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L’EMPLOYEUR EST JUSTIFIÉ 
D’INTERVENIR
L’entreprise a un droit de gérance qu’elle doit, entre 
autres, exercer pour respecter ses propres obliga-
tions. 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 consti-
tue une violation du droit à l’intégrité physique et du 
droit de l’individu au respect de sa vie privée.

Donc, en entreprise, ces tests devront s’inscrire 
dans le cadre d’une gestion administrative ou dis-
ciplinaire 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 men-
tales 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 affai-
blies 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 compor-
tement inhabituel ou violent, de retards ou  
d’absences de plus en plus fréquents, etc. 

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 em-
ployé 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 

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.

---
Ces tests devront s’inscrire 

dans le cadre d’une 
gestion administrative ou 

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

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.

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 trou-
vant, tel qu’une usine de produits chimiques, une 
centrale nucléaire, une ligne aérienne ou un empla-
cement 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’ac-
cidents 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.

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

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.

LE CONSENTEMENT  
D’UN EMPLOYÉ
Vous ne pouvez forcer un employé à fournir un 
prélèvement en vue d’effectuer un test de dépis-
tage 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 sau-
vegarde 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.
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