2e Colloque franco-québécois en Droit / Santé / Travail
Concilier la productivité de l’entreprise et la protection de la santé, sécurité et
dignité du salarié : des solutions novatrices en France et au Québec
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins, les 14 et 15 juin 2012
Programme préliminaire
Jeudi – 14 juin 2012
8h30 – 9h00
ACCUEIL ET INSCRIPTION
9h00 : Introduction
Thème I - La surveillance du salarié : les frontières entre la vie professionnelle et la vie
privée
•

La surveillance du salarié au moyen des nouvelles technologies (ordinateur; GPS;
biométrie, caméras, etc.)

•

Les activités personnelles qui ont un impact sur la vie professionnelle

•

L’utilisation de la preuve obtenue au moyen de mécanismes de surveillance des salariés
Conférenciers : Pr Bernard Bossu et M. Alexandre Barège (Université Lille 2) – Pr
Christian Brunelle (Université Laval) – Pr Louis-Philippe Lampron (Université Laval) – Pr
Gillles Trudeau (Université de Montréal) – Me Robert Dupont (Heenan, Blaikie) – Me
Johanne Drolet (Melançon, Marceau, Grenier, Sciortino)

12h00 – 13h30 – DÎNER
13h30 – 16h30
Thème 2 - Travail et problèmes de santé mentale : les droits et obligations de l’employeur
et du salarié
•

L’intégration et le maintien en emploi des personnes souffrant d’un problème de santé
mentale

•

La gestion du salarié aux prises avec un problème de dépendance (contrôle de
l’employeur; tests de dépistage de drogue et d’alcool)

Conférenciers : Pr Anne-Marie Laflamme (Université Laval) – Pr Sophie Fantoni et Pr
Paul Frimat (Université Lille 2); Pr Dominic Roux (Université Laval) – Me Jocelyn
Rancourt (Norton Rose) – Me Annick Desjardins (Syndicat canadien de la fonction
publique)
16h30 – 17h00
•

La constitutionnalisation du droit du travail : le cas du principe d’égalité
Présentation des résultats préliminaires d’un projet de recherche financé par le Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada sur les effets de la consécration de
l’obligation d’accommodement raisonnable sur les milieux de travail.
Conférencier : Pr Christian Brunelle (Université Laval)

17h00 - 18h00
COCKTAIL

Vendredi 15 juin 2012
9h00 – 12h00
Thème 3 - La sous-traitance et les relations tripartites : impacts sur la protection de la
santé, la sécurité et la dignité du salarié
•

Les droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs dans un contexte de
sous-traitance

•

Le recours aux agences de location de personnel et l’externalisation des risques

Conférenciers: Pr Pierre-Yves Verkindt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – Pr Jean
Bernier (Université Laval) – Pr Guylaine Vallée (Université de Montréal) et Pr Stéphanie
Bernstein (UQAM) –Me Lionel Bernier (Stein, Monast) – Me François Lamoureux (CSN)
12h00 – 12h30 : 2e Conférence Pierre Verge (à préciser)
12h30 – 13h00
•

Retour sur les aspects fondamentaux abordés et mot de remerciement

•

Remise des attestations et départ des participants

