Horaire 2e édition
VENDREDI 15 JUIN 2018
•

12h00-12h45 : Arrivée des participants

•

12h45 :

•

13h00-13h50 : Identification par ADN, succès et défis
Par Josée Houde, spécialiste en biologie judiciaire
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

•

14h00-14h50 : Le Projet Game Over : « De la naissance du profil synthétique jusqu’à sa pleine maturité »
Par Jihane Bouhid et Patrick French, sergents-détectives
Service de police de Laval

•

15h00-15h50 : Le rôle de la science dans le développement de meilleures pratiques professionnelles, que
doit-on retenir du programme de détection de comportements suspects SPOT ?
Par Vincent Denault, Avocat, Candidat au doctorat et chargé de cours

•

16h00-17h00 : Évaluation des présentations étudiantes par affiche

•

16h00-19h00 : Présentations étudiantes par affiche + cocktail de bienvenue

Mot de bienvenue du comité

2e édition
15 et 16 juin 2018
www.cersc.ca
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SAMEDI 16 JUIN 2018
•

8h00-8h45 : Arrivée des participants

•

8h45-9h00 :

•

9h00-10h30 : Bloc 1 – Présentations étudiantes

Mot d’ouverture

9h00 : Influence des saisons sur la population de fibres composant le bruit de fond au Québec
Kassandra Robert, Ariane Joncas, Frank Crispino, Cyril Muehlethaler

9h20 : Le Registre national des délinquants sexuels : un problème de mise en œuvre
Angy Riendeau

9h40 : L’implication des armes à létalité réduite dans les décès suite aux interventions policières au
Canada : L’arme à impulsions électriques et les bâtons cinétiques
Gabrielle Dufour

10h00 : Caractérisation et analyse de l’intervariation entre différents lots de production de peintures
architecturales
Samuel Quevillon, Nicholas Toupin, André Tremblay, Myriam Desrosiers, René Fournier,
Cyril Muehlethaler

•

10h30-11h00 : Pause – Présentations par affiches

•

11h00-12h30 : Bloc 2 – Présentations étudiantes
11h00 : Tendances en expertises judiciaires de Documents au Québec
Richard Koen Van Gheluwe, Mylène Signori

11h20 : Le potentiel de la trace d’oreille comme trace criminelle
Laurence Désaulniers, Mylène Falardeau, Frank Crispino

11h40 : Travailler en collaboration : un défi de tous les instants
Julie Nadeau

12h00 : La réévaluation de traits ostéologiques attestant de l’origine géographique à l’aide de
technologies 3D
Élisabeth Cuerrier-Richer

•

12h30-13h30 : Dîner (inclus avec l’inscription)
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•

13h30-15h00 : Bloc 3 – Présentations étudiantes
13h30 : La bouteille à mouches : Piéger l’innovation ?
Sabrina Labrecque Pegoraro

13h50 : Adaptation du Bluestar™ au froid extrême canadien
Kelly Hatch, Kim Lavoie, Frank Crispino

14h10 : Quelles sont les interventions efficaces pour soutenir le désistement du crime des jeunes
contrevenants « multiproblématiques » sanctionnés d'une Ordonnance différée de placement
et de surveillance crime (ODP) ?
Roxanne Couture-Dubé

14h30 : Regards croisés sur l'automutilation et l'isolement cellulaire : Perception des femmes
détenues et des intervenants au Québec.
Daphné O’Hara, Joao Da Silva Guerreiro

•

15h00-15h15 : Pause – Présentations par affiches

•

15h15-16h00 : Conférencier-invité : Cyril Muehlethaler
Détails à venir

•

16h00-17h00 : Remise des bourses et mot de clôture

•

17h00 :

Vin d’honneur
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