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THE GROWTH OF PART-TIME, TEMPORARY 
AND CONTINGENT WORK has received 
considerable attention from media and policy-makers. 
The occupational health and safety (OHS) dimensions 
of precarious work have received less attention. 
What are the implications of low-paid and insecure work for 
Canada’s OHS and compensation systems? 
What changes are necessary to provide effective health and safety 
protections and compensation for illness and injury to temp 
agency workers, and employees who are labelled as “independent 
contractors”? 
What regulatory and collective bargaining strategies are available 
to address these gaps? 

Come and hear global perspectives on the 
transformation of work and employment relationships, 
the challenges for OHS protections and compensation, 
and what it all means for Canada.
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November 30, 2015 from 7:00-9:00 p.m.  
(No registration is required)

University of Ottawa, Desmarais Hall, room DMS 4101 
55 Laurier Avenue East

THE HEALTH AND SAFETY CHALLENGES  
OF INSECURE AND PRECARIOUS EMPLOYMENT: 
Global Perspectives and Lessons for Canada



Le CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA et Katherine Lippel, TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE 
DU CANADA EN DROIT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, présentent :

Les médias et les décideurs politiques ont prêté beaucoup 
d’attention à L’AUGMENTATION DU TRAVAIL À TEMPS 
PARTIEL, TEMPORAIRE ET ATYPIQUE. Cependant, 
les répercussions de la précarité du travail sur la santé et la 
sécurité du travail (SST) ont fait l’objet de moins d’attention. 
Quels sont les effets du travail à bas salaire ou précaire sur les systèmes 
de SST et d’indemnisation pour accident du travail au Canada ? 
Quels changements doivent être apportés pour assurer une protection 
efficace de la santé et de la sécurité et une indemnisation appropriée en 
cas de blessure et de maladie au personnel des agences de placement 
temporaire et aux travailleuses et travailleurs considérés comme des 
entrepreneurs indépendants ? 
Quelles stratégies de réglementation et de négociation collective 
peuvent permettre de combler ces lacunes ?

Venez prendre connaissance de points de vue de personnes 
de différents pays sur la transformation du travail et des 
relations de travail, les défis qu’elle présente pour la protection 
de la SST et l’indemnisation pour les lésions professionnelles 
ainsi que les conséquences qu’elle aura pour le Canada.
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ANNIE THÉBAUD-MONY, sociologue et 
directrice de recherche honoraire à l’Institut 

national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM)

DAVID WALTERS,  professeur à 
l’Université de Cardiff, Centre de recherche 

sur l’environnement du travail de Cardiff

LAURENT VOGEL, chercheur principal de 
l’Institut syndical européen (ETUI)

Animatrice :  KATHERINE LIPPEL, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en droit de la santé et de la sécurité du travail

Le 30 novembre 2015, de 19 h à 21 h 
(aucune inscription nécessaire)

Université d’Ottawa, pavillon Desmarais, salle DMS 4101 
55, avenue Laurier Est

LES DÉFIS DE LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI  
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL : 
points de vue de différents pays et leçons pour le Canada

LE TRAVAIL, C’EST MALSAIN


