PROGRAMME
XXe Journée en droit social et du travail - 15 mars 2019

Retour au travail après une lésion professionnelle :
quelle mise en œuvre pour les travailleuses et travailleurs précaires?
***Activité de formation professionnelle reconnue par le Barreau du Québec (6 h)***

Horaire

Conférences

8h30- 9h

Inscription

9h – 9h10
Mot d’ouverture

 Rachel Cox et Lucie Lamarche, professeures,
Département des sciences juridiques, UQAM

9h10 – 9h30
Introduction

 Katherine Lippel, professeure, Université d’Ottawa
Comment le droit colore le vécu des justiciables:
comparaison des cadres juridiques du Québec et de
l'Ontario en matière de réintégration au travail

9h30-10h45
Conférences d’ouverture



Ellen MacEachen, professeure, Université Waterloo
"Je pourrais facilement être remplacée": Comment la
précarité d'emploi façonne les conditions de retour
au travail en Ontario (en anglais)



Katherine Lippel, professeure, Université d’Ottawa
Le droit à la réadaptation des victimes d'une lésion
professionnelle: regard sur le droit par les
travailleuses et travailleurs qui tentent de retourner
au travail ou sur le marché du travail

10h45-11h
11h00-12h00
La rencontre du droit au retour au
travail et du droit à l’égalité

12h00-13h30

PAUSE SANTÉ


Rachel Cox, professeure, Département des sciences
juridiques, UQAM
Le droit au retour au travail après une lésion
professionnelle : des enjeux cachés pour l’égalité des
femmes



Camille Lanthier-Riopel (LLM, candidate, Université
d’Ottawa)
L’accommodement en milieu de travail des
personnes souffrant de problèmes de santé mentale :
Portrait de la jurisprudence
DINER LIBRE

13h30-15h00
Le chemin de l’accès la justice des
travailleuses et travailleurs accidentés
et malades du travail – un chemin
jonché d’obstacles?



Maxime Visotsky-Charlebois, LLM, candidate, UQAM
« Je comprends pas pourquoi on est obligé de se
battre de même » : quel accès à la justice pour les
personnes accidentées et malades du travail?



Daniel Côté, Institut de recherche en santé et
sécurité du travail (IRSST)
‘Est-ce qu’on n’est pas en train de les estropier
davantage?’ : les enjeux de la réadaptation au travail
en contexte d’immigration et de diversité
ethnoculturelle

 Stéphanie Premji, professeure, Université McMaster,
Les barrières linguistiques rencontrées par les
personnes allophones lors du processus de
réadaptation à la suite d’une lésion professionnelle
15h00-15h20

PAUSE SANTÉ

15h20-16h30
Table ronde

 Roch Lafrance, UTTAM
 Céline Giguère, SCFP-Québec
Les politiques de retour au travail après une lésion
professionnelle: point de vue des partenaires
syndicaux et communautaires

16h30-17h
Synthèse de la journée

 Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure, Département des
sciences juridiques, UQAM

17h

Cocktail à l’honneur de la XXe édition de la JDST
6 février 2019

Type d’inscription
Barreau du Québec (6h de formation)
Admission générale
Groupe communautaire
Étudiante, étudiant
Personne accidentée ou malade du travail

Tarif
140$
75$
40$
10$
Entrée gratuite

Pour vous inscrire : https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/socialettravail
Contact : jdst.uqam@gmail.com
FB : www.facebook.com/jdstuqam

