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Mise en garde

Le présent document et cette conférence visent à vulgariser

quelques notions juridiques. D’aucune façon, ils ne remplacent

un avis juridique. Nous ne sommes aucunement responsables

des conséquences de toute décision prise conformément à

l'information transmise ou de toute erreur ou omission. Il est

recommandé de consulter un professionnel compétent si des

conseils légaux ou l'aide d'un autre spécialiste s'avèrent

nécessaires.

Il est strictement défendu de reproduire, par quelque moyen que

ce soit, en tout ou en partie, le contenu de ce document ou de

cette conférence, sans le consentement écrit du Centre patronal

de santé et sécurité du travail du Québec.
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Objectifs

Connaître ses droits et ses 

obligations dans le but de veiller à 

ce que l’environnement de travail 

soit sécuritaire pour tous
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INSPQ, Institut 

national de 

santé publique 

du Québec, 27 

janvier 2015
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Plan de la présentation

• Facultés affaiblies par … / sécurité

• Quelques impacts et symptômes de l’abus 

d’alcool ou de certaines drogues

• Cadre législatif  / droit de gérance

• L’enquête

• La légalité des tests de dépistage ciblés ou 

aléatoires (au hasard)

• La gestion disciplinaire ou administrative

• L’entente de dernière chance et l’obligation 

d’accommodement
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QUELQUES IMPACTS

GÉNÉRAUX

DE LA 

CONSOMMATION
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Droits qui s’opposent. Droit des victimes

• Sécurité des autres salariés, du public

• Sécurité du salarié quand il est intoxiqué

• Risque d’accidents du travail et d’absentéisme 

augmentés 

• Sécurité de l’entreprise

• Protection de l’environnement, des biens

• Le moment de la consommation importe peu, ce 

qui compte : l’état du salarié au travail 
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Quelques symptômes généraux possibles 

Vide sa banque de maladie ou de congés 

personnels …

Rendement et productivité diminués

Retards, départs prématurés

Accidents inexplicables, négligence, passé proche

Voir l’excellente énumération de Dr Charney dans Syndicat des métallos, 

section locale 7493 et Poudres métalliques du Québec limitée, 2011 CanLII 

100515 (QC SAT),  Me Carol Jobin, paragr. 62 ss
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Quelques symptômes généraux possibles 

• Changement de comportement

• Comportement en dents de scie (en manque : phase de 

crash ou de descente)

• Problèmes de relations avec les autres employés, 

sautes d’humeur (mood swings), colère, impatience, 

accusations ou plaintes non fondées, possibles

Ex. : boit parce que ça va bien, boit parce que ça va mal

• Ne respecte pas ses engagements

• Difficultés financières, emprunte
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QUELQUES IMPACTS 

DE

CERTAINES 

DROGUES

http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/connaitre-les-drogues-et-leurs-

effets/liste-des-drogues-et-de-leurs-effets/
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Les sept fléaux et la drogue 

1. Fléau social

2. Fléau pour la santé

3. Fléau à l’école

4. Fléau au travail

5. Crimes reliés à la production de drogue

6. Crimes pour s’en procurer

7. Crimes commis sous l’influence de la drogue

Roy c. Directeur aux poursuites criminelles et pénales, 2012 QCCS 5750,                      

Yves Tardif, juge, paragr. 31
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Cannabis, marijuana, THC, haschich, huiles

• Distorsions visuelles des objets, de la distance, difficultés de 

calculer, perte sensorielle et de concentration

• L'ensemble de la jurisprudence considère que fumer du 

cannabis sur les lieux du travail ou durant les heures de 

travail constitue un élément grave vu les effets du 

cannabis. …

• … que les conséquences soient réelles ou potentielles sur 

le travail d'un employé qui a consommé du cannabis pendant 

ses heures de travail, on doit agir 

2012 QCCS 5750, Dr Jean-Pierre Chiasson cité par le tribunal, paragr. 31 (97)

Impacts additionnels entre autres sur la mémoire à court et long 

terme et sur la santé mentale. Non exhaustifs
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• « Probablement qu’un joint ou même un demi-joint peut déjà 

doubler les risques d’accident, certainement chez une 

personne qui n’a pas l’habitude de fumer du cannabis. »
Dr Alain Verstraete, chercheur en toxicologie à l’Université de Gand 

• Si l’on respire, inhale le cannabis, en le fumant, les effets se font sentir 

dès les premières minutes et ils s’estompent au bout de quatre heures. 

Mais si on l’ingère, le mange, par exemple sous forme de gâteaux, les 

effets prennent parfois une heure avant de se manifester et ils peuvent 

durer plus de huit heures

• Si vous fumez quotidiennement, plusieurs fois par jour, vous êtes dans 

un état constant d’intoxication au cannabis

Johannes Ramaekers, psychopharmacologue, Université de Maastricht 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017262/conduire-sous-linfluence-du-cannabis-

quen-dit-la-science, Un texte de Bouchra Ouatik, de Découverte

17 et 19 février 2017. Étude Cannalex, 6 oct. 2017
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Conduire sous l’influence du cannabis, 

qu’en dit la science?                       19 fév. 2017
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Nausées, étourdissements. Endormissement. Pas de 

sentiment paranoïaque. Respiration ralentie, arrêt, mort

Convulsions, comme une crise d’épilepsie … véhicule ? 

7 juillet 2017: démantèlement d’un labo dans l’Estrie, 15 

millions de doses

14 sept. 2017: Plus haut % de décès = hommes 30-

39 ans. En 2016, plus de 2,800 décès. 

Données préliminaires,  Déclaration des coprésidents du Comité consultatif fédéral, 

provincial et territorial sur l’épidémie de surdoses d’’opioïdes. Agence de la santé 

publique du Canada
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Méthamphétamine R. Béland, 2014 QCCQ 11938  

«La méthamphétamine libère dans le cerveau de la 

dopamine, qui est responsable du plaisir, davantage que 

d'autres drogues, d'où sa dangerosité 

À dose plus élevée, les effets sont plus intenses, parfois 

accompagnés d'irritabilité, de panique, voire d'épisodes 

psychotiques 

Un usage prolongé peut mener à plusieurs symptômes 

psychotiques tels la paranoïa, des idées suicidaires, une 

désinhibition comportementale, des désordres de l'humeur, 

des hallucinations. Une surdose peut provoquer la mort»

8 nov. 2017 : démantèlement d’un immense labo clandestin 

d’amphétamines par la Sureté du Québec (J de M)
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Vos droits et vos obligations 

Cadre juridique

Quelques lois

Liste non exhaustive
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• Code criminel, 219, 217.1, 222 (5), 718.21, etc.

• Loi sur la santé et la sécurité, entre autres, 2, 9, 49, 51

• Code de sécurité des travaux de construction, 2.4.2

• Code canadien du travail + règlement 

• Code civil du Qc: 3, 10, 11, 35, 2085 ss. Ex: employeur doit 

prendre mesures appropriées à la nature du travail, en vue de 

protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié

• Charte Qc art. 1 droit à l’intégrité physique ; 4 réputation, 5 

vie privée; 10 motifs de discrimination, handicap, 18.1 

embauche 20 aptitudes ou qualités requises par un emploi

• Charte canadienne, art. 7 droit à la vie, à la liberté et à la 

sécurité de sa personne ; 8 fouille ;  32 parlement canadien et 

législatures provinciales     ETC.
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CODE  CRIMINEL
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L’article 22.1 crée une présomption à l’effet que 

l’organisation a participé à un crime si 

1. un « agent » de l’organisation n’a pas respecté un  « devoir 

légal »

Ex. : un employé a désarmé un système de sécurité, 

avec les facultés affaiblies. Un superviseur a toléré des 

manquements à la sécurité

2. les cadres supérieurs ont fait preuve de laxisme à l’égard 

de la sécurité

Aussi art. 22.2 C.cr.

Une lésion corporelle ou un décès en a découlé

Code criminel du Canada
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Art. 219 (1) Code criminel

est coupable de négligence criminelle  

quiconque,

a) soit en faisant quelque chose

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il 

est de son devoir d’accomplir 

montre une insouciance déréglée ou téméraire à 

l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

219 (2) Pour l’application du présent article, devoir 

désigne une obligation imposée par la loi 

222 (5) a et b : Homicide

Centre patronal SST – Tous droits réservés 
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Qui ?  Article 217.1 C. cr.

« Il incombe à quiconque dirige

l’accomplissement d’un travail ou

l’exécution d’une tâche

ou est habilité à le faire de
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prendre les mesures voulues pour éviter qu’il

n’en résulte de blessure corporelle pour

autrui. »

Gérant de projet, 5 condamnations, R. v Kazenelson, 2015 ONSC 3639

3 ½ ans prison: 2016 ONSC 25
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Metron Construction, veille de Noël 2009 : 4 décès et un 

gravement blessé. 3 travailleurs incluant le superviseur, avaient 

consommé de la marijuana. 2 harnais de sécurité pour 6 

travailleurs. Un seul attaché
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Metron Construction, 2013 ONCA 541

La gravité de l’infraction de négligence criminelle est plus 

importante que la survie de l’entreprise

La viabilité économique n’est qu’un critère à considérer, critère 

non déterminant (paragr. 102, 108)

Même si la faillite est prévisible, cela ne doit pas empêcher 

l’imposition d’une peine importante (paragr. 104, 109)

L’amende pourrait être moins élevée si gros employeur et si sa 

survie est importante pour la communauté (paragr. 103)

Aucune preuve de mesure pour indemniser les victimes 

(paragr. 110)

AMENDE DE 750 000 $ plus 112 500 $ surcompensatoire

Plus de 11 fois le bénéfice net annuel
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Loi sur la santé et la 

sécurité du travail 

LSST

Centre patronal SST – Tous droits réservés 
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Maximum de l’amende

« La peine doit dénoncer le comportement illégal et en permettre 

la réprobation sociale. 

Elle doit également dissuader son auteur, de même que tout 

contrevenant potentiel, d'adopter le même comportement dans 

l'avenir » …et ce, dans l’intérêt de la sécurité des travailleurs »

Le Tribunal » n’est pas lié par le Cadre d’émission des 

constats d’infraction» de la CNESST. Il peut infliger une 

amende plus élevée, en respectant la fourchette de peines

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. JP Signalisation 2000 

Inc., 2015 QCCQ 13147

Défense : 1re infraction, environ 16,000$. CNESST environ 37,000$. 

Juge : 55 000 $. (Max : 62 790 $ à l’époque)

Centre patronal SST – Tous droits réservés 

26
26



L’employeur doit… (art. 51, LSST)

Prendre les mesures nécessaires pour protéger la 

santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du 

travailleur. Il doit notamment

3° s'assurer que l'organisation du travail et les 

méthodes et techniques utilisées pour 

l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas 

atteinte à la santé du travailleur

5° utiliser les méthodes et techniques visant à 

identifier, contrôler et éliminer les risques 

pouvant affecter la santé et la sécurité du 

travailleur
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Le travailleur doit… (art. 49, LSST)

2° prendre les mesures nécessaires pour protéger 

sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique

3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la 

sécurité ou l'intégrité physique des autres 

personnes qui se trouvent sur les lieux de travail 

ou à proximité des lieux de travail

5° participer à l'identification et à l'élimination des 

risques d'accidents du travail et des maladies 

professionnelles sur le lieu de travail

Et 2088 C.c.Q. 
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Code de sécurité pour 

les travaux de 

construction

Règlement qui découle de la LSST
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Art. 2.4.2. Code de sécurité travaux constr.

L’employeur doit s’assurer que

a) Toutes les mesures sont prises pour

assurer la sécurité du public et des

travailleurs

e) Tout travailleur n’effectue aucun travail

lorsque ses facultés sont affaiblies par

l’alcool, la drogue ou une autre substance

similaire…
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Charte des droits et libertés Art. 20

•Une distinction, exclusion ou préférence

• fondée sur les aptitudes ou qualités

• requises par un emploi

ou justifiée par le caractère charitable, 

philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une 

institution sans but lucratif ou qui est vouée 

exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique

est réputée non discriminatoire
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Deux projets de lois du fédéral, e.e.v. 1 juillet 2018

C-45, Loi sur le cannabis, entre autres : 

• Possession de 30 grammes de cannabis séché (env. 100 

joints selon des experts) ou l’équivalent pour les 18 ans et +, 

pour les jeunes entre 12 et 18 ans : 5 grammes : Art. 8

• « Quiconque » ex : art. 44, prison, amendes

• Infractions contre les personnes ou les organisations, ex : 

participants art. 46; employé ou mandataire art. 48

C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux 

moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives 

à d'autres lois 

Conduite avec les facultés affaiblies. Création de nouvelles 

infractions
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Règlement sur la concentration de drogue dans le 

sang. Entrée en vigueur probable après C-46

Fondement : Code criminel 

«L’approche la plus sûre pour une personne 

qui choisit de consommer du cannabis est 

de ne pas prendre le volant»

Gazette du Canada, Vol. 151, no 41, 14 octobre 2017

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-10-14/html/reg1-

fra.php 
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FACULTÉS 

AFFAIBLIES

ET 

MILIEU DE TRAVAIL
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PRÉEMBAUCHE
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Art. 18.1 Charte québécoise

• 18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi 

ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une 

personne des renseignements sur les motifs visés dans 

l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à 

l'application de l'article 20 ou à l'application d'un programme 

d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.

• Individu accusé d’une infraction criminelle ou pénale de possession de pot mais pas 

encore déclaré coupable. Accusé de possession simple de mari. Prison en construction, 

pas opérationnelle Heures de travail manquées payées + 6 500 $ à titre de compensation 

pour le préjudice moral subi. Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2015 QCTDP 8

• http://blogue.soquij.qc.ca/2015/05/28/accuse-de-possession-de-marijuana-employe-de-

construction-se-voit-refuser-lacces-a-chantier/  

• CDPQ c. Bathium Canada inc., 2015 QCTDP 13. embauche  
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Questionnaire de préembauche 

• Questions sur des problèmes de dépendance à 

l'alcool, à des drogues ou au jeu; d’usage régulier de 

médicaments; de santé mentale 

• Emploi à risque ? Questions raisonnablement liées 

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867. Infirmier 

auxiliaire, seul avec des patients. Congédiement pour fausse déclaration. Nullité 

du contrat d’embauche

Syndicat du personnel de soutien de la C.U.S. – CSN et Corporation d’urgences 

santé, 2015 CanLII 84320 (QC SAT), fausse déclaration, employé de soutien : 

vérifie les véhicules d’urgence, emploi à risque, congédiement ok 
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Général Oui Non Si oui, préciser votre 

réponse

Dépression, troubles d'adaptation, 

troubles affectifs bipolaires

X

Autre problème en santé mentale
X

[…]

Faites-vous usage régulier de 

médicaments ? Lesquels ?

X

[…]

Avez-vous déjà suivi des traitements 

pour régler un problème de dépendance 

à l'alcool, à des drogues ou aux jeux ? 

Où et quand ?

X

Centre hospitalier de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867
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Questionnaire de préembauche

• Dissimuler ses antécédents de toxicomanie et psychiatriques

• Infirmier auxiliaire qui travaille de façon autonome

• Responsable de ses patients

• Annulation du contrat d’embauche, congédiement ok

« L'employeur a le droit et même le devoir de vérifier si une 

personne possède les aptitudes requises pour exécuter de 

façon sécuritaire les tâches qui lui seront confiées »                                                                

(paragr. 57)

Syndicat c Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. 2012 QCCA 1867. 

Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2013 CanLII 14333 

(CSC)
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Questionnaire préembauche

• Fausse déclaration

• Critères pour justifier un congédiement/ annulation 

1) la relation entre la fausse déclaration et les fonctions 

exercées par l'employé 

2) le fait que l'employeur n'aurait pas embauché 

l'employé s'il avait connu la vérité 

3) le caractère volontaire de la fausse déclaration

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867, paragr. 60. Voir 

Corporation d’urgences santé, 2015 CanLII 84320 (QC SAT)
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POLITIQUE SUR 

L’ALCOOL,

LES DROGUES ET LES 

FACULTÉS 

AFFAIBLIES
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Avantages d’avoir une politique

1. Cadre de gestion

2. Claire. Validée

3. Expliquée à l’interne et l’externe

4. Application juste, non 

discriminatoire, équitable

5. À jour, suite aux jugements 

6. Révisée périodiquement 
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Politique sur les facultés affaiblies

1. Tolérance zéro pour tous ou seulement 

pour les emplois à risque, danger, 

blessure, incident ?

2. Définir les responsabilités de chacun, à 

qui s’applique-t-elle ? Validée par avocat 

3. Former les gestionnaires, superviseurs et 

intervenants
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Politique sur les facultés affaiblies

4. Enquête impartiale, conservation de la 

preuve

5. Gestion disciplinaire ou administrative

6. Dépistage, dans quelles circonstances

7. Programme d’aide aux employés

8. Entente de dernière chance
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Approche disciplinaire /administrative

Consommateur occasionnel 

ou

Consommateur dépendant (addict) et

Entente de dernière chance
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Ex. de politique: 2017 CSC 30, 15 juin 2017

Politique :

•Si divulgation de la consommation avant un 

accident

•Possibilité de cure, sans mesure disciplinaire

•Sinon, possibilité de congédiement: pas 

d’accident sans conséquences

•Accident sans blessé 

•Stewart n’avait rien dit avant
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Ex. de politique: 2017 CSC 30

•Test de dépistage positif à la cocaïne après 12 

heures de travail

•Le travailleur capable de respecter la politique 

même s’il est dépendant

•Politique valide 

•Congédiement confirmé 

Stewart c Elk Valley Coal Corp. 2017 CSC 30, Cour suprême du 

Canada
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• Consommation de marijuana à des fins thérapeutiques

• Politique de tolérance zéro

• Aveux que le travailleur a consommé au travail. Travailleur peu 

crédible. Ne respecte pas les règles sst

• [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. 

Construction Norascon c. Mallette, 2014 QCCS 6439, Congédiement ok : 2015 

QCCS 1048. Congédiement cassé par l’arbitre de griefs. Requête en sursis 

d’exécution de sa décision arbitrale accordée. Congédiement rétabli  
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DÉPISTAGE

• SUR UNE PERSONNE CIBLÉE

• ALÉATOIRE, AU HASARD, SUR 

N’IMPORTE QUI
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Tests de dépistage ciblés 

1. Quand l’employeur a des motifs raisonnables de croire 

(faire la preuve) qu’un employé a les facultés affaiblies 

2. À la suite d’un incident ou accident grave ou 

important, quand l’employeur a un doute raisonnable

3. À la suite d’une absence reliée à la consommation 

d’alcool ou de drogues

4. Lors du retour au travail d’un employé souffrant d’une 

dépendance

Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, paragr. 45 ss

Syndicat des salariés de production de portes et fenêtres de la Rive-Sud 

de Montréal et Fenplast Inc. 2017EXPT-1054, 2017 QCTA 373, Me 

Bernard Lefebre. Commenté dans GestionPlus, Le Corre, Cas concerts: 

tests de dépistage de drogue, Sept. 2017 
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Dépistage aléatoire - Au hasard -

 Exigence américaine. Transport transfrontalier. Federal 

Motor Carrier Safety Regulation 

 Rejet de la demande d’injonction du syndicat contre le 

dépistage au hasard, entre autres, des conducteurs : 

Amalgamated Transit Union, Local 113 v. Toronto Transit Commission, 2017 

ONSC 2078. Jugement interlocutoire. À suivre …

Voir blogue: La Cour rejette une demande d’injonction d’un syndicat pour 

empêcher le dépistage aléatoire de drogues et d’alcool, Me Stephanie Young, 

Borden Ladner, 1er mai 2017 

Random drug and alcohol testing OK for now at the Toronto Transit 

Commission, Cox and Palmer, CanLII Connect, May 8, 2017 
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Motifs pour dépistage aléatoire – au hasard-

Nombre d’accidents causés par les facultés affaiblies

• La preuve peut inclure les employés, syndiqués ou non : 
Suncor Energy Inc v Unifor Local 707A, 2017 ABCA 313, 28 sept 2017 

• Blogue La Cour d’appel de l’Alberta rejette l’interprétation étroite du critère 

Irving justifiant des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool, Me 

Lorelle Binnion, Borden Ladner Gervais, 1er novembre 2017

• Si problème généralisé dans l’usine : 

Pâtes et papiers Irving, 2013 CSC 34, paragr. 29, 34, 38 ss

Preuve sérieuse à faire, sinon, interdit : 
Exemple : Teck Coal Limited v United Mine Workers of America, Local1656, 2015 

CanLII 98935 (AB GAA)
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Entente de dernière chance 

• Si alcoolisme ou toxicomanie ou jeu compulsif = 

handicap

• Obligation d’accommodement mais pas jusqu’à la 

contrainte excessive

• Employé sur le point d’être congédié

• Entente de réintégration à certaines conditions

• Dépistage (possible théoriquement dans les deux ans) 

• Congédiement si l’entente ou les autres conditions ne 

sont pas respectées

Acelor Mittal Mines, D.T.E. 2013T-325,  Me Nicolas Cliche. 4 tests de drogues 

positifs. 2 ententes de dernière chance, thérapie. Congédiement 
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Chartes. Limites à l’obligation d’accommoder

• Handicap nécessaire. 

• Fardeau de preuve sur le travailleur

• Contrainte excessive et protection de la santé-sécurité au 

travail et ainsi que des personnes

• Conflit entre la santé-sécurité et le droit à la vie privée

Stewart v Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30. 

Telus Communications Inc. v. Telecommunications Workers’ Union, 2017 

BCCA 100, 2017 CanLII 57754 (SCC), 2017-09-07. Blogue Trois c’est trop: 

la Cour suprême du Canada nie au syndicat le droit de consultation dans le 

processus d’accommodement, par John D.R. Craig et Matthew Larsen, 

Fasken Martineau, 2017-11-17
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Chartes. Limites à l’obligation d’accommoder

Test positif à la cocaïne = consommation dans les 5 jours. 

Déni. Dit consommation occasionnelle. 

Refus du dépistage, or, demande de l’employeur justifiée :  

avis du médecin expert Dr JP Chiasson. 

Pas d’atteinte à la réputation. Griefs rejetés
Bell Canada et Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier —

personnel de bureau et groupe connexe (SCEP), 2015 CanLII 4151 (CA SA). 

Sent l’alcool, refuse le test et la fouille, désintox. avant, nie. 

Pas de diagnostic d’alcoolisme. Congédiement ok.

Faucher et Dominique Turcotte inc. et Transport LFL inc. 2015 QCTA 546, SOQUIJ 

AZ-51192000,1er juillet 2015, Léonce E. Roy, arb.
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Entente de dernière chance − Engagements 

Absence de collaboration du salarié

L’employeur n’a plus à l’accommoder

Le salarié doit participer activement

Unifor, Section Locale 9114 v Groupe Volvo Canada Inc., 2017 CanLII 75114 (QC 

SAT), paragr. 135, 157, 162 ss, 7 novembre 2017

Teamsters Québec, section locale 1999 et Molson Canada, Tribunal d'arbitrage, 

2014-1147, Me Lyse Tousignant, arbitre, SOQUIJ AZ-51056150, 2014EXPT-729, 

D.T.E. 2014T-276, 3 déc. 2013

Bombardier et M.G., 2011 QCCRT 568, DTE 2012T-59. Syndicat des Cols Bleus 

regroupés de Montréal - Local 301 c Montréal (Ville), 2015 CanLII 30620 (QC SAT) 
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Conclusion

• La question de l’alcool et des drogues en 

milieu de travail va bien au-delà de la santé-

sécurité

• C’est un défi qui nécessite de bien structurer 

les pratiques de gestion

• Une action concertée est nécessaire, en 

amélioration continue, tant en gestion qu’en 

prévention 
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