liscio) 

19 

Analyse de 
renseignements  

Cartographier la suprématie blanche par les manifestations de haine visuelles (Stephanie Wintrup*) 
20 

Médecine légale 
RETIRÉE – Les différences entre les suicides et les comportements d’automutilation chez les adolescents et 
adolescentes de l’Ontario : Une étude rétrospective de cinq ans (Jasmin Orr*; Christopher Ball; Victoria Snowdon; 
Julie Erbland) 

21 

Toxicologie 

Modernisation du flux opérationnel de dossiers : Livraison « plus rapide » (FASTER) des résultats de toxicologie 
au Centre des sciences judiciaires (Karlie Marshall*; Mathew Gibb; Aileen Lu) 

22 

Identification des caractéristiques de l'affaiblissement des facultés par le cannabis lors d’évaluations de l'expert 
en reconnaissance de drogues (ERD) (Rachel Ram*; Karen Woodall; Reed Holland) 

23 

Effet des conservateurs et de la température d'entreposage sur la formation in vitro de gamma-hydroxybutyrate 
(GHB) dans le sang ante mortem (Stephanie Kolodij*; Zachary Currie; Doina Roman; Mike Whiteside) 

24 
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