
<16>Centre patronal de Santé et SéCurité du travail du QuébeC>convergence déCembre 2012

« party » ou pas... 
l’employeur demeure 
l’employeur !

par Me Maryline Rosan

 
nous le répétons pour la bonne forme, 
car vous le savez sans doute, qu’en 
vertu des différentes législations1, 
l’employeur a de nombreuses obli-
gations, dont celle de prendre les 
mesures nécessaires pour protéger 
la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique des travailleurs. Par 
ailleurs, dans le contexte spécifique 
d’une fête organisée par l’employeur, 
est-ce que celui-ci pourrait être tenu 
responsable de l’état d’ébriété d’un 
employé ? Jusqu’où va son obligation 
de diligence raisonnable ?

Pour réfléchir à ces questions, citons 
l’affaire Childs2, jugement rendu 
en 2006, par la Cour suprême du 
Canada. Quoique cette affaire soit 
survenue en Ontario3, et dans une 
situation étrangère au monde du 
travail, plusieurs intervenants en 
santé et sécurité du travail se sont 
demandés, jusqu’à quel point ce 
jugement pouvait influencer ceux à 
venir au Québec, dans un contexte 
où l’hôte ne serait nul autre que 
l’employeur. 

dans cette cause, mme Childs, devenue 
paraplégique à la suite d’un accident 
de la route causé par un conducteur 
ivre, intentait une action en respon-
sabilité civile contre les hôtes qui 
avaient organisé cette fête. Elle a 
reproché à ces derniers d’avoir fait 
preuve de laxisme, puisqu’ils n’ont pas 
empêché leur invité, m. désormeaux, 
de prendre sa voiture alors qu’il était 
en état d’ébriété. Cette cause, qui fut 
menée jusqu’au plus haut tribunal du 
pays, invitait les sept juges à répondre 
à une question fort intéressante, à 
savoir si un hôte social (ex. : ami) 
pouvait être tenu responsable envers 
les tiers qui pourraient être blessés 
par un de ses invités ivre ?  

La Cour suprême commença par 
se poser la question, à savoir si l’on 
pouvait exiger les mêmes obligations 
de diligence à un hôte privé qu’à 
un hôte commercial. À l’unanimité, 
les sept juges répondirent par la 
négative. selon la Cour suprême, on 
ne peut imposer la même obligation 
de diligence à un hôte privé (ex. : un 
ami), qu’à un hôte commercial (ex. : 
un bar). La législation entourant la 
vente de l’alcool impose un devoir de 
surveillance aux commerçants qui en 
tirent profit, ce qui n’est pas le cas 
de l’hôte privé. Le lien contractuel 
existant entre le propriétaire d’un 
bar et un client est donc différent 
du lien social qui caractérise une 
soirée privée. Toutefois, précise 
la Cour suprême, si les actions de 
l’hôte privé contribuent aux risques 
encourus par le tiers, par exemple 
en lui servant une grande quantité 
d’alcool, cet hôte privé pourrait être 
tenu responsable des dommages 
causés au tiers. 

Pour évaluer dans quelle mesure les 
actions de l’hôte privé ont contribué 
aux risques encourus par le tiers, la 
Cour suprême a introduit un autre 
élément, soit celui de la « confiance 
raisonnable ». Pour des raisons de 

commodités, nous reproduisons un 
extrait quant à la pertinence de cet 
élément : […] pour ce qui est du facteur 
de la confiance raisonnable aucun 
élément de preuve n’établit qu’en 
l’espèce, les invités se fiaient aux hôtes 
pour surveiller leur consommation 
d’alcool ou pour empêcher les invités 
ivres de conduire un véhicule. Alors 
que dans le contexte commercial, il 
est raisonnable de s’attendre à ce que 
le fournisseur agisse de manière à 
protéger l’intérêt public, on ne peut en 
dire autant de l’hôte social, de qui on ne 
s’attend pas qu’il surveille la conduite 
de ses invités pour le compte du public 
et qui ne s’engage pas à le faire. (notre 
souligné) 

Considérant que les hôtes n’ont au-
cunement contribué à la consomma-
tion de boissons, et que chaque invité 
a amené sa propre consommation, 
ces derniers n’ont contribué aucune-
ment à l’état d’ébriété de leur invité, 
ont conclu unanimement les sept 
juges de la Cour suprême. L’action de 
mme Childs fut donc rejetée. 

Le raisonnement de ce jugement 
pourrait-il s’appliquer au Québec et 
être transposé dans le contexte de la 
responsabilité d’un employeur vis-à-
vis les tiers, à la suite d’un accident de 
la route causé par son employé ivre ? 

d’entrée de jeu, précisons qu’on 
peut certainement affirmer, qu’en 
matière de responsabilité civile, ce 
jugement ne peut être transposé au 
Québec puisque, contrairement à 
l’Ontario, notre Régime d’assurance 
automobile empêche les recours civils 
intentés contre un conducteur fautif. 
mais qu’arriverait-il si un dommage 
matériel ou une lésion, non relié à 
un accident de la route, survenait ? 
Par exemple, un travailleur, sous 
l’effet de l’alcool, se bagarre avec 
un tiers à sa sortie de la fête et le 
blesse grièvement ? Peut-on affirmer, 
comme certains auteurs l’ont fait, 

information juridiQue
quelques jours avant noël, nombreux sont les 

employeurs qui, en guise de reconnaissance à leurs 
employés, organiseront ce qu’on appelle communément 

le « party de noël ». un petit cadeau bien mérité en 
cette fin d’année. un « p’tit » verre de vin par ici, une 

« p’tite » bière par là et nous voilà de joyeux lurons. 
la très grande majorité des travailleurs et des 

membres de la direction sont des gens responsables 
et raisonnables, et savent quand s’arrêter. voilà le 

problème avec cet énoncé ! nous avons bien dit « la très 
grande majorité » car, en effet, certains, dans le feu de 

l’action ou dans l’enthousiasme du moment, risquent 
de dépasser la « limite » et de « gâcher l’party »! 

examinons brièvement la responsabilité de l’employeur 
en regard de certains comportements ou évènements 

qui pourraient survenir dans le cadre d’une fête 
qui se veut joyeuse !

1. notamment, les obligations 
se retrouvent dans la Loi 

sur la santé et la sécurité du 
travail, L.R.Q., chapitre s-2.1; 

le Code civil du Québec 
(L.Q., 1991, c. 64), la Charte 

des droits et libertés de la 
personne, L.R.Q., chapitre 

C-12; la Loi sur les normes du 
travail, L.R.Q., chapitre n-1.1.

2. Childs c. desormeaux, 
[2006] 1 R.C.s. 643,  

2006 CsC 18.

3. La province de l’Ontario 
est régie par un régime en 

responsabilité civile différent 
de celui du Québec, soit le 

régime de Common Law. 
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que ce jugement vient confirmer une 
responsabilité limitée de l’employeur, 
puisque celui-ci est un « hôte privé » 
et non un « hôte commercial » ? 

Avec respect pour l’opinion contraire, 
un tel raisonnement me semble 
reposer sur une logique juridique 
fragile. Il m’apparait évident que le 
rapport d’un employeur avec ses 
employés est encore plus direct que 
celui qui existe entre un bar et ses 
clients. Au-delà du fait qu’il est un 
« hôte privé », l’employeur est tout de 
même régi par des obligations légales 
en matière de santé et sécurité du 
travail et, contrairement à l’hôte 
social, il détient un pouvoir direct 
d’autorité et de supervision sur les 
« invités » participant à une fête. Tant 
en matière de relations de travail 
que de santé et sécurité, nombreux 
sont les jugements qui rappellent, à 
l’employeur, que même si une activité 
sociale se déroule à l’extérieur des 
lieux de travail et hors de l’horaire de 
travail, si celle-ci est organisée par 
lui, généralement, le lien contractuel 
employeur-employé perdure. Ce 
raisonnement général ne s’applique 
pas en tout temps en matière 
d’indemnisation4. Côté prévention 
des lésions professionnelles, sachez 
que les tribunaux, dans différents 
contextes, ont souvent retenu le critère 
de contrôle pour évaluer dans quelle 
mesure l’employeur pourrait être tenu 
responsable d’un évènement. Bien sûr, 
chaque cas est un cas d’espèce. Par 
exemple, il serait difficile d’engager 
la responsabilité d’un employeur dans 
un contexte où un employé quitterait 
une soirée sans que rien ne fasse 
présumer, à son employeur, qu’il a 

les facultés affaiblies et que, par la 
suite, ce dernier continue la soirée 
avec d’autres collègues, se saoule 
et cause une blessure à un tiers. En 
plus du critère « contrôle », le critère 
de « prévisibilité » de l’accident serait 
alors déterminant, croyons-nous, 
afin d’engager la responsabilité de 
l’organisation5. 

dans un autre ordre d’idée, offrir un 
environnement exempt de harcè-
lement fait également partie des 
obligations légales d’un employeur6, 
même dans un party. L’employeur 
pourrait certainement être tenu 
responsable du préjudice subi par 
un employé, par le fait des gestes 
désobligeants et des comportements 
vexatoires du harceleur… qu’il soit un 
travailleur ou un cadre supérieur7.

QueLQueS ConSeiLS…
L’article 2, de la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail, stipule que 
l’employeur doit « éliminer le danger 
à la source ». Or vous conviendrez, 
sans doute, que le meilleur moyen 
d’y parvenir serait certainement 
d’organiser une fête « sans alcool » ! 
Hum ! Je vous entends répliquer : est 
donc bien plate, elle ! Bon, j’avoue, cette 
solution est drastique !

Autres recommandations 
• évitez un « bar ouvert » et limitez 

le nombre de consommations par 
employé.

• Cessez de servir les boissons 
alcooliques deux heures avant la 
fin de la fête.

• Invitez les employés à prévoir leur 
moyen de transport pour le retour 
à la maison.

• Ayez des conducteurs désignés 
ou faites appel à un service de 
raccompagnement (par exemple, 
Opération nez rouge).

• Quelques jours avant la fête, 
rappelez, à tous les employés, 
la consommation maximale, les 
règles de bonne conduite et votre 
politique contre le harcèlement au 
travail. 

• Exercez votre pouvoir d’autorité et 
sanctionnez les comportements 
déplacés. 

• demandez, quelques jours avant 
l’évènement, la collaboration de 
tous les employés (et des visiteurs) 
pour signer qu’ils consentent à 
passer l’alcootest et à se faire 
raccompagner, si nécessaire.

• si un employé, en état d’ébriété, 
exige de prendre sa voiture, avisez-
le que vous n’aurez pas le choix 
d’appeler la police.

• Et non le moindre des conseils : 
sensibilisez vos « gardiens 
des valeurs » (les membres 
de la direction et tous les 
intervenants en ssT), à l’effet 
qu’ils doivent refléter l’image 
de leur organisation en 
matière de ssT et que vous 
comptez donc sur eux pour 
donner l’exemple !

sur ces dernières sages paroles, il ne 
me reste plus qu’à vous souhaiter un 
très Joyeux noël et une Bonne et 
Heureuse année 2013. 

4. voir, à titre d’exemple, 
marcel desjardins,  

partie requérante, et  
Emd Construction inc.,  

partie intéressée,  
2007 QCCLP 496. dans cette 

affaire, le travailleur avait fait 
une réclamation à la suite 

d’une blessure survenue lors 
d’une chute durant la soirée 
de noël. La CLP avait refusé 
la réclamation pour le motif 
qu’il s’agissait d’une activité 
personnelle, accomplie par 

le travailleur de manière tout 
à fait volontaire. notons que, 
dans d’autres circonstances, 
la conclusion de la CLP était 

tout le contraire.

5. À titre d’exemple, voir 
l’affaire Hunt v. sutton group 

(2002), 60 O.R. (3d) 665  
(Ont. C.A.).

6. voir l’article :  
Le harcèlement, quelques 

principes pertinents, 
Convergence, vol. 27, n° 1, 

avril 2011.

7.  À titre d’exemple, voir 
l’affaire Houle c. 9022-3363 

Québec inc., dTE 2007T-722.

un DeRnieR ASPeCT 
à ne PAS négLigeR
des procédures claires, bien 
comprises et appliquées de façon 
uniforme présentent un autre 
avantage pour l’entreprise : en 
cas de problème, il est beaucoup 
plus facile de démontrer sa 
diligence !

Bien sûr, Monsieur le Juge, 
que je peux vous prouver que 
mes établissements sont 
inspectés régulièrement, j’ai 
ici mon document de suivis ! 
m. Proflanski3

Pour en savoir plus sur la 
conception des procédures, 
le Centre patronal offre une 
formation en ligne : Concevoir 
une procédure en santé et 
sécurité du travail. seront vus les 
principaux concepts entourant 
les procédures de travail, ainsi 
que les huit étapes à franchir 
pour en arriver à des procédures 
bien structurées et cohérentes.

QuAnD L’ALCooL 
n’eST PLuS joyeux
Les fêtes de fin d’année sont aussi 
une occasion de se détendre et 
d’échanger de manière moins 
formelle avec les collègues de 
travail. malheureusement, il arrive 
que certaines personnes profitent 
de ces évènements pour adopter des 
écarts de conduite. dans certains 
cas, la présence d’alcool contribue à 
favoriser des comportements inac-
ceptables. Pensons au harcèlement 
psychologique ou à caractère sexuel, 
ou encore à des bagarres entre 
employés. L’employeur se doit de 

dicter les normes de conduite à 
respecter, en se référant notamment 
à sa politique contre le harcèlement 
et la violence; il doit intervenir dès que 
ces normes ne sont pas respectées.

MoT De LA fin
n’oubliez pas que ces mesures de-
vraient également être respectées 
à la maison, car une blessure pour 
noël, qu’elle survienne sur les lieux 
de travail ou à la maison, ce n’est pas 
un cadeau !

suite de la page 8 suite de la page 9

3.  Président-directeur général, 
PROF Produits futuristes inc. : 

entreprise fictive d’une formation 
en ligne du Centre patronal.

emballez-vous, pour vos procédures ! pour que les fêtes de fin d’année soient heureuses 
pour tous !


