PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Symposium sur le retour au travail dans un monde de travail en mutation
Organisé par la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité au travail

DATE et HEURE: Jeudi, le 16 mai, 2019 de 8h45 à 17h
Vendredi, le 17 mai, 2019 de 8h45 à 12h30
LIEU:
57 Louis-Pasteur (Pavillon Fauteux), Salle 147, Université d’Ottawa
*À noter qu’il y aura des présentations en anglais et en français. La traduction simultanée sera disponible.

Jour 1: Jeudi le 16 mai, 2019
8 :00 - 8 :45
8 :45 - 9 :30

INSCRIPTION
BIENVENUE ET INTRODUCTION AU PROGRAMME DE RECHERCHE
Katherine Lippel, Université d’Ottawa: Droit régissant le retour au travail: l’indemnisation des
travailleurs, les droits de la personne et la santé et la sécurité du travail
Elizabeth Kwan, Congrès du travail du Canada: La valeur des partenariats dans les projets de
recherche et l’importance d’adopter une optique de genre

9:30 - 11:00

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE POUR LE TRAVAIL ET RETOUR AU TRAVAIL APRÈS UNE LÉSION
PROFESSIONNELLE
Modératrice: Barbara Neis, Memorial University
Nicola Cherry, University of Alberta: Qu’est-ce que les données des Commissions des accidents du
travail peuvent nous dire sur le retour au travail des travailleurs et travailleuses interprovinciaux?
Dana Howse, stagiaire post-doctorale, Université d’Ottawa et Memorial University: Les défis des
politiques et pratiques en appui au retour au travail suite à une lésion professionnelle pour les
travailleurs à mobilité géographique
Katherine Lippel, Université d’Ottawa: Les enjeux de la mobilité géographique pour le travail pour
l’effectivité des régimes d’indemnisation pour une lésion professionnelle : résultats des projets
pilotes
PAUSE SANTÉ
RETOUR AU TRAVAIL, PRÉCARITÉ ET IMMIGRATION/MIGRATION
Stéphanie Premji, McMaster University: Précarité sociale et économique, l’indemnisation des
lésions professionnelles et le retour au travail des travailleuses et travailleurs issus de l’immigration
Daniel Côté, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail; Sylvie Gravel,
UQAM; Mircea Vultur, Institut national de la recherche scientifique : La surqualification des
travailleurs immigrants et son impact sur la SST : de la prévention à la réadaptation
Janet McLaughlin et Jenna Hennebry, Wilfrid Laurier University: L’accès à l’indemnisation et les
défis du retour au travail pour les travailleurs étrangers temporaires
Partenaire intervenant: Maryth Yachnin (IAVGO Community legal clinic).

11:00 - 11:15
11:15 - 12:30

12 :30 - 13 :30
13 :30 - 15 :00

15 :00 - 15 :30

DINER ET RÉSEAUTAGE
RETOUR AU TRAVAIL ET EMPLOI PRÉCAIRE EN ONTARIO ET AU QUEBEC
Ellen MacEachen, University of Waterloo: Comment la précarité d’emploi façonne les conditions de
retour au travail en Ontario
Katherine Lippel, Université d’Ottawa: Travail précaire et retour au travail après une lésion
professionnelle: le portrait québécois
Sonja Senthanar, étudiante au doctorat, University of Waterloo: Les Impacts sur les familles
lorsqu’un travailleur ayant subi une lésion professionnelle tente de retourner au travail
Ellen MacEachen, University of Waterloo; Katherine Lippel, Université d’Ottawa; Rachel Cox,
UQAM: Un regard vers l’avenir
PAUSE SANTÉ

15 :30 - 16 :45

RETOUR AU TRAVAIL ET EMPLOI PRÉCAIRE EN ONTARIO ET AU QUÉBEC
Rétroaction des partenaires de recherche en Ontario et au Québec: Roch Lafrance, Union des
travailleuses et travailleurs accidentés ou malades - UTTAM; Céline Giguère, Syndicat canadien de la
fonction publique - SCFP-Québec; Maryth Yachnin, IAVGO community legal clinic, Toronto;
Margaret Keys, Bureau des conseillers des travailleurs (BCT); Michael Zacks, Bureau des conseillers
des employeurs (BCE)

16 :45 - 17 :00

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Jour 2: vendredi le 17 mai, 2019
8 :15 - 8 :45
8: 45 - 8 :55

INSCRIPTION
MOT DE BIENVENU ET RETOUR SUR LA PREMIÈRE JOURNÉE
Katherine Lippel, Université d’Ottawa

8:55 - 10:45

SANTÉ MENTALE ET LE ROLE DES SYNDICATS ET LES EMPLOYEURS DANS LE RETOUR AU TRAVAIL:
Regard vers l’avenir
Louise St-Arnaud et Émilie Giguère, Université Laval, et Mariève Pelletier, Institut national de santé
publique du Québec: Défis et enjeux d’une démarche d’accompagnement individuelle et
organisationnelle de soutien au retour au travail : le rôle des syndicats
Louise St-Arnaud : Présentation d’un outil pour promouvoir le retour au travail en contexte paritaire
Rachel Cox, UQAM, et Katherine Lippel: Contexte juridique en matière de retour au travail pour un
problème de santé mentale et Étude sur les pratiques des représentantes et représentants
syndicaux en matière de retour au travail après une lésion professionnelle physique ou
psychologique
Camille Lanthier-Riopel, candidate LLM, Université d’Ottawa: L’accommodement en milieu de
travail des personnes souffrant de problèmes de santé mentale : Portrait de la jurisprudence
PAUSE SANTÉ
RETOUR AU TRAVAIL ET MOBILITÉ GEOGRAPHIQUE POUR LE TRAVAIL: Bâtir de nouvelles
connaissances
Chris McLeod, University of British Columbia: Est-ce que subir une lésion professionnelle à
l’extérieur de sa province de résidence affecte la durée de son indemnisation? Une analyse
comparative de six systèmes d’indemnisation de lésions professionnelles
Dana Howse, Memorial and University of Ottawa: Le retour au travail des travailleurs à mobilité
géographique suite à une lésion professionnelle: la raison d’être et la conception d’une étude sur les
impacts sur les familles et sur les obligations de care.
Desai Shan, Memorial University and Université d’Ottawa: Politiques et pratiques du retour au
travail après une lésion professionnelle: les défis pour les marins au Canada
CLÔTURE DU SYMPOSIUM

10: 45 - 11 :00
11:00 - 12 :30

12:30 - 12 :40

Cette recherche est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, les Instituts
de recherche en santé du Canada, la Faculté de droit, section droit civil et le Service de gestion de la
recherche de l’Université d’Ottawa.

