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Thérèse Bergeron
2ec. Gestion SST

MOT DE LA RÉDACTION

En quoi consistent les changements
législatifs sur le cannabis?
Et comment réagir?
À l’occasion de son 35e anniversaire, le Centre
patronal fait peau neuve. Il se fera désormais
connaître sous l’appellation Centre patronal SST –
Formation et expertise. Cette nouvelle appellation
exprime clairement ce que le Centre offre et ce qu’il
a développé au cours des 35 dernières années.
Ce changement de désignation est accompagné
d’un nouveau logo qui représente la cohésion, la
communication et le partenariat, et qui exprime
l’idée du « travaillons ensemble » pour continuer
à réduire les lésions professionnelles. De plus, la
revue Convergence devient Convergence SST, dont
la grille a également fait l’objet d’un renouveau.

l’équivalent sous forme non séchée; 2) de partager
jusqu’à 30 grammes de cannabis légal séché avec
d’autres adultes; 3) d’acheter du cannabis séché ou
frais et de l’huile de cannabis d’un détaillant soumis
à la réglementation provinciale; 4) de cultiver à des
fins personnelles jusqu’à quatre plants de cannabis
par résidence à partir de graines ou de semis de
source légale (alors qu’au Québec, la Loi encadrant
le cannabis récemment adoptée l’interdit); 5) de
fabriquer à la maison des produits de cannabis,
comme des aliments ou des boissons, pourvu
qu’aucun solvant organique dangereux n’entre dans
la fabrication de ces produits.

Dans ce numéro de Convergence SST, vous verrez
l’importance de bien gérer le risque relié à la
consommation d’alcool et de drogues en milieu de
travail, ce qui n’est pas une sinécure, spécialement
en cette période de légalisation du cannabis. Et que
la Loi sur le cannabis permettra, de façon légale,
aux adultes de 18 ans ou plus : 1) de posséder
jusqu’à 30 grammes de cannabis légal séché, ou

Le cannabis est une plante renfermant plusieurs
substances, dont le THC qui a des effets
psychoactifs. Différentes formes de cannabis sont
utilisées pour la consommation. Par exemple, il y
a l’herbe (marijuana, weed…), la résine (haschich,
shit, chichon…), l’huile à base de résine macérée
dans de l’alcool et la préparation alimentaire (gâteau
ou space cake).

Selon l’Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS), l’absorption du
THC est très rapide après inhalation. On le détecte
dans le sang deux minutes après la première
inhalation. Et la concentration est maximale au bout
de sept minutes, mais elle peut varier en fonction
du nombre d’inhalations, du délai entre chaque
inhalation, du volume et de la durée des inhalations.
Le THC se fixe rapidement dans les tissus riches
en graisse, dont le cerveau. Ainsi, sa concentration
sanguine diminue rapidement. Puis, se produit une
très lente redistribution vers le sang. Les effets aigus
atteignent habituellement leur maximum après
trois à quatre heures, et peuvent durer jusqu’à huit
heures, voire plus, selon le type de consommation.
L’employeur a intérêt à bien formuler une politique
d’alcool et drogues en milieu de travail, puis à la
faire connaître. La tolérance zéro est de mise
quand il s’agit d’alcool et de drogues, spécialement
quand le niveau de risque d’accident est élevé.
Cette loi ne change rien au fait que l’employé doit
se présenter au travail avec toute la vigilance à
laquelle l’employeur est en droit de s’attendre.
Tous les acteurs de l’entreprise sont touchés.
Pour encadrer les situations problématiques, des
mesures doivent être prises. Pour les travailleurs
ayant déjà un problème de dépendance, l’employeur
a un devoir d’accompagnement dans la prise en
charge du problème. L’employeur doit être clair sur
ses attentes de non-consommation de drogues.
Les employés doivent exercer leur prestation de
travail en toute sécurité pour eux-mêmes et pour
les autres. Ils ont également un devoir d’agir avec
prudence et diligence!
Bonne lecture!
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Dominique Lebeuf, CRIA
LL.B., D.E.Sp.
Avocate

L’éléphant dans
le magasin de porcelaine!
La légalisation du cannabis amène une prise de conscience des droits et obligations de tous, entre autres
au travail, en ce qui concerne les facultés affaiblies. Elle risque d’entraîner de nombreux effets négatifs, y
compris dans la sphère personnelle.1

LÉGISLATION ET
OBLIGATIONS ACTUELLES

Le Code criminel du Canada prévoit un devoir général à l’article 217.1 :
« Quiconque dirige l’accomplissement d’un travail
ou est habilité à le faire doit prendre les mesures
voulues pour éviter qu’il n’en résulte une blessure
corporelle pour autrui. »
Des dispositions ont été ajoutées dans le Code criminel afin de forcer les organisations et leurs agents et
« quiconque » à faire preuve de diligence raisonnable
et d’éviter la commission d’une infraction.
Selon les circonstances, ce devoir, s’il n’est pas respecté, selon le tribunal, peut mener à des condamnations pour négligence criminelle2 ou homicide
involontaire coupable3 et, dans le cas d’une organisation, à des amendes de l’ordre de plusieurs millions4 et même, à des sentences innovantes5.
Précisons qu’en matière de négligence criminelle,
la faute criminelle tient « à l’omission d’envisager
un risque dont une personne raisonnable se serait
rendue compte. »6
Des obligations supplémentaires sont précisées
dans diverses lois comme celles où l’employeur doit
assurer un milieu de travail sécuritaire.
Le travailleur a aussi des obligations telles que de
ne pas se mettre en danger ou de ne pas mettre en
danger d’autres personnes.
En outre, le Code civil prévoit qu’une personne ne
doit pas causer préjudice à autrui en raison de son
comportement. Si elle le fait, elle est responsable du
préjudice et doit le compenser.7
Des poursuites civiles de plusieurs millions sont
aussi intentées par les accidentés du travail, leur
famille ou même des confrères de travail.8
Enfin, un recours collectif de plusieurs millions a été
autorisé en Ontario, contre le ministère du Travail,
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pour des allégations de travail déficient des inspecteurs du ministère dans l’effondrement du Centre
d’achats Algo Center Mall à Elliott Lake.9
Notons que, dans la poursuite de M. Marupov, à la
suite de l’affaire Metron Construction10, le tribunal a
forcé le ministère du Travail à répondre aux questions des plaignants sur l’éducation, la formation et
l’expérience de l’inspecteur.11
Le fait de ne pas intervenir lorsque l’on a un motif
raisonnable de croire qu’une personne a les facultés
affaiblies au travail, y compris pour un inspecteur,
risque donc d’avoir des conséquences très sérieuses,
au-delà même des blessures ou d’un décès résultant
d’un accident de travail.

FACULTÉS AFFAIBLIES

Précisons d’emblée que les facultés peuvent être
affaiblies par de multiples causes non reliées à la
consommation.
Parmi les lois pertinentes, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances12 vise plusieurs
drogues. Elle interdit, entre autres, la possession
et le trafic de toute substance énumérée à ses
annexes, dont le cannabis. Elle sera modifiée par la
Loi sur le cannabis (fédérale).

LÉGALISATION DU CANNABIS

La légalisation devient-elle une excuse pour ne pas
respecter la santé-sécurité de tous? Assurément non!
Toutes les parties (employeur, syndicat et salarié)
auront à s’ajuster à cette nouvelle réalité. D’illégale
qu’elle était, la possession d’une certaine quantité
de cannabis deviendra légale.

PROJETS DE LOI
ET DE RÈGLEMENT

Le fer de lance de la Loi sur le cannabis, du gouvernement fédéral, est la légalisation de la possession
de 30 grammes de cannabis pour les adultes et de
cinq grammes pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Un autre projet de loi, du Gouvernement du Canada,
est le C-46, la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
qui ajoute des infractions pour la conduite avec les
facultés affaiblies par la drogue. Cela aura un impact
dans le transport.
Également, le projet de Règlement sur la concentration de drogue dans le sang est sous étude au
moment d’écrire ces lignes. Il vise plusieurs catégories de drogues incluant le cannabis, selon le tableau
suivant. Il crée trois infractions dont une infraction

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA CONCENTRATION DE DROGUE DANS LE SANG
Article
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drogue
THC
Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD)
Psilocybine
Psilocine
Phencyclidine (PCP)
6-Monoacétylmorphine
Kétamine
Cocaïne
Méthamphétamine
Gamma-hydroxybutyrate (GHB)
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Concentration
5 ng/ml de sang
Tout niveau détectable dans le sang
Tout niveau détectable dans le sang
Tout niveau détectable dans le sang
Tout niveau détectable dans le sang
Tout niveau détectable dans le sang
Tout niveau détectable dans le sang
Tout niveau détectable dans le sang
Tout niveau détectable dans le sang
5 ng/ml de sang

mixte, soit la baisse du taux d’alcool de .08 à .05 en
présence de 2,5 nanogrammes de THC par millilitre
de sang. Et tout niveau détectable dans le sang de
certaines catégories de drogue sera interdit.

AU QUÉBEC

Le 12 juin 2018, le gouvernement provincial a adopté
le projet de loi PL-157 concernant notamment l’encadrement du cannabis.13
Au moment d’écrire ces lignes (22-06-2018), la version finale de la loi n’était pas encore en ligne.
La loi comprend quatre parties, la première crée la
Société québécoise du cannabis (SQDC), la seconde,
est la Loi encadrant le cannabis, la troisième, modifie
plusieurs lois et, la dernière, son entrée en vigueur.
La première partie modifiant la Loi sur la Société
des alcools du Québec, afin de créer la SQDC, est
en vigueur depuis le 12 juin, considérant qu’il est
important qu’elle soit mise en place avant l’entrée
en vigueur de la loi fédérale.
Il est logique de penser que le reste de la loi provinciale, dont les dispositions sur la Loi encadrant le
cannabis (LEC), entrera en vigueur en même temps
que la loi fédérale (Loi sur le cannabis), soit vers le
17 octobre 2018.
Parmi les nombreuses dispositions nouvelles à la
Loi encadrant le cannabis, l’article 18.1 concerne
principalement l’employeur :
« En vertu de son droit de gérance, l’employeur
peut encadrer, y compris interdire, toute forme
d’usage du cannabis par les membres de son
personnel sur les lieux du travail au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1),
sauf si cette forme d’usage y est déjà interdite en
vertu du présent chapitre. »14
(Nos gras)
Il y a aussi ajout de l’article 51.2 à la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST) :
« L’employeur doit veiller à ce que le travailleur
n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique, ou encore celle des autres
personnes qui se trouvent sur les lieux du travail
ou à proximité de ces lieux, notamment en raison
de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue,
incluant le cannabis, ou une substance similaire.
Sur un chantier de construction, l’état d’un
travailleur dont les facultés sont affaiblies par
l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une
substance similaire représente un risque aux
fins du 1er alinéa. »15
De façon similaire, les obligations du travailleur sont
précisées au nouvel article 49. 1, LSST :
« Le travailleur ne doit pas exécuter son travail
lorsque son état représente un risque pour sa
santé, sa sécurité ou son intégrité physique,
ou encore celle des autres personnes qui se
trouvent sur les lieux du travail, ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses

facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant
le cannabis, ou une substance similaire. »
La question du risque sur un chantier se retrouve
aussi pour le travailleur à cet article de la LSST.16

FACULTÉS AFFAIBLIES
AU TRAVAIL

En général, cette problématique peut donner lieu à des
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement dans le cas où le salarié n’est pas dépendant.17
En effet, la Cour suprême a indiqué en 2003, dans
l’arrêt Caine18, que « le goût pour la marihuana ne
constitue pas une « caractéristique personnelle » emportant l’application de la garantie prévue à l’art. 15. »19

OBLIGATION D’ACCOMMODER

Cette obligation s’applique aux employés dépendants (addicts) ou présentant un trouble diagnostiqué de consommation à une substance, car il s’agit
alors d’un handicap au sens des chartes.
Dans ce cas-là, il existe alors une obligation d’accommodement tripartite pour l’employeur, le syndicat et le salarié.20 Toutefois, elle ne va pas jusqu’à la
contrainte excessive.
« Pour pouvoir accommoder le plaignant, encore
fallait-il que l’employeur sache si ce dernier était ou
non dépendant de l’alcool ou de la drogue et quel
était son état médical réel ».21 L’employé devait donc
se soumettre aux examens et aux tests de dépistage requis par le médecin expert pour des motifs
raisonnables. Son refus répété de le faire a mené à
son congédiement.
Parmi les mesures possibles d’accommodement,
l’on retrouve, entre autres, la cure fermée, l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires (en moyenne dans les 2 ans), et l’entente de
dernière chance ou de réintégration.22
Dans une autre affaire, l’arbitre a rappelé :
« Le handicap qu’est la toxicomanie ne donne pas
carte blanche à un employé pour s’absenter selon
son bon vouloir et refuser de se soumettre à des
évaluations médicales comme bon lui semble.
Dès lors que l’Employeur établit des mesures
d’accommodement pour permettre le maintien
du lien d’emploi du plaignant en dépit de sa
polytoxicomanie […] la collaboration du plaignant est primordiale. »23
(Nos gras)

CANNABIS THÉRAPEUTIQUE

La consommation de cannabis thérapeutique
devient-elle une excuse pour ne pas respecter les
règles de sécurité et mettre en danger les autres personnes sur les lieux du travail? Le handicap que constituerait la dépendance justifie-t-il tout comportement?24
Les tribunaux ont répondu par la négative25 :
[20] La protection du public en général et des
travailleurs en particulier revêt ici une grande

importance. L’attitude de l’employé place ses
collègues de travail devant le risque réel d’être
blessé sérieusement par un opérateur travaillant
sous l’effet de la drogue.
L’employeur se doit donc de faire vérifier, par un
expert médical, les modalités relatives au cannabis
thérapeutique.
En conclusion, il est donc impératif d’adopter une
politique sur les facultés affaiblies ou de modifier
la politique existante, afin de tenir compte des
nouvelles réalités légales et de former cadres et
gestionnaires à cet égard.26
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Chantale Lavoie

LL.B., DESS droit de la santé
Avocate et conseillère en SST

Une politique sur l’alcool, les drogues et
les médicaments : un outil indispensable!
Habituellement, Maxime est un employé fiable, qui démontre de l’intérêt pour son travail et est très
efficace. Mais, depuis quelque temps, son comportement vous inquiète : il arrive souvent en retard,
s’absente fréquemment au cours de la journée et a une attitude nonchalante. Aussi, il commet des erreurs,
non seulement coûteuses pour l’entreprise, mais, souvent, dangereuses pour sa sécurité et celle de ses
collègues. Tous ces indices vous laissent perplexes et vous amènent à croire que votre employé est
peut-être sous l’influence ou sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Pouvez-vous faire
quelque chose dans un tel cas?

Non seulement vous pouvez intervenir, mais il est
de votre devoir d’agir et de régler les cas d’alcool
et de toxicomanie dans votre milieu de travail, surtout lorsque la sécurité est en cause. Comment y
parvenir? C’est ce que nous vous proposons dans
le texte qui suit.

LA NÉCESSITÉ POUR
L’EMPLOYEUR D’INTERVENIR

Le fait que certaines personnes consomment sur les
lieux de travail des substances comme l’alcool ou
des drogues, prennent des médicaments de façon
inadéquate ou soient sous l’influence de ce genre de
substance, n’est pas un phénomène nouveau.
Bien que les entreprises aient parcouru beaucoup de
chemin ces dernières années, certains milieux sont
davantage ouverts et prompts à intervenir tandis
que, dans certaines organisations, on adopte carrément une attitude de déni. Par exemple, certains
superviseurs tolèrent que des employés arrivent sur
les lieux de travail en état d’ébriété ou consomment
pendant les pauses et l’heure du repas, en se disant
que si le travail est bien fait, nul besoin d’intervenir.
D’autres encore, parce qu’ils ne veulent pas se mêler de la vie privée de leurs employés ou parce qu’ils
ne savent pas comment intervenir, se ferment tout
simplement les yeux devant les problèmes de toxicomanie. Et, parfois, cela va même jusqu’à l’omerta
où les collègues se protègent entre eux et refusent
de dénoncer quiconque.
Donc, loin d’être une option, la gestion des problèmes et des impacts de la consommation d’alcool,
de drogues ou de médicaments dans votre organisation est une obligation que plusieurs lois1 vous imposent. En effet, au centre de votre intervention, se
trouve l’obligation de protéger la santé et la sécurité
de vos employés.
6 CENTRE PATRONAL SST – FORMATION ET EXPERTISE

Au moins deux motifs devraient inciter un employeur
à intervenir afin de gérer les événements reliés à la
consommation d’alcool ou de drogues, ou à l’usage
inadéquat de médicaments au travail. D’une part,
cette intervention permettra à l’employeur de respecter ses obligations légales, soit de protéger la santé et
la sécurité des employés. D’autre part, il pourra minimiser les conséquences de la consommation d’alcool
ou de drogues ou de l’usage inadéquat de médicaments sur sa productivité et ses coûts.

et de leur communiquer clairement les règles qui
s’appliquent. Il va sans dire que tous les employés
doivent être bien au fait de l’existence et de la portée de la politique de l’entreprise. Enfin, la politique
doit être appliquée de façon uniforme et sa mise en
œuvre doit revêtir un caractère de confidentialité à
l’égard des personnes directement touchées.

LA POLITIQUE

• Un énoncé de la volonté de la compagnie de créer
un environnement de travail sans drogues et sans
alcool.
• Une définition de ce que l’entreprise entend par
« facultés affaiblies », « tolérance zéro », etc.
• La portée, c’est-à-dire l’identification des personnes visées par cette politique (s’adresse-telle à tous les employés, incluant les stagiaires,
les sous-traitants, etc.?), l’identification du lieu
de travail (les véhicules font-ils partie des lieux
de travail?), quand la politique s’appliquera-t-elle
(pendant les heures de travail, durant les pauses
et la période de repas, etc.?).
• La nature de l’interdit (par exemple, l’interdiction
de posséder, de consommer, de distribuer, de
vendre ou d’acheter de l’alcool ou des drogues
au travail).
• Les conséquences de la violation de la politique
(mesures disciplinaires).
• Les ressources mises à la disposition du personnel (programme d’aide aux employés (PAE),
programme de réhabilitation (voir page 14).
• S’il y a lieu, les mécanismes de détection pour le
dépistage d’alcool et de drogues (il faudra alors
bien connaître les règles de dépistage qui encadrent ces pratiques (voir page 10).

Pour vous donner des balises et des lignes directrices pour gérer de façon cohérente un problème
de toxicomanie ou pour le prévenir, munissez-vous
d’abord d’une politique qui établira la position de
votre entreprise relativement à l’usage de l’alcool ou
de la drogue sur les lieux de travail, et le travail sous
l’influence de ces substances. Cette position doit
être définie en fonction des risques pour la santé
et la sécurité associés à la consommation d’alcool,
de drogues ou de médicaments. Un professionnel,
un gestionnaire ou un employé qui travaille dans un
bureau ne vit pas les mêmes risques qu’un cariste.
Le principe de « tolérance zéro » s’applique dans
tous les cas.

--Une politique devrait
refléter la réalité de
l’entreprise
--Une telle politique devrait refléter la réalité de l’entreprise avec ses particularités propres. Elle devrait
avoir comme objectif de renseigner les employés
et de les sensibiliser concernant les problèmes de
toxicomanie, de les informer de leurs obligations
CONVERGENCE SST • SEPTEMBRE 2018

La politique de l’entreprise doit généralement contenir les éléments qui suivent.

La validité d’une politique est généralement déterminée à la lumière de deux conditions : 1) la compatibilité avec la convention collective, les lois du
travail et la Charte québécoise; 2) le fait qu’elle ne
soit pas déraisonnable.
Pour être raisonnable, la politique doit satisfaire au
test de la mise en balance des intérêts. Il s’agit de
trouver un juste équilibre entre les obligations et les
intérêts légitimes de l’employeur, d’une part, et les
droits fondamentaux des employés, d’autre part,
tels que le droit à l’égalité, à l’intégrité, à la dignité
et à la vie privée.2

L’IMPLICATION
DES GESTIONNAIRES

Le rôle du gestionnaire consiste principalement à
appliquer la politique tout en observant ses employés. Il doit les observer non seulement afin de
déceler ceux qui se présentent au travail sous l’effet
d’une substance intoxicante, mais également ceux
qui se présentent fréquemment au travail avec une
« gueule de bois », ou qui semble souffrir d’une
dépendance ou de symptômes de sevrage. Ces observations pourront être fort utiles lorsque viendra
le temps de rencontrer l’employé, de l’aider à surmonter sa situation ou de lui imposer des mesures
disciplinaires ou administratives.
Afin de soutenir vos gestionnaires, nous vous suggérons de leur fournir des lignes directrices précises
concernant la démarche à suivre lorsque se présentent diverses situations reliées à la consommation d’alcool ou de drogues, ou à l’usage inadéquat
de médicaments au travail (voir page 12).3

LES CONSÉQUENCES D’UNE
VIOLATION DE LA POLITIQUE

En juin 2017, la Cour suprême du Canada a rendu
une importante décision dans l’affaire Stewart c. Elk
Valley Coal Corp.4, relativement aux politiques en
milieu de travail sur la consommation de drogues
et d’alcool. Elle a établi qu’il était raisonnable, pour
l’Alberta Human Rights Commission, de conclure
que le congédiement d’un employé qui avait obtenu
un résultat positif à un test de dépistage de drogues n’était pas discriminatoire, puisque ce renvoi
résultait de l’application d’une politique offrant des
accommodements aux employés s’ils révélaient
leur dépendance à leur employeur. En l’espèce, le
motif du congédiement n’était pas la dépendance,
mais la violation de la politique.
S’appuyant sur une preuve d’expert, la Cour a
conclu que M. Stewart souffrait de toxicomanie et
que sa dépendance constituait une déficience protégée. Cependant, elle a conclu que la dépendance
n’avait pas contribué au congédiement. M. Stewart
a été renvoyé pour avoir omis de se conformer à la
politique qui l’obligeait à révéler sa consommation
de drogue avant l’accident.
M. Stewart avait la capacité de respecter la politique,
qu’il ait été dépendant à la cocaïne ou consommateur occasionnel.
Il va sans dire que l’élaboration de la politique en
question revêt un caractère déterminant. Les attentes de l’employeur doivent y être clairement
énoncées. De plus, la politique doit décrire clairement et explicitement, aux employés, les consé-

quences encourues s’ils omettent de révéler leur
dépendance, telles que leur congédiement.

CONCLUSION

Il n’est pas obligatoire d’avoir une politique sur
l’usage d’alcool, de drogues et de médicaments en
milieu de travail pour sanctionner un employé qui en
aurait fait l’usage, mais vous comprendrez qu’avec
une telle politique, les règles du jeu sont beaucoup
plus claires dès le départ. Et cela vous facilitera la
gestion par la suite.
Il sera intéressant de voir à quel point cet outil, que
représente la politique, prendra toute son essence
à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le
cannabis, prévue pour octobre 2018.

NOTES
1. Art. 51, LSST; art. 2087, Code civil du Québec; art. 46,
Charte québécoise; art. 22.1 et 217.1, Code criminel du
Canada.
2. SIGOUIN, M., L. BERNIER et E. CARRIÈRE. Alcool, drogues
et dépendances au travail : quels sont vos droits et
obligations?, Éditions Yvon Blais, Cowansville, Collection
Le Corre en bref, 2010, 239 pp.
3. Me Paul Dupéré, de Dufresne Hébert Comeau Avocats,
lors du colloque du Centre patronal sur l’alcool et les
drogues en milieu de travail, avril 2018.
4. 2017 CSC 30.
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Dominique Lebeuf, CRIA
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L’alcool, les drogues et les facultés
affaiblies au travail sont source de bien
des défis!1
Mais quelles substances peuvent affaiblir les facultés? L’on parle alors de substances psychoactives.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, une substance psychoactive est une « substance qui, lorsqu’elle
est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux, comme les fonctions cognitives ou l’affect »2.

Trois grandes catégories de substances psychoactives agissent directement sur le cerveau, selon
l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ).
1. « Les dépresseurs (alcool, GHB, héroïne, inhalants) entraînent une sensation de détente, de
bien-être et de rêve ainsi qu’une perte d’inhibition. » S’y ajoute le fentanyl3.
2. « Les stimulants (cocaïne, amphétamines,
méthamphétamines, ecstasy) favorisent temporairement un état d’éveil et d’excitation et
masquent la fatigue. Ils induisent un sentiment
d’assurance et de contrôle de soi.
3. « Les perturbateurs (cannabis, PCP, kétamine,
champignon magique) provoquent une perturbation de la perception de l’environnement, du temps
et de l’espace, une plus grande sensibilité aux
couleurs et aux sons et une confusion des sens »4.
Le DSM-5 regroupe maintenant, sous un même
vocable, les troubles reliés à l’utilisation de substances psychoactives.
5

Les symptômes et les effets de chacune des
substances varient, entre autres, en fonction du
type de drogue, du traitement et de la concentration de chaque produit, de la condition de l’individu
qui consomme, de la durée et de la fréquence de
la consommation, du degré d’intoxication (léger,
modéré, sévère), des interactions avec d’autres
substances (polytoxicomanie) et d’autres facteurs,
comme les prédispositions génétiques, etc.
En raison de la multitude des symptômes spécifiques
à chaque substance, nous référons le lecteur à la
note de bas de page s’il désire plus d’information.6

L’ALCOOL7

L’alcool et les boissons sucrées énergisantes sont
principalement consommés par les jeunes adultes8.
Mais la consommation vise aussi les adultes, particulièrement les travailleurs plus âgés.
Or, « la conduite avec les facultés affaiblies par
l’alcool demeure la principale cause de décès sur
les routes »9. Cela a un impact direct non seulement
pour la population, mais pour les employeurs.
Ajoutons que « la consommation d’alcool est associée à environ 200 problèmes sociaux et de santé,
ce qui en fait une problématique de santé publique
importante »10.
L’alcool consommé de façon chronique a aussi un
effet sur la santé mentale (dépression, suicide) et
physique (cancers, cirrhose du foie, etc.)

Je ne traiterai ici, brièvement, que de quelques
substances.
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LE FENTANYL

L’on retrouve le fentanyl parmi les dépresseurs.
Or, la crise des opioïdes secoue actuellement le
Canada, incluant le Québec, avec un nombre de
décès qui double presque chaque année11. En effet,
« selon des estimations prudentes, de 2009 à 2014,
un décès tous les trois jours était attribuable au
fentanyl »12. Et il peut se retrouver au travail! Notons
que le fentanyl est un opioïde 100 fois plus puissant que la morphine et qu’il est souvent ajouté à la
cocaïne, à l’héroïne ou à d’autres substances, ce qui
crée un cocktail parfois mortel.
Parmi les stimulants, nous retrouvons les méthamphétamines ou speed, souvent consommés, entre
autres, pour le travail de nuit.

--Le cannabis comprend
plusieurs variétés
---

UN PERTURBATEUR :
LE CANNABIS

Le cannabis est une plante qui existe à l’état naturel
et comprend plusieurs variétés.
Il contient plus de 500 composés chimiques parmi
lesquels 104 cannabinoides ont été identifiés13. Les
deux principaux ingrédients qui retiennent mon
attention sont, d’une part, le THC et, d’autre part, le
cannabidiol ou CBD14.
Le CBD n’est pas du THC. Il est responsable de certains effets bénéfiques, d’où une certaine confusion
sur les propriétés réelles du cannabis. Selon une
étude de 2015, il y aurait une preuve partielle de
son efficacité pour trois conditions, soit la sclérose
en plaques, les nausées reliées à la chimiothérapie
et certains syndromes de douleurs15.
En 1964, le THC a été isolé en laboratoire et il est
responsable des effets psychiatriques et psychoactifs négatifs sur le cerveau. Depuis, son taux est en
constante augmentation, entre autres, par manipulations génétiques.
En 2018, le cannabis n’a rien à voir avec celui des
années 70. Il existe même une variété de cannabis
synthétique16.
« La concentration finale de THC varie également
selon la préparation utilisée pour la consommation :
• joint de marijuana 5 à 25 %
• haschich
jusqu’à 35 %
• huile de haschich
jusqu’à 60 %
• dabs (wax, shatter) jusqu’à 90 % »17

CERTAINS EFFETS
DU CANNABIS

Au niveau neurologique, le cerveau est en formation jusqu’à l’âge de 25 ans. Selon l’Association des
médecins psychiatres du Québec (AMPQ), les données probantes démontrent que la consommation
régulière de cannabis chez les jeunes se traduit par
des déficits au niveau de l’attention, de la mémoire,
de la vitesse de traitement de l’information et de
l’intelligence, si bien que, dans plusieurs cas, on peut
littéralement voir, à l’imagerie médicale, les lésions
causées au cerveau par le THC. Des traces de THC ont
même été retrouvées dans le cerveau deux ans après
l’arrêt de la consommation.
L’augmentation du taux de psychose et l’activation
de gènes silencieux (ex. : schizophrénie)18 sont aussi
bien documentés en médecine de même que, par
exemple, l’augmentation de l’appétit et de l’anxiété
à long terme.
L’on peut ajouter, pour les adultes et les jeunes,
un ralentissement important des réflexes, ce qui a
un impact direct sur la conduite automobile ou de
véhicules19.
Chez les adultes, « selon le psychiatre Tremblay,
l’intoxication chronique au cannabis entraîne des

conséquences importantes au plan psychique telles
que l’anxiété, la « dépressivité » [sic], la passivité
et la démotivation générale, sauf pour les activités
stimulantes et plaisantes. » Cela a aussi un impact
sur la capacité à trouver un emploi post-lésionnel.20
Les psychiatres parlent aussi de syndrome amotivationnel (perte de motivation)21. Il y aurait même un
lien avec la baisse du quotient intellectuel chez ces
utilisateurs réguliers.
Notons que lorsque le cannabis est ingéré, ses
effets peuvent prendre entre une à trois heures avant
de se manifester et durer environ six à huit heures.

LA LÉGALISATION DU
CANNABIS PAR LE FÉDÉRAL

Selon la Cour suprême du Canada, la consommation
de cannabis récréationnel n’est pas protégée par
les Chartes des droits et libertés22.
Rappelons aussi que la Loi sur le cannabis (le projet
de loi C-45) a été adoptée. À partir du 17 octobre
201823 , elle légalise, entre autres, la possession de
30 grammes de cannabis pour les gens de plus de
18 ans et de 5 grammes pour les jeunes de 12 à 18
ans. Un gramme de marijuana équivaut à deux ou
trois joints. L’on parle donc d’environ une centaine
de joints pour 30 grammes.
La position de l’AMPQ est limpide : Les psychiatres
sont convaincus, sur la base de leur expérience
clinique, que la loi adoptée n’est pas acceptable et
qu’elle exposera les jeunes à des grands risques sur
le plan de la santé mentale.
Quels sont certains effets prévisibles de la légalisation?
L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies a publié son rapport en octobre 2017 sur les
effets de la légalisation au Colorado, dans l’État de
Washington et en Uruguay24.
Selon cette étude, parmi les effets indésirables,
la légalisation a amené une augmentation de la
consommation chez les adultes (+ 45 % au Colorado), et « une hausse importante des cas d’hospitalisation liés à des intoxications cannabiques
présumées ».
Précisons qu’un utilisateur de cannabis dit thérapeutique doit respecter, comme les autres salariés,
tout ce qui touche la santé-sécurité. En particulier,
il ne peut mettre en danger les autres personnes25.
En conclusion, les facultés affaiblies au travail sont
un enjeu majeur de gestion et de santé-sécurité
pour tous.

NOTES
1. Voir : Convergence, décembre 2015 et décembre 2017.
2. Voir : http://www.who.int/substance_abuse/terminology/
psychoactive_substances/fr/ [en ligne] (mai 2018)
3. INSPQ, février 2018.
4. INSPQ. L’usage des substances psychoactives chez les
jeunes québécois, 2010, p. 7.
5. Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux
(américain), 2016.
6. Parmi les multiples sources d’information, voir Connaitre
les drogues et leurs effets. http://sante.gouv.qc.ca/
conseils-et-prevention/connaitre-les-drogues-et-leurseffets/description/ [en ligne] (mai 2018)
7. Educ’alcool : L’alcool et le corps humain, 2016.
8. INSPQ. Intoxications aiguës à l’alcool et boissons
sucrées alcoolisées, 2018; Portrait de la consommation
d’alcool au Québec de 2000 à 2015, sept. 2016.
9. INSPQ, 15 mai 2018.
10. Voir : https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/consommationd-alcool-des-quebecois [en ligne] (15 juin 2016)
11. Santé Canada. Rapport national : Décès apparemment liés
à la consommation d’opioïdes au Canada, mars 2018.
12. Centre canadien sur les dépendances et l’usage de
substances, CCDUS, mai 2018.
13. Cannabis, cannabinoids, and health, Dialogues in Clinical
Neuroscience. 2017, September 19(3) : 309-316.
14. Voir : http://mhc.cpnp.org/doi/abs/10.9740/
mhc.2016.11.277?code=cpnp-site [en ligne] (mai 2018)
15. Voir : http://wnpr.org/post/yale-psychiatrist-says-statesare-putting-cart-horse-medical-marijuana#stream/0
[en ligne] (mai 2018)
16. Voir : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/
connaitre-les-drogues-et-leurs-effets/cannabis/
[en ligne] (mai 2018)
17. Voir : http://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
[en ligne] (mai 2018)
18. Rabin RH, The effect of cannabis use on neurocognition
on schizophrenia, A Meta analysis, Schizophrenia
Research, March 2011. Cannabis Evidence Series,
February 2017, University of Calgary.
19. INSPQ. Présence de psychotropes dans les prélèvements
biologiques des conducteurs décédés au Québec de
2002 à 2013, 19 déc. 2016.
20. 2017 QCTAT 3599, paragr. 57.
21. 2018 QCCS 1647. Voir aussi méta étude sur 10 ans :
Dr Kara Thompson, Prevention Science, April 2018
[en ligne] https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/
s11121-018-0904-7.pdf (juin 2018)
22. R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, paragr. 185.
23. Voir : https://www.canada.ca/fr/services/sante/
campagnes/cannabis/canadiens.html [en ligne] (juin 2018)
24. Voir Étude Cannalex; Radio-Canada, 2 janvier 2018,
Catherine Poisson. Le cannabis et les jeunes, les leçons
du Colorado, janvier 2018.
25. 2015 QCCS 1048.
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Avocate et conseillère en SST

Les tests de dépistage, est-ce permis?
Problème social, les conséquences liées à la consommation de drogues et d’alcool affectent les milieux
de travail. Autant on a mis fin à la consommation du tabac sur les lieux du travail, autant on peut fermer la
porte aux autres substances. Il s’agit de s’y attarder.
Parmi les mesures pouvant être utilisées, existe le dépistage : détecter la consommation afin de valider
des motifs sérieux et de bien diriger nos efforts. Mais il faut éviter « d’aller à la pêche! ». Ces tests sont
permis, dans des circonstances précises et pour des objectifs légitimes.

L’EMPLOYEUR EST JUSTIFIÉ
D’INTERVENIR

L’entreprise a un droit de gérance qu’elle doit, entre
autres, exercer pour respecter ses propres obligations. Parmi ces obligations : s’assurer de la sécurité
de ses employés1, de la qualité de la production,
mais aussi du bien-être du public.
Les objectifs poursuivis doivent être en lien avec les
obligations qu’a l’entreprise, qui sont généralement
des questions de sécurité, de probité, de réputation,
de confiance du public ou encore des questions de
productivité, soit le droit contractuel à une exécution
efficace et économique du travail.
L’employeur sera justifié de procéder à du dépistage
lorsque les objectifs qu’il poursuit par cette action sont
légitimes et que le recours à ces tests est un moyen
rationnel et proportionnel pour atteindre ces objectifs.
De plus, l’employeur devra démontrer que l’atteinte
aux droits fondamentaux de l’employé est minimale,
car tout test de dépistage de drogue ou d’alcool constitue une violation du droit à l’intégrité physique et du
droit de l’individu au respect de sa vie privée.

--Ces tests devront s’inscrire
dans le cadre d’une
gestion administrative ou
disciplinaire
--Donc, en entreprise, ces tests devront s’inscrire
dans le cadre d’une gestion administrative ou disciplinaire des ressources humaines (voir page 12).

MOTIFS PERMETTANT À UN
EMPLOYEUR DE PROCÉDER
À UN TEST DE DÉPISTAGE
(TESTS INDIVIDUELS)

• La nature de l’emploi justifie que l’employé
soit en pleine possession de ses facultés mentales ou physiques pour des raisons de sécurité.
C’est le cas des employés occupant un poste
critique à risques élevés. On pense, bien
sûr, aux contrôleurs aériens, mais aussi à tout
employé qui doit opérer de la machinerie. Pour
identifier un poste critique, on tient compte de
plusieurs facteurs : le risque d’accidents graves,
les dangers liés à l’équipement, la vulnérabilité
du public en contact avec l’employé, etc. Bref,
une défaillance de l’employé à ce genre de poste
risque d’entraîner des conséquences beaucoup
plus graves que dans un emploi non à risque.
Parfois, la réglementation en place justifie les
tests, comme dans le domaine du transport
international. Prenons le cas des camionneurs
qui se rendent fréquemment aux États-Unis.
Ce peut être aussi les employés dont la probité
doit être exemplaire, les policiers, par exemple.
Un consommateur d’alcool ou de drogue devient
alors en conflit avec les valeurs fondamentales
liées à son emploi.
• Lorsque l’employeur a des motifs raisonnables
de croire qu’un employé a les facultés affaiblies ou est sous l’influence de substances au
moment de fournir sa prestation de travail. Les
motifs raisonnables sont reliés à la constatation
objective du comportement ou du rendement
de l’employé. On perçoit des signes extérieurs
habituels de consommation de drogues ou
d’alcool, d’erreurs de jugement, de comportement inhabituel ou violent, de retards ou
d’absences de plus en plus fréquents, etc.
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Donc, une incapacité à accomplir son travail de
manière sécuritaire et fiable.
• Lors de la survenance d’un incident ou d’un
accident dont les circonstances permettent de
douter raisonnablement que, au moment de
l’événement, les facultés de l’employé étaient
affaiblies.
• Dans le cadre d’un programme de probation
ou de retour au travail, à la suite d’une absence
motivée par un problème de dépendance à
l’alcool ou aux drogues. Les tests serviront alors
de mécanisme de suivi, afin de s’assurer que
l’employé demeure abstinent, et qu’il respecte
ainsi l’entente de réintégration conditionnelle.

LES TESTS DE DÉPISTAGE
PRÉEMBAUCHES

Un employeur serait autorisé à demander à un employé qui pose sa candidature à un poste critique
à risques élevés ou qui obtient un tel poste de se
soumettre à un test de dépistage préembauche.
Il en serait de même pour un employé qui admet
un problème présent ou passé de consommation
d’alcool ou de drogues lors de son embauche, ou
dont les résultats d’un examen médical préalable à
l’embauche révèlent un tel problème.

LES TESTS DE DÉPISTAGE
ALÉATOIRES APPLICABLES À
L’ENSEMBLE DES EMPLOYÉS

Il est important de se rappeler que le dépistage
aléatoire est interdit puisqu’il porte atteinte à la vie
privée. Par contre, il a été établi qu’en présence de
circonstances particulières, l’employeur pouvait
bénéficier d’une exception à ce principe général.
En 2013, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire
Pâtes & Papier Irving2, a délimité les circonstances

dans lesquelles un employeur peut exiger de ses
employés qu’ils se soumettent à des tests de
dépistage aléatoires.

Dans ces cas, les tests aléatoires pourraient se
révéler proportionnels et nécessaires afin d’assurer
la sécurité en milieu de travail3.

Ainsi, pour exiger de tels tests, l’employeur doit être
en mesure de prouver que le milieu de travail est
dangereux et qu’il existe un risque accru pour la
sécurité des travailleurs, tel qu’un problème
d’alcoolisme ou de toxicomanie généralisé dans
le milieu de travail. Le simple fait qu’un milieu
de travail est dangereux n’est pas suffisant pour
permettre à un employeur d’adopter une politique
de tests aléatoires, il faut que les deux conditions
précédentes soient remplies.

Enfin, un certain nombre de décisions postérieures
à l’affaire Irving démontrent que les tribunaux sont
disposés à accepter des politiques de dépistage
lorsqu’un problème général de consommation
de drogues ou d’alcool en milieu de travail est
démontré4.

--Un milieu de travail
dangereux n’est pas
suffisant pour permettre
une politique de tests
aléatoires
--Un milieu de travail dangereux est, en fait, un milieu
présentant un risque intrinsèquement dangereux
pour la santé ou la sécurité des travailleurs s’y trouvant, tel qu’une usine de produits chimiques, une
centrale nucléaire, une ligne aérienne ou un emplacement qui présente un risque d’explosion.
Pour ce qui est du risque accru, l’employeur doit
habituellement démontrer qu’il y a un problème de
consommation d’alcool ou de drogue en milieu de
travail. Pour ce faire, il peut, par exemple, démontrer
qu’il y a un taux disproportionnellement élevé d’accidents causés par la consommation de substances
ou avoir des témoignages probants de personnes
affirmant avoir vu, à plusieurs reprises, différents
employés consommer pendant les heures de travail
ou être sous l’influence.

LE CONSENTEMENT
D’UN EMPLOYÉ

Vous ne pouvez forcer un employé à fournir un
prélèvement en vue d’effectuer un test de dépistage d’alcool ou de drogues. Outrepasser des droits
constitutionnels, dont le droit au respect de la vie
privée et à l’intégrité physique, ne sera possible
qu’avec le consentement de l’employé.
L’employé peut consentir, de façon libre et éclairée,
à subir un test de dépistage lorsqu’il est informé de
la légitimité de cette mesure, de la nature du test, de
son importance, des circonstances dans lesquelles
cela se déroulera et des conséquences auxquelles
il est exposé, selon les résultats obtenus ou son
refus d’y consentir. Il va de soi aussi que l’employé
doit avoir la garantie que les résultats ne serviront
qu’aux fins visées.
Lorsque l’employeur peut exiger un test de
dépistage, l’employé qui refuse alors d’obtempérer
est présumé avoir échoué au test. Il s’expose alors
à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
congédiement.

L’UTILISATION DES
RÉSULTATS

Un résultat positif à un test de dépistage peut
parfois permettre d’identifier un employé qui souffre
d’une dépendance à l’alcool ou aux drogues. Dans

un tel cas, ce dernier sera réputé atteint d’un
handicap au sens de la Charte5. Dans ce contexte,
devez-vous accommoder l’employé aux prises avec
cette dépendance? Chaque cas doit être analysé
au mérite. Parfois, cela sera la voie de la sanction
administrative ou disciplinaire qui s’imposera (voir
page 12).6

CONCLUSION

Les tests de dépistage sont des moyens de derniers
recours et constituent une mise en balance fragile
entre les droits de gérance de l’employeur, la sauvegarde de la sécurité publique et la protection des
droits à la vie privée et à la dignité de l’employé.
Il sera intéressant de voir si, à la suite de l’adoption
du projet de loi fédéral C-45, les balises entourant
les tests de dépistage édictées par la jurisprudence
prendront une nouvelle tangente.

NOTES
1. Art. 5, LSST; art. 2087, Code civil du Québec; art. 46,
Charte québécoise; art. 22.1 et 217.1, Code criminel
du Canada.
2. Syndicat canadien des communications, de l’énergie
et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving,
Ltée, 2013, 2 RCS 475.
3. Idem à 2.
4. Voir, entre autres : Suncor Energy Inc. V. Unifor Local
707A, 2016 ABQB 269 et Toronto Transit Commission,
2017 ONSC 2078.
5. Charte québécoise des droits et libertés de la personne,
L.R.Q., c. C-12, art. 10.
6. SIGOUIN, M., L. BERNIER et E. CARRIÈRE. Alcool, drogues
et dépendances au travail : quels sont vos droits et
obligations?, Éditions Yvon Blais, Cowansville, Collection
Le Corre en bref, 2010, 239 pp.
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Comment gérer les cas
de consommation au travail?
Le directeur des ressources humaines vient de recevoir un rapport d’enquête d’accident. Aucun doute,
les faits sont là. Le travailleur était sous l’influence de l’alcool ou de drogues au moment des événements.
Puisque l’employeur ne doit tolérer aucun employé exerçant des fonctions avec les facultés affaiblies,
il y aura évidemment des sanctions qui varieront selon les résultats de l’enquête.
Si l’employé pris en défaut n’invoque pas une dépendance, c’est-à-dire une maladie, la voie à suivre sera la
gestion disciplinaire. S’il invoque une dépendance, il s’agira de gestion administrative. Voyons comment
cela peut se dérouler.

GESTION DISCIPLINAIRE

Qu’il y ait présence ou non d’une politique « Alcool
et drogues », l’employeur est responsable des comportements de ses employés sur les lieux de travail.
Il a une obligation légale de protéger la sécurité de
ses employés.

--L’employeur est
responsable des
comportements de
ses employés
--Par ailleurs, s’il y a existence d’une politique sur
l’alcool et les drogues, avec des règles précises,
claires, expliquées et transmises, l’acte reproché
sera beaucoup plus grave. Par exemple, si la politique
mentionne : « tolérance zéro » en matière d’alcool et
drogues, cela signifie qu’aucune consommation n’est
permise, ni d’être sous l’influence de… Rien ne sera
toléré sur les lieux de travail. En cas de manquement,
l’employé saura très bien à quoi il s’expose. Surtout
si l’emploi occupé est à risque! L’employeur peut
imposer des pénalités plus sévères à l’employé qui
y contrevient et même, éventuellement, le congédier
sur-le-champ! Et ce, qu’il y ait une politique ou non.
Une politique peut aussi contenir des dispositions
précises comme : Les employés doivent révéler tout
problème de dépendance ou d’accoutumance lié à
la drogue avant qu’un incident lié à la drogue ne
survienne. Donc, si l’employé refuse sciemment de

divulguer son problème, alors qu’un traitement et
des mesures d’accommodement sont offerts, il fait
le choix de ne pas respecter la politique. Il devra
alors en assumer les conséquences (voir page 6).

le comportement d’une personne. Celle-ci développe
alors une dépendance, physique ou psychologique,
ou les deux, envers la substance pour pouvoir fonctionner normalement1.

Tant que l’employeur n’est pas au courant de la
« dépendance » de l’employé, il traitera le manquement par une approche disciplinaire.

--La dépendance à l’alcool
ou aux drogues constitue
un handicap selon la
Charte des droits et
libertés de la personne
---

GESTION ADMINISTRATIVE

Lorsque l’employeur apprend l’existence d’une dépendance réelle, généralement par la présentation d’un
billet médical (diagnostic : alcoolisme, dépendance,
etc.), il ne s’agit pas que d’une consommation occasionnelle. Un diagnostic de dépendance fait référence
à une situation où quelqu’un ne peut pas s’en passer!
Le terme « toxicomanie » décrit un trouble en vertu
duquel la drogue exerce une influence dominante sur
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Lorsqu’il y a « dépendance » prouvée, la jurisprudence est constante : la dépendance à l’alcool ou
aux drogues constitue un handicap selon la Charte
des droits et libertés de la personne. Par conséquent,

l’employeur doit appliquer les mesures d’accommodement qui s’imposent. Cependant, cette obligation,
qui cesse en présence d’une contrainte excessive,
n’incombe pas uniquement à l’employeur, mais aussi au salarié et au syndicat, le cas échéant, lesquels
doivent collaborer dans la recherche d’un accommodement raisonnable.

OBLIGATION
D’ACCOMMODEMENT

L’employeur peut aussi accorder un congé sans
solde et maintenir le lien d’emploi pendant la thérapie. Tout ce qui vient d’être énuméré constitue de
l’accommodement.
Si l’employé récidive, dans certains cas, plus d’une
cure sera nécessaire avant que le congédiement
soit appliqué.

L’objectif principal de l’accommodement est de
donner une chance à l’employé de se réhabiliter et
de reprendre sa capacité de travail.

Si l’employé refuse de se réhabiliter, le congédiement pourrait être appliqué. L’employeur ayant par
ailleurs démontré qu’il a collaboré au processus
d’accommodement raisonnable.

La majorité des grandes organisations développe des
programmes et paie les coûts reliés à une thérapie.

SUIVI ADMINISTRATIF LORS
DU RETOUR AU TRAVAIL

Différents moyens existent afin d’accommoder
un employé ayant une dépendance sans trop de
contraintes. En voici quelques-uns.
Première situation : l’employé prend conscience
de sa dépendance (avant qu’un problème ne survienne) et demande volontairement de l’aide, soit
par l’intermédiaire du Programme d’aide aux employés (PAE) ou de ressources communautaires. Il
s’inscrit lui-même à un programme de désintoxication et consulte un professionnel de la santé. Il participe pleinement aux traitements et aux rencontres
de suivi. Pour ce genre de situation, il est possible
que l’employeur ne soit pas au courant, car il n’y
a pas de comportement déviant visible. Juste une
absence en maladie pour quelques semaines.
Deuxième situation : un gestionnaire ou un superviseur estime qu’un employé éprouve des difficultés
qui nuisent à son rendement au travail. Après une
rencontre de mise au point, l’employé sera dirigé
officiellement vers le PAE. Il devra signer une lettre
d’entente sur les conditions de la réussite du programme et le suivre, sinon des mesures pourront
aller jusqu’au congédiement.
Lorsqu’il n’y a pas de PAE dans l’entreprise, le service des ressources humaines peut diriger le travailleur vers des services locaux de traitement des
dépendances. Une lettre d’entente peut être conclue
afin que l’employé respecte certaines conditions
(ex. : suivi de la thérapie, preuve de continuité de
ses rendez-vous et conditions de retour au travail).
Troisième situation : un professionnel de la santé
émet, à un travailleur, des limites fonctionnelles
temporaires ou des restrictions temporaires en
raison de traitements. On peut alors envisager des
aménagements dans les tâches, sans contrainte
excessive, en lui octroyant le temps de libération
nécessaire. Cela peut aussi dépendre des clauses de
la convention collective ou d’autres arrangements,
selon le genre d’emploi occupé.
Selon les cas, pendant la thérapie, l’employé peut
recevoir des prestations d’assurance-maladie ou
une aide financière de l’employeur pour entreprendre une cure.

Lors du retour au travail, l’employeur peut procéder
à une évaluation médicale pour s’assurer que
l’employé peut effectivement exercer ses fonctions
ou accomplir ses tâches efficacement et en toute
sécurité. Il y a lieu également de préciser les
attentes à l’égard de la conduite et du comportement
de l’employé pour l’avenir. L’employeur lui fait
alors signer une lettre d’entente de réintégration
conditionnelle, incluant l’obligation de se soumettre
à des tests de dépistage aléatoires.

--Un travailleur avec une
dépendance peut mettre
en danger la sécurité des
autres travailleurs
--MIEUX VAUT PRÉVENIR!

Un employeur doit assurer la sécurité des travailleurs. Un travailleur avec une dépendance peut
mettre en danger la sécurité des autres travailleurs.
L’employeur est responsable de prévenir et de maîtriser les situations à risques. Il doit mettre en place
les mesures nécessaires et être rigoureux, car, s’il
ne gère pas ces situations, il n’est pas à l’abri de
poursuites pénales et criminelles. Les employeurs
doivent donc agir!

NOTES
1. Addiction Science Network (2009) [en ligne]
http://www.addictionscience.net/ (mai 2018)

ET SI LA DÉPENDANCE
CAUSE UNE LÉSION PROFESSIONNELLE!
À la suite d’un accident du travail, l’enquête révèle que l’employé était sous l’effet de drogues ou de
l’alcool au moment des événements, vous en informez la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) au moment de produire votre réclamation, en invoquant
le fait qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle, mais bien d’une négligence grossière et volontaire de la part de l’employé (art. 27, LATMP), surtout si vous avez une politique là-dessus, qu’elle a
été expliquée, que vous sévissez, etc.
Article 27, LATMP
Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et
volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle
entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité
physique ou psychique.
Si, à la suite de sa négligence, le travailleur subit des conséquences graves, sa blessure sera reconnue comme étant une lésion professionnelle. Dans ce cas, l’employeur peut demander un transfert
de coûts sur la notion « d’obéré injustement », prévu à l’article 326 (2) de la LATMP.
Article 326, LATMP
La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du
travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des
prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de
toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire
supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du
travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.
L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un
écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident.
RÉFÉRENCE Centre canadien d’hygiène et de sécurité. « Stratégie en milieu de travail : risque de facultés affaiblies attribuable au

cannabis », juin 2017.
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Aide aux dépendants : Les Maisons
Péladeau
Ce numéro de Convergence sur les drogues et
l’alcool tombe à pic pour moi, car, en janvier dernier,
j’ai cessé de prendre de l’alcool.
Ma consommation ne nuisait pas à mon travail, ni
à ma famille ni à ma vie sociale, du moins c’est ce
que je me disais… mais j’avais la conviction que
c’était trop. Il me fallait ces « petites bières » tous
les soirs. Je craignais que ça continue d’augmenter,
j’ai décidé que c’était assez.
Influencé par mon travail, qui m’amène à prendre
conscience de la plus-value d’avoir recours à
une aide externe lorsque nécessaire, je me suis
tourné vers des professionnels pour affronter mon
alcoolisme. Le 8 janvier dernier, j’ai donc franchi
la porte du centre pour hommes des Maisons
Péladeau, un centre de traitement des dépendances,
situé dans les Basses-Laurentides.
Voilà pour moi une excellente occasion de vous
parler d’eux, car les services qui y sont offerts
ont des effets bénéfiques au-delà des personnes
dépendantes. Leurs familles, amis, collègues et
employeurs profitent aussi des avantages.
Je vous propose donc une vue de l’intérieur du
Pavillon Pierre-Péladeau (PPP). J’ai aussi rencontré
Anne Gauvin, directrice générale et superviseure
clinique des Maisons Péladeau, et André Cadieux,
coordonnateur clinique du PPP, afin d’obtenir de
l’information pertinente à l’employeur.

ARRIVÉE AU PAVILLON
PIERRE-PÉLADEAU

Ce que je retiens le plus de mon arrivée au Pavillon
Pierre-Péladeau est l’approche humaine. Dès mon
entrée, Nathalie et Benoit, responsables à l’accueil,
m’en ont fait la démonstration. J’ai découvert aussi
rapidement que c’était l’ensemble du personnel du
PPP qui faisait preuve de ce chaleureux accueil. Bien
entendu, les intervenants étaient de la partie, mais
également, le personnel de soutien, dont Magalie,
leur super cuisinière! Et ce n’est pas tout, car le
groupe de résidents était pareillement du nombre.
À propos du groupe, je découvrirai plus tard qu’il
s’y développe une réelle confrérie. Pour ma part,
cela a donné naissance à des amitiés (je salue ici

André Cadieux et Anne Gauvin
Érik, Marc-André et Étienne). Anne et André m’ont
expliqué, après coup, que l’approche humaine et la
notion de groupe sont des valeurs essentielles aux
Maisons Péladeau, car une personne qui arrive en
thérapie a une estime de soi qui n’est généralement
pas à son meilleur.

au vendredi. Trois principaux thèmes sont abordés :
la maladie et les problèmes de dépendance; le
mode de vie et les changements de vie; les relations
interpersonnelles. Les soirées et les fins de semaine
sont destinées aux réunions des regroupements
anonymes.

Une fois les présentations et la visite des lieux
effectuées, le programme débute et on ne s’ennuie
pas! Un intervenant nous est affecté et, avec lui,
nous avons deux rencontres individuelles par
semaine, au cours desquelles nous élaborons un
plan d’intervention ainsi qu’un plan de sortie, selon
nos besoins. En parallèle, il y a le programme de
thérapie de trois semaines, lequel comprend 30
ateliers animés par les intervenants, tous aussi
appréciés des résidents les uns que les autres.
Chacun y apporte sa couleur, et je vous confirme
que Jean-Pierre est hautement coloré! Ces ateliers
se déroulent les matinées et les après-midi, du lundi

Anne et André m’ont informé des objectifs du
programme : Nous visons principalement à
déculpabiliser la personne vis-à-vis de sa maladie.
Ensuite, nous visons à la responsabiliser. Prenons
exemple sur le diabète, si tu ne fais pas ce qu’il
faut pour demeurer en santé, tu vas te rendre
encore plus malade. C’est la même chose avec la
dépendance à l’alcool ou aux drogues. Tu as des
devoirs à faire pour te rétablir. Nous travaillons
à ce que la personne s’ouvre et apporte des
changements. Nous visons aussi à ce qu’elle soit en
mesure, une fois sortie, d’apporter les changements
par elle-même. Elle doit apprendre à reconnaître ses
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émotions et à les nommer, à mieux communiquer, à
s’autoévaluer, etc. On a beau passer trois semaines
à accompagner une personne, le plus important
est ce qui l’attend par la suite. Et le principe de
déculpabilisation est aussi important que celui de
responsabilisation. Si tu restes dans la honte et la
culpabilité, tu ne t’en sortiras jamais. Il faut que la
personne arrive à se pardonner.
À la suite de la thérapie, douze rencontres de suivi
postcure, échelonnées sur autant de semaines,
sont prévues et représentent un autre outil utile au
rétablissement. D’autres services sont aussi offerts
aux dépendants dans l’année qui suit leur séjour :
des journées de ressourcement, une semaine de
stabilisation, un service-conseil par téléphone en
sont des exemples.

POUR TRAVAILLEURS
ET PROFESSIONNELS

Dès ma première journée au PPP, une réalité m’a
ramené à mon travail : la clientèle des Maisons
Péladeau est composée de travailleurs et de
professionnels issus de toutes les couches de
la société. Certains, dans mon groupe, devaient
même leur présence à leur employeur. En ce qui
me concerne, ma décision était personnelle, mais
je tiens à remercier les membres de la direction
du Centre patronal qui m’ont chaleureusement
appuyé dans ma démarche. Anne se dit animée par
la clientèle du PPP : Cela fait huit ans que je dirige
Les Maisons Péladeau et la clientèle « travailleurs »
m’inspire toujours. Cette affirmation m’a d’ailleurs
donné le goût d’en savoir plus sur les services des
Maisons Péladeau pour le monde des entreprises.

LE RÔLE-CONSEIL

Anne et André m’ont d’abord parlé du rôle-conseil du
PPP, soit un service d’accompagnement offert aux
personnes qui ont à intervenir auprès d’un collègue
montrant des signes de dépendance : On peut
facilement être dépassé par la situation lorsqu’il est
question d’intervenir auprès d’un dépendant. Nous
ne parlons pas ici de discipline. L’idée est d’amener
la personne à diminuer sa résistance et d’établir
une alliance avec elle, afin qu’elle accepte d’être
aidée. Nous analysons le profil du travailleur et
nous proposons des pistes d’intervention simples et
efficaces. Il faut apprendre à donner une direction, à
resserrer l’entonnoir et à susciter l’espoir. Ce service
peut être offert par téléphone ou en rencontre. Sous
nos conseils, parfois, la personne qui veut intervenir
prend conscience qu’elle n’est pas la mieux placée
pour cette aide. Dans ce cas, elle doit laisser ce
mandat à quelqu’un d’autre.

UN EMPLOYÉ EN THÉRAPIE

Un de vos employés choisit d’entrer en thérapie aux
Maisons Péladeau? À son arrivée, il pourra donner
son consentement afin que vous puissiez être
informé de son cheminement. Sur demande aussi,
vous pourrez recevoir des rapports verbaux et écrits.
Par contre, le résident peut limiter l’information que
son intervenant donnera à son employeur. Certains
sujets, plus intimes, n’ont pas à être dévoilés, et
c’est normal.
Anne et André m’informent aussi qu’il est possible
de visiter un résident : Certains viennent prendre
le repas du midi avec le groupe chaque semaine.
On voit cela très souvent dans le cas d’entreprises
qui ont des délégués sociaux qui se déplacent pour
les personnes en thérapie qui ont perdu beaucoup
(divorce, garde d’enfants, maison, etc.). Dans de tels
cas, ce type de support est très important.

UNE FORMATION SUR
LA DÉPENDANCE EN MILIEU
DE TRAVAIL

Anne m’informe ensuite d’une formation sur la
dépendance en milieu de travail qu’elle a donnée
à plusieurs reprises dans diverses organisations :
Je débute par la maladie et j’aborde cet aspect
par une discussion avec les participants. Quel
rapport personnel avons-nous avec la dépendance?
Avons-nous vécu quelque chose de difficile dans
le passé par rapport à celle-ci? Le cas échéant, la
personne dépendante, qui se trouve devant nous,
présentera quelque chose de désagréable et cela
aura une influence sur nos décisions, comme
accompagnateur. Cette partie de la formation est
signifiante, car elle fait ressortir ce que les gens
pensent. L’idée n’est pas de les convaincre, juste
d’ébranler leurs convictions.

doit comprendre l’importance de la patience, de la
congruence et du choix du bon moment. Il voit aussi
comment s’investir dans la relation et quoi dire (je
suis inquiet pour toi). Ces notions font la différence
pour une intervention qui portera des fruits.
Parfois, à la demande du client, nous traitons du
retour au travail. Comment gère-t-on ça après? Estce normal qu’il y ait une rechute?
C’est une formation très intéressante, car le sujet est
passionnant et je conserve un style d’animation qui
favorise l’interaction, cela amène les gens à s’ouvrir.
Je donne aussi des exemples personnels, cela me
permet de passer la théorie de façon vivante.

UN GROS MERCI !

Je tiens à remercier Anne et André pour leur
collaboration à ce texte, nul doute que l’information
obtenue, grâce à eux, vous outillera afin d’intervenir
auprès de personnes dépendantes dans votre
organisation. Vous avez tout intérêt d’ailleurs à
favoriser cela, car une fois rétablies, elles deviennent
d’excellents éléments.
Mais, surtout, je remercie du fond du cœur
l’ensemble du personnel des Maisons Péladeau,
ainsi que les gars qui formaient le groupe lors de
mon passage. Il existe, bien entendu, plusieurs
autres maisons de thérapie pour la dépendance au
Québec. Pour ma part, c’est à leurs enseignements
et à leur approche humaine que je dois mon nouveau
mode de vie! Merci!

...

On aborde ensuite les connaissances sur des
substances et leurs effets. Une place importante est
donnée aux connaissances dans cette formation.
Par la suite, il est question de l’intervention auprès
du travailleur dépendant. Comment reconnaître
l’employé qui a un problème de consommation?
Quels sont ses changements de personnalité?
Quels sont ses comportements sociaux? Ce sont
des indices qui peuvent amener à penser qu’une
personne a besoin d’aide.
Le dernier volet porte sur l’intervention. C’est là que
j’aborde la honte et la culpabilité, aspects reliés au
comportement défensif. Un des mécanismes de
défense est souvent le déni. La personne n’aime pas
avoir honte, alors son déni va la protéger. L’entraidant
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Chantiers de construction…
« En fumer du bon »1, c’est : TOLÉRANCE ZÉRO!
Rappelons en tout premier lieu que la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) a pour objet « l’élimination
à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs » (art. 2, LSST).
En ce qui concerne les risques particuliers rattachés au travail sur un chantier de construction, les
inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
portent une attention particulière à quatre types de dangers fréquents. On peut les résumer ainsi :
1. danger de chute en hauteur;
2. danger d’effondrement;
3. danger près des lignes électriques;
4. danger pour la santé (exposition aux poussières d’amiante ou de silice).
Pour la Commission, c’est la « tolérance zéro » qui s’applique alors. Il va donc sans dire qu’une infraction
qui survient en lien avec ces risques peut entraîner, pour le maître d’œuvre et l’employeur, des constats
d’infraction dont les montants peuvent être assez élevés merci!2
Alors imaginez si, en plus, l’enquête révèle que le travailleur avait consommé, par exemple, de la marijuana.

LA CONSOMMATION
D’ALCOOL, DE DROGUES... EST
UN FACTEUR AGGRAVANT!

Évidemment, travailler en étant sous « l’influence de »
ou après avoir consommé de l’alcool, de la drogue
ou toute autre substance illicite sur un chantier est
inacceptable, intolérable et… sanctionnable3. Cela
va de soi! Et pourtant, certains seraient peut-être
tentés de dédramatiser la consommation de la
marijuana, maintenant qu’elle sera légale4 dans certaines circonstances. Au travail, la consommation
de drogues, incluant la marijuana, est considérée
comme étant une faute disciplinaire grave justifiant,
dans la grande majorité des cas, d’écarter l’application de la règle de la gradation des sanctions, et ce,
qu’importe le fait que le dossier du travailleur soit
vierge ou pas5.
Dans le contexte d’une infraction à la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (LSST), la preuve de la
tolérance de la consommation d’alcool ou de drogues
serait, dans certaines circonstances (pour ne pas
dire dans la majorité des cas), considérée comme un
facteur aggravant pouvant certainement contribuer
à une condamnation pénale de l’employeur, son
représentant ou la personne visée (ex. : le travailleur)6.

À ce sujet, rappelons que, dans la célèbre affaire
Metron Construction corporation7, il avait été mis
en preuve, qu’au moment de l’accident, trois des
quatre travailleurs décédés avaient consommé de
la marijuana.

Sans nécessairement s’appuyer sur ce dernier élément, il n’en demeure pas moins que ce fut un élément
qui a pesé gros dans la balance, puisque le tribunal se
doit de tenir compte des circonstances particulières de
chaque affaire avant de prononcer son jugement.

Dans cette affaire, survenue en décembre 2009, cinq
travailleurs réparaient des balcons au 14e étage d’une
tour d’habitation de Toronto. L’échafaudage suspendu sur lequel se trouvait, parmi les travailleurs, un
contremaître, s’est effondré. Quatre travailleurs
décédèrent à la suite de leur chute. Le cinquième, qui
lui portait un harnais, resta accroché, mais fut grièvement blessé. Notons qu’il n’y avait que deux harnais
de sécurité disponibles sur l’échafaudage suspendu
au moment de l’accident. L’organisation fut condamnée à payer 750 000 $.8

IL FAUT TENIR COMPTE
DES CIRCONSTANCES
PARTICULIÈRES…

Durant le procès, le cadre supérieur a admis que
son organisation n’avait pas pris les mesures raisonnables en matière de sécurité : 1) en permettant
aux six travailleurs de travailler sur un équipement
non sécuritaire, alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il y avait danger pour leur sécurité; 2) en ne s’assurant pas que la méthode de travail utilisée était
sécuritaire; 3) en permettant que des travailleurs
sous l’influence de la drogue travaillent sur les lieux.
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Une loi, qu’elle soit de nature criminelle (en vertu
du Code criminel du Canada) ou de nature réglementaire (soit une infraction en vertu de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail), prévoit des peines
imposées dans des limites prescrites, compte tenu
notamment des circonstances particulières relatives
à l’infraction et au défendeur.9

L’ARGUMENT VOULANT QUE
LE TRAVAILLEUR QUI EN
CONSOMME EST « L’ARTISAN
DE SON PROPRE MALHEUR »
CONSTITUE-T-IL UN FACTEUR
ATTÉNUANT?

C’est ce qu’a tenté de faire valoir l’employeur dans
l’affaire Commission de la santé et de la sécurité

du travail c. JP Signalisation 2000 inc10. Dans cette
affaire, le travailleur est mort écrasé sous les roues
d’un camion alors qu’il effectuait le déplacement de
balises de signalisation situées en bordure de l’autoroute 40. Dans le cadre de cette poursuite, la CSST
(aujourd’hui CNESST) réclamait une amende de
37 677 $, alors que la défenderesse (l’employeur)
jugeait suffisante l’amende minimale de 15 698 $.
En défense, un des arguments soulevés par le procureur de l’employeur fut la présence d’alcool et de
stupéfiants dans le sang du travailleur décédé, suggérant ainsi que le travailleur avait pu être l’artisan
de son propre malheur ou du moins y avoir contribué.
Le tribunal a rejeté cet argument, sous la plume de
l’honorable Patricia Compagnone :
[36] Le Tribunal ne peut souscrire à pareil
raisonnement.
[37] D’abord, ni l’intoxication de A, ni ses effets
n’ont été prouvés. De plus, la défenderesse se
décide à instaurer un programme de prévention
et de dépistage qu’après le décès d’un deuxième
travailleur et la décision de la Commission du
Transport du Québec l’obligeant à le faire [18].
[38] L’objectif de la LSST est de prévenir les
accidents en protégeant le travailleur contre
ses propres erreurs [19]. Le fait que celui-ci
soit imprudent ou négligent ne change rien à la
commission de l’infraction, car seule la situation
de danger est visée par la LSST [20].

[39] Un tel manquement du travailleur, ce que
la preuve présentée en l’instance ne tend pas
à démontrer, ne peut servir d’échappatoire aux
manquements de l’employeur [21]. Rappelons
aussi que la défenderesse a plaidé coupable à
l’infraction reprochée.
[40] Enfin, le Tribunal s’étonne du fait que la défenderesse ne semble pas avoir véritablement
pris conscience de sa part de responsabilité
dans cet accident mortel. (Nos soulignés)
Le tribunal condamna alors l’employeur à une
amende de 55 000 $, estimant ce montant comme
étant « la peine appropriée dans les circonstances ».
Ce jugement est particulier, dans le sens où il est
rare que le tribunal impose une amende plus élevée que celle demandée par la CNESST. Après avoir
précisé que « la sévérité d’une peine est l’un des
moyens permettant d’atteindre l’objectif de dissuasion tant de façon générale que spécifique », la juge
a rappelé que :
[18] Le Tribunal précise qu’il n’est aucunement
lié par le Cadre d’émission des constats d’infraction mis en place par la poursuivante.
[19] C’est en cherchant à harmoniser les peines
entre elles [13] que le Tribunal doit imposer
une peine proportionnelle à la gravité de
l’infraction et au degré de la responsabilité de la
défenderesse [14]. C’est dans ce contexte que

le Tribunal doit évaluer les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de
l’infraction et à la situation de la défenderesse.
Par ailleurs, le principe voulant que la faute du travailleur
n’exonère pas la responsabilité de l’employeur a
été maintes et maintes fois répété par les tribunaux,
lorsque vient le temps d’évaluer la responsabilité
pénale de ce dernier en matière de prévention.
À moins, bien sûr, que l’employeur démontre que
l’infraction a été commise « à son insu, sans son
consentement, et malgré les dispositions prises pour
en prévenir la commission » (art. 239, LSST).

GARE À L’ABSENCE OU À LA
PRÉSENCE D’UNE PERSONNE
EN AUTORITÉ

Que vous soyez le maître d’œuvre ou un employeur
qui œuvre sur un chantier de construction, la
jurisprudence est presque unanime en disant que
la diligence raisonnable exige la preuve d’une
présence constante d’une personne en autorité sur
un chantier de construction11.
En effet, dans bien des cas, l’absence d’une personne en autorité sur les lieux de travail ou sur
un chantier de construction pourrait être perçue
comme un facteur aggravant, dans le contexte où
le maître d’œuvre ou l’employeur qui œuvre sur
un chantier ne démontre pas qu’il effectue régu-
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SUITE
lièrement des visites de contrôle sur le chantier.
Les manquements à la supervision et la tolérance
face aux situations dangereuses sont les reproches
no 1, dans le contexte des condamnations en matière criminelle depuis les modifications au Code
criminel du Canada12.
Par ailleurs, la présence d’une personne en situation d’autorité est un facteur aggravant lorsque la
compromission à la sécurité est faite en présence
de cette personne13.
En résumé, la présence d’une personne en situation d’autorité sur un chantier est impérative pour
démontrer sa diligence raisonnable et, en aucun
moment, il est acceptable, en matière de responsabilité pénale, qu’elle « se ferme » les yeux face à des
comportements non sécuritaires ou lorsqu’elle a des
motifs raisonnables de croire qu’il y a consommation d’alcool ou de drogues sur les lieux de travail.
Ce qui nous amène à rappeler, à ceux qui exercent
des fonctions de supervision, toute l’importance
d’exercer leur devoir d’autorité tel qu’il est exigé par
la jurisprudence, en matière pénale, et ce, que l’infraction soit de nature réglementaire ou criminelle.

perçue comme une forme de tolérance envers
un comportement illégal, sans compter qu’en
l’espèce, l’employeur avait adopté une politique
de tolérance zéro à cet égard.
Dans cette affaire, l’arbitre de grief a maintenu le
congédiement disciplinaire du travailleur ayant
consommé de la marijuana sur les lieux de travail,
et ce, en dépit d’un dossier disciplinaire vierge.
Il est assez révélateur que la position du syndicat fut
que si la consommation de la marijuana était prouvée
de manière prépondérante, le congédiement serait
une mesure appropriée dans les circonstances15.
Voilà (à mon avis) une position juste et équitable de
la part de ces représentants syndicaux.
Un syndicat a certes l’obligation de représenter
ses membres, mais avec respect pour l’opinion
contraire, un syndicat sérieux, en matière de santé et de sécurité du travail, ne peut tolérer que la
sécurité de ses propres membres (incluant celle du
travailleur fautif) soit compromise par le comportement que pourrait avoir un travailleur qui consomme
des drogues ou de l’alcool sur les lieux de travail.

L’article 217.1 du Code criminel du Canada, en
matière d’obligation de supervision, stipule que :
Art. 217.1 – Obligation de supervision
Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une
tâche ou est habilité à le faire de prendre les
mesures voulues pour éviter qu’il n’en
résulte de blessure corporelle pour autrui.
(Nos soulignés)

LA CONSOMMATION DE
DROGUE AU TRAVAIL : UN
FACTEUR AGGRAVANT PAS
JUSTE POUR L’EMPLOYEUR,
POUR LE TRAVAILLEUR AUSSI!

NOTE IMPORTANTE
Il apparaît que la Loi encadrant le cannabis
ajoutera l’article 51.2 à la Loi sur la santé
et la sécurité du travail. Cela amènera des
obligations additionnelles à l’employeur et à
celui qui œuvre spécifiquement sur un chantier de construction.
Désormais, le législateur insistera sur l’importance de prendre les moyens nécessaires afin de veiller à ce qu’un travailleur
ne puisse exécuter son travail, notamment
en raison de « … ses facultés affaiblies par
l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou
une substance similaire ».
Nous vous invitons fortement à lire l’article
de la page 4.

Dans l’affaire Unifor Québec, section locale 1205
et Ipex (Donald McGurk)14, l’arbitre, Me Richard
Marcheterre, s’exprime ainsi quant à l’importance
d’imposer des sanctions disciplinaires sévères et
dissuasives dans ces circonstances :

NOTES
1. Évidemment, vous avez compris que c’est de manière
ironique que cette expression est utilisée dans le présent
texte!
2. Art. 236-237, LSST : le maître d’œuvre ne s’expose pas
nécessairement au même degré de responsabilité.
Voir, à cet effet, Commission de la santé et de la sécurité
du travail c. Société d’Énergie de la baie James, 2012
QCCA 1910.
3. « sanctionnable », évidemment, à moins que la
personne soit sous l’effet d’une médication pour
un problème de santé.
4. La Loi sur le cannabis devrait être en vigueur le
17 octobre 2018.
5.

Voir, à cet effet, l’affaire Unifor Québec, section locale
1205 et IPEX (Donald McGurk), 2015 QCTA 536, paragr. 34.

6. À moins que le défendeur, dans la majorité des cas,
l’employeur, démontre que cette infraction a été commise
« à son insu, sans son consentement et malgré les
dispositions prises pour en prévenir la commission »
(art. 239, LSST).
7. 2012 ONCJ 506 : « In addition toxicological analysis
determined that at the time of the incident, 3 of the 4
deceased including Mr. Fazilov “had marijuana in their
system at a level consistent with having recently ingested the drug.”[3] »; 2013 ONCA 541 (CanLII), en appel,
l’amende de 200 000 $, plus une surcharge de 30 %,
a été augmentée à 750 000 $.
8. Et son gérant de projet a été condamné à 3,5 ans de
prison. Toutefois, dans ce jugement, c’est le manquement
à la supervision quant aux méthodes de travail et à la
sécurité de l’équipement qui fut pris en considération
dans le cadre de la sentence. Voir, à cet effet : R. v. VADIM
KAZENELSON, 2016 ONSC 25.
9. Art. 229, Code de procédure pénale.
10. 2015 QCCQ 13147.
11. Quant au degré de diligence raisonnable requis sur un
chantier, voir l’excellente illustration jurisprudentielle :
Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail c. Coffrages Paul Thibault inc.,
2017 QCCA 2014. Voir aussi ce jugement « classique » :
Commission de la santé et de la sécurité du travail c.
Les entreprises C.R. Guay inc., 2004, D.T.T.Q. no 2,
paragr. 15 (TT).

[35] D’autre part, je partage l’opinion de mon
collègue François Blais à l’effet que réduire
la sanction sévère d’un acte grave, tel la
consommation de drogue au travail, a pour
effet de banaliser la faute et donner un mauvais
exemple à la communauté des travailleurs [2].
Je cite l’arbitre Blais :

12. De nombreux exemples vous sont présentés dans
le cadre de la formation Code criminel du Canada et lois
en SST : obligations et diligence raisonnable, offert par
le Centre patronal.

En effet, l’application de la théorie de la progression des sanctions en matière de consommation
de drogue sur les lieux de travail pourrait être

13. Précité note 10, paragr. 30-32.
14. 2015 QCTA 536.
15. Précité note 14, paragr. 4.
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DES FORMATIONS DE CHOIX

EN SANTÉ-SÉCURITÉ!
ALCOOL ET DROGUES AU TRAVAIL :
DROITS ET OBLIGATIONS

La consommation d’alcool et des drogues est omniprésente dans notre société.
Dans votre milieu de travail, l’usage de ces substances peut avoir d’importantes
répercussions. Cette formation répondra à vos questions liées aux règles à respecter
quant aux tests de dépistage. Elle vous aidera également à prendre des décisions
lorsqu’un de vos employés semble sous l’influence de l’alcool ou de la drogue.

DURÉE : une journée

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET SST

Aujourd’hui, la discipline est non seulement souhaitable, mais nécessaire; les
tribunaux reliant ce concept à celui d’une défense de diligence raisonnable. Les
consignes et les politiques de sécurité d’un employeur doivent être suivies! Mais que
peut faire l’employeur envers un employé fautif? Comment peut-il exercer son devoir
d’autorité? Cette formation aborde les nombreuses facettes de la discipline pour des
manquements aux règles en SST.

DURÉE : une demi-journée

CODE CRIMINEL DU CANADA ET LOIS EN SST :
OBLIGATIONS ET DILIGENCE RAISONNABLE

Les manquements de l’employeur à des obligations légales en santé et sécurité
du travail l’exposent, notamment, à des poursuites pénales (par la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) et criminelles
(par le procureur général). Lors de cette formation, vous verrez, entre autres, les
conséquences d’une accusation et d’une condamnation en matière criminelle et en
quoi consiste la diligence raisonnable.

DURÉE : une demi-journée

De nombreux événements vous seront offerts
à l’automne pour vous aider à gérer l’alcool et les drogues
en milieu de travail.

Surveillez nos publicités et notre site Internet!
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LA RÉFÉRENCE DES EMPLOYEURS
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• Plus de 65 titres de cours
• Des webinaires
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• Des conférences
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• Colloques
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