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Me Dominique Lebeuf, CRIA
LL.B., D.E.Sp.
Avocate et conseillère en SST

Le travail en hauteur fait partie de la catégorie des em-
plois à risque, ou des postes critiques pour la sécurité1. 
Avoir les facultés affaiblies par l’alcool, les drogues, toute 
autre substance, ou situation (ex. : fatigue extrême), est 
clairement incompatible avec l’exécution sécuritaire de 
ce travail, ou même, de tout autre emploi à risque2. 

Que doit faire l’employeur qui s’expose à des poursuites 
judiciaires et à des amendes importantes, en vertu du 
Code criminel, s’il est démontré qu’il a fait preuve de 
négligence criminelle causant la mort ou des blessures 
corporelles3, ou en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST)4, entre autres, s’il est démontré qu’il n’a 
pas fait montre de diligence raisonnable?5 

L’un des impacts de la légalisation du cannabis par le 
Parlement fédéral sur les employeurs est la nécessité 
d’adopter rapidement, si ce n’est déjà fait, des mesures 
préventives et coercitives en vue d’assurer un milieu de 
travail sécuritaire pour tous. 

LES DEUX PROJETS DE LOI DU PARLEMENT 
FÉDÉRAL SUR LE CANNABIS 
Le 1er juillet 2018 devrait entrer en vigueur la Loi sur 
le cannabis, soit le projet de loi C-456, légalisant, entre 
autres, la possession de 30 grammes de cannabis7. 

Cette nouvelle législation crée de nouvelles catégories 
d’infractions et élargit la responsabilité des dirigeants 
et des organisations8. Des amendes élevées – pouvant 
s’élever entre 250 000 $ et 5 millions $, selon le genre 
d’accusation – et la possibilité de prison sont prévues, 
entre autres, à l’article 44. 

De plus, le projet de loi C-45 prévoit les notions suivantes 
qui devraient être bien comprises par les gestionnaires. 

Exclusion de certains moyens de défense
Art. 119 (1). L’intéressé ne peut invoquer en 
défense le fait qu’il a pris les précautions voulues 
pour empêcher la violation ou qu’il croyait 
raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence 
de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.

Participants à la violation
Art. 121. En cas de perpétration d’une violation 
par toute personne autre qu’un individu, ceux de 
ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui 
l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti 
ou participé, sont considérés comme des coauteurs 
de la violation, que la personne fasse ou non l’objet 
d’une procédure en violation engagée au titre de la 
présente loi.

Employé ou mandataire
Art. 122. L’employeur ou le mandant est respon-
sable de la violation commise, dans le cadre de son 
emploi ou de son mandat, par un employé ou un 
mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non 
connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en 
violation engagée au titre de la présente loi.

Un autre projet de loi, le C-46, doit aussi être considéré, 
particulièrement si vous avez des employés qui travaillent 
sur la route. Il vise, entre autres, la conduite avec les 
facultés affaiblies et crée de nouvelles infractions9. 

À cet égard, le Dr Alain Verstraete, chercheur en toxi-
cologie à l’Université de Gand, qui s’appuie sur les re-
cherches scientifiques récentes, précise : 

« Probablement qu’un joint ou même un demi-joint 
peut déjà doubler les risques d’accident, certainement 
chez une personne qui n’a pas l’habitude de fumer du 
cannabis. »10

Quant à lui et selon des experts, le consommateur  
dépendant ne devrait tout simplement pas conduire, en 
raison du taux de THC accumulé dans son corps et de 
l’impact sur ses fonctions cognitives. 

Quels sont les enjeux pour le milieu de travail de la prochaine 
légalisation du cannabis par le Parlement fédéral? Quelles sont 
les obligations légales de l’employeur dont les employés exercent 
un emploi à risque comme le travail en hauteur? Doit-on traiter 
différemment les employés qui consomment de la drogue de ceux qui 
consomment de l’alcool ou les mêmes règles doivent-elles s’appliquer 
pour tous quel que soit le produit consommé? Cet article aborde 
quelques mesures à adopter afin de maintenir le milieu de travail 
sécuritaire face aux défis que posent les facultés affaiblies.
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AUTRES LÉGISLATIONS 
Bien entendu, le Code criminel s’applique à tous. 

Pour les entreprises de compétence fédérale, le Code 
canadien du travail prévoit diverses dispositions obligeant 
l’employeur à assurer la santé-sécurité de ses employés11.

La LSST, quant à elle, prévoit à l’article 51 que l’employeur 
« doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la 
santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du 
travailleur ».   

Quant au travailleur, l’article 49 prévoit qu’il doit prendre 
les mesures pour protéger sa santé-sécurité ainsi que 
celle des autres personnes « qui se trouvent sur les lieux 
de travail ou à proximité des lieux de travail ».

Le Code de sécurité pour les travaux de construction12 
prévoit, à son article 2.4.2, que :

L’employeur doit s’assurer que : 
a) toutes les mesures nécessaires sont prises pour 
assurer la sécurité du public et des travailleurs; 
[…]

e) tout travailleur n’effectue aucun travail lorsque 
ses facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue ou 
une autre substance similaire […]

La législation sur les droits de la personne doit aussi 
être considérée, comme la Charte des droits et libertés.

INFORMATION SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Il serait souhaitable de sensibiliser les employés aux 
dangers et conséquences bien réels de la consomma-
tion d’alcool ou de drogue au travail, ou au fait d’arriver 
au travail avec les facultés affaiblies. 

Les recherches scientifiques récentes13 confirment, entre 
autres, le lien entre le cannabis et le développement de 
psychose14, les effets négatifs sur la concentration, la 
mémoire à court et long terme, la capacité de décision, 
la diminution des réflexes et, depuis la légalisation dans 
les États, l’augmentation des accidents de la route, l’aug-
mentation de la consommation chez les adultes et de 
nouveaux crimes15, pour ne nommer que ceux-là. 

Voici ce que l’on peut lire dans l’affaire Tardif16.

[22] Il est très bien documenté que le cannabis peut 
être à l’origine d’accidents du travail. La présence 
d’un travailleur sous l’effet de cannabis sur un 
lieu de travail peut entraîner des risques pour la 
santé et la sécurité, à la fois pour lui-même et 
pour son entourage. L’altération de la vigilance, la 
modification de la perception du risque et/ou une 
prise de risque accrue peuvent ainsi être à l’origine 
d’accidents du travail.

 Ceci est d’autant plus vrai pour des postes qui 
nécessitent une vigilance particulière, de la 
dextérité, une concentration soutenue ou encore 
des prises de décision rapides : conduite ou 
pilotage d’engins ou de véhicules, travail en 
hauteur, maniement ou utilisation de machines 
ou d’outils, contrôle de processus sur les sites à 
haut risque […] (Nos gras) 

POLITIQUE SUR LES FACULTÉS AFFAIBLIES
À cet égard, parmi les nombreux défis qui doivent 
être relevés au travail se retrouvent la rédaction ou la 
modification d’une politique sur les facultés affaiblies, 
l’information, la sensibilisation, la prévention, la 
formation des employés incluant vos gestionnaires, 
afin qu’ils sachent comment intervenir. 

La question du dépistage et celle de sa mise en œuvre 
doivent être considérées ainsi que les conséquences 
possibles, en cas de manquement. Il faudra penser, si 
ce n’est déjà fait, à un programme d’aide aux employés.  

Cette politique doit tenir compte des grands jugements, 
de la législation en droit de la personne, des obligations 
de confidentialité – et devrait être validée par un avocat17.

Heureusement, les tribunaux, dont la Cour suprême du 
Canada, ont rendu des jugements phares en la matière 
qui sont bien éclairants, tel que nous le verrons plus loin.

EMBAUCHE 
En ce qui concerne l’embauche, votre politique devrait 
s’inspirer de l’affaire Centre Hospitalier de Trois-
Rivières quant aux questions à poser et à l’information 
à vérifier18. Celles-ci doivent être en lien avec l’emploi et 
ne pas constituer une expédition de pêche19.

LES TESTS DE DÉPISTAGE
Vous aurez à vous demander si vous pouvez faire 
effectuer des tests de dépistage et, si oui, dans quelles 
circonstances20. Pouvez-vous les faire faire sur des 
employés ciblés avec des motifs raisonnables? Est-il 
possible de soumettre des salariés à des tests aléatoires 
ou au hasard? Quelle catégorie d’employés est visée?

Un jugement, du 15 juin 2017, de la Cour suprême du 
Canada dans l’affaire Stewart c Elk Valley Coal Corp21 
précise davantage les balises. La Cour suprême y a 
confirmé le congédiement d’un employé qui n’avait pas 
respecté la politique sur les facultés affaiblies. 

Cette politique prévoyait qu’un employé déclarant sa 
consommation avant un accident pouvait bénéficier 
d’une cure, sans mesures disciplinaires. Des conditions 
additionnelles étaient prévues. Toutefois, s’il était 
impliqué dans un accident alors qu’il avait été testé 
positif sans avoir déclaré sa consommation à l’employeur 
et suivi un traitement, il pouvait être congédié. 

C’est ce qui est arrivé à un camionneur qui a été testé 
positif à la cocaïne après un accident sans blessé et qui 
n’avait pas déclaré sa consommation. Le plus haut tribu-
nal du pays est d’avis que le camionneur a été congédié, 
non pas en raison de sa dépendance, mais bien à cause 
du non-respect de la politique :

[39] […]  On ne saurait présumer que la dépendance 
de M. Stewart a réduit sa capacité de respecter la 
Politique […] Le lien entre une dépendance et le 
traitement préjudiciable ne peut être tenu pour 
acquis; il doit reposer sur une preuve […]

Une preuve solide doit donc être présentée au tribunal. 

En conclusion, les facultés affaiblies n’ont pas leur place 
au travail. Il est souhaitable que tous y voient dans le 
but d’assurer la sécurité de toutes les parties impliquées. 
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