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1.  Législation applicable 
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   Législation actuelle 

• La possession et la vente de marijuana demeurent illégales. 

• Exception: production et distribution à des fins médicales. 

• La conduite avec facultés affaiblies est une infraction en vertu 
du Code criminel (attention à la fatigue). 
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   Cadre juridique 

• L’employeur a l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des 
employés au travail. 

• Les employés ont l’obligation d’exécuter leur travail de façon 
prudente, diligente et sécuritaire pour eux, leurs collègues et les 
autres personnes se trouvant sur les lieux du travail. 

 

Code civil du Québec 

Loi sur la santé et la sécurité du travail 
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   A.  Cadre juridique applicable 

Code civil du Québec 

• 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par 
la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions ; il 
conserve, néanmoins, ses recours contre eux. 
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   A.  Cadre juridique applicable 

Charte des droits et libertés de la personne 

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en 
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans 
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, 
l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les 
convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, 
la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour 
pallier ce handicap. 

[…] 
Badreddine 



   A.  Cadre juridique applicable 

La notion de « handicap » a une portée très large… 
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• Obésité 

• Taille 

• Malformation physique congénitale 

• Blessure à l’épaule 

• Problème de dos 

• Sida ou VIH 

• Épilepsie 

• Troubles cardiaques 

• Cancer 

• Allergies saisonnières 

• Asthme 

• Hypertension 

• Insuffisance rénale 

• Myopie 

• Daltonisme 

• Trouble de l’ouïe 

• Dépression nerveuse 

• Alcoolisme 

• Dépendance aux drogues 

• Troubles bipolaires 

• Troubles de la parole 

• Syndrome de fatigue chronique 

• Tabagisme 

• Maladie de Crohn 

• Hystérectomie 

• Lithiase rénale 

• Acné 

• Arthrite 

• Dyslexie 

• Tendinite 



   A.  Cadre juridique applicable 

Charte des droits et libertés de la personne 

• 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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   A.  Cadre juridique applicable 

Code criminel 

• 217.1 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. 
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2. Test de dépistage 
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   B.  Test de dépistage - Difficultés 

• Alcool versus marijuana. 

• Les traces de consommation de la marijuana peuvent être 
décelée des jours voir des mois après une consommation – 
plusieurs facteurs entrent en jeu notamment la fréquence de la 
consommation. 

• Difficile de déterminer le moment où le cannabis a été 
consommé, ce qui peut rendre les résultats inutiles. 
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   C.  Politique sur la marijuana 

• L'élaboration de politiques et de règlements fait partie intégrante des 
droits de direction de l'employeur.  

• L’employeur a le droit de mettre en place une politique de tolérance 
zéro. 

• L’employeur doit s’assurer de respecter les critères de validité d’une 
politique. 

• La politique pourrait prévoir l’obligation d’un employé de dénoncer 
un problème de consommation. 

Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30 
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   D.  Test de dépistage à l’embauche 

Défis du test de dépistage à l’embauche: 

• Un résultat positif à un test de dépistage avant l’embauche ne 
permet pas de prédire si la personne concernée aura 
éventuellement les facultés affaiblies au travail. 

• Pour qu’il soit permis, il faudrait que l’employeur démontre que 
ce type de dépistage pré-embauche est un moyen efficace 
d’évaluer la capacité d’un postulant de s’acquitter des 
responsabilités d’un poste. 

 
Entrop v. Imperial Oil Limited, [2000] O.J. No. 2689 (Ont. C.A.) 

Dennis c. Conseil de bande d’Eskanoni, 2008 TCDP 38 
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   E.  Test de dépistage durant l’emploi 

Faire passer le test de dépistage durant l’emploi: 

• Les droits de gérance de l’employeur permettent de faire subir à un 
employé un test de dépistage lorsque: 

• Il a un motif raisonnable de croire que ce dernier a eu les facultés 
affaiblies dans l’exercice de ses fonctions; 

• Si l’employé a été impliqué directement dans un accident ou un incident 
grave; 

• Si l’employé reprend du service après avoir suivi un traitement pour 
combattre l’alcoolisme ou la toxicomanie. 

 

Pâtes & Papier Irving, Limitée 2013 CSC 34 
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   E.  Test de dépistage durant l’emploi 

• Attention aux tests de dépistages aléatoires. 

Section locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et 
du papier c. Goodyear Canada inc., 2007 QCCA 1686 

• Politique qui permet de déceler les signes d’une consommation et 
réfère à un test par la suite a été jugée valide. 

Syndicat des métallos, section locale 7493 et Poudres métalliques du Québec 
ltée, D.T.E. 2011T-556 (T.A.) 

• Vie privée et consommation en dehors des heures de travail – impact 
sur la prestation de travail. 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4333 c. Terminal 
maritime Sorel-Tracy Service de quai Fagen (Martin Boisclair), 2016 QCTA 10 

Badreddine 



 

 

3. Cannabis à des fins médicales 
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   Cannabis à des fins médicales 

Quelques points sur le cannabis à des fins médicales: 

• Les salariés sont rarement en mesure d’effectuer les tâches de leur 

emploi (situation psychologique ou physique ne leur permet 

généralement plus de fournir leur prestation de travail); 

• Peut faire expertiser le salarié qui en consomme pour évaluer sa 

capacité à remplir ses fonctions; 

• Obligation d’accommodement jusqu’à la contrainte excessive – 

laquelle doit être évaluée au cas par cas; 

• Impact de la légalisation sur les prescriptions médicales ? 
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4. Situations de dépendance 
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   Situations de dépendance 

Quelques points lorsqu’un employeur fait face à un employé aux 

prises avec une situation de dépendance à la drogue: 

• La jurisprudence considère la dépendance à la drogue (incluant la 

cannabis) comme un handicap au sens de la Charte; 

• L’employeur informé d’un problème de dépendance a une obligation 

d’accommodement jusqu’à la contrainte excessive; 

• Un exemple d’accommodement: accorder du temps à un employé pour 

suivre une cure de désintoxication; 

• Entente de dernière chance: savoir comment l’utiliser. 
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5. Questions 

 

 

Badreddine 



Badreddine 

Me Mohamed Badreddine 

CRHA, Adm. A. 

D. + 1 514 332 7466 

E. mohamed@badreddine.ca 

W. badreddine.ca  

mailto:mohamed@badreddine.ca
http://www.badreddine.ca/

