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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. 

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 

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.

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!

En quoi consistent les changements 
législatifs sur le cannabis? 
Et comment réagir?
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