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I. Historique législatif
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Historique législatif
Interdiction du cannabis
▪

Prohibition au Canada : 1923

▪

Le trafic devient criminel : 1936

▪

Convention unique sur le contrôle des stupéfiants de l’ONU : 1961

▪

Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes de l’ONU :
1988
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Des recommandations en faveur de la légalisation
▪

1972 : Rapport Le Dain

▪

2002 : Rapport du Comité sénatorial sur les drogues illicites
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Légalisation du cannabis à des fins médicales
Accès légal au cannabis médical: 2001
▪

R. c. Parker, 2000 CanLII 5762 (ON CA)

▪

R. c. Smith, 2015 CSC 34, [2015] 2 R.C.S. 602

▪

Allard c. Canada, 2016 CF 236
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La loi au Canada
Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016-230 (RACFM) : 24 août 2016
Le RACFM contient des dispositions semblables au régime applicable antérieurement, permettant
aux personnes de produire une quantité limitée de cannabis à leurs propres fins médicales ou de
désigner une personne chargée de le produire pour elles.
La nouveauté de 2016 dans le RACFM est qu’il prévoit aussi le cadre pour la production
commerciale :
▪

Par des producteurs autorisés;

▪

Responsables de produire et distribuer de la marijuana fraîche ou séchée, de l’huile ou des
matières premières comme les graines et les plants;

▪

Dont la qualité est contrôlée et dans des conditions hautement sécuritaires et sanitaires.
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec
Les demandes de licences de producteur de cannabis médical
Au 25 mai 2017 :

▪

1665 demandes ont été reçues;

▪

265 demandes ont été refusées;

▪

428 demandes sont en cours de traitement;

▪

69 demandes ont été retirées;

▪

858 demandes étaient incomplètes et ont été retournées.

Au 31 décembre 2017 :
▪

1496 inscriptions actives.
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec
Données de janvier 2018
Nombre de licences autorisées par province ou territoire
Province ou territoire

Nombre de licences

Nouvelle-Écosse

2

Nouveau-Brunswick

2

Île-du-Prince-Édouard

1

Terre-Neuve-et-Labrador

0

Québec

6

Ontario

47

Manitoba

2

Saskatchewan

4

Alberta

4

Colombie-Britannique

18

Yukon

0

Territoires du Nord-Ouest

0

Nunavut

0

Canada (total)

86
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec
Patients utilisant le cannabis à des fins
médicales (2015-2017)

850 %
d’augmentation
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec

Augmentation (%)
de valeur d’actions
(2015-2016)
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Industrie du cannabis médical au Canada
18 décembre 2017
« Le plus grand producteur de tomates
roses en Amérique du Nord convertit
ses
installations
en
serres
de
production de cannabis biologique. »
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073885/serres-bertrand-vert-cannabisproducteur-tomates-roses-conversion-cannabis-bio
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L’industrie du cannabis au Canada

Nouveaux programmes d’éducation et de recherche
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Les impacts relatifs au marché du cannabis
• Emplois
•Brevets

• Agro-alimentaire
• Immobilier

• Technologie

• Études

• Recherche et
développement

• Développement
des régions
• Patients

•Producteurs

• Santé publique

•Réglementation
• Marché noir
• Campagnes d’éducation

• Politiques de travail

•Sécurité publique
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II. Statistiques
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Parmi les jeunes interrogés âgés entre 17 et 25 ans :
Personnes
ayant
consommé du
cannabis
Personnes
n'ayant jamais
consommé de
cannabis
(Consultation d’étudiants réalisée par le Réseau du sport étudiant du Québec, septembre 2017)
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Selon les données publiées par La Presse le 30 mai 2017 :

41 % des 18-24 ans fument du cannabis

(La Presse, Le monde de l’éducation perplexe face à la légalisation du cannabis, 30 mai 2017)
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III. Survol législatif
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Vision fédérale
Le dépôt du Projet de loi fédéral fait suite à un engagement électoral pris par le Parti libéral fédéral
avant les élections d’octobre 2015.
▪ Le gouvernement fédéral prend charge des volets de production du cannabis, de cadre de
réglementation général, de règles et normes s’appliquant à toute l’industrie;
▪ Les provinces et les territoires demeurent responsables d’encadrer la distribution et la vente du
cannabis sur leur territoire;
▪ Possibilité pour les provinces et territoires d’imposer les restrictions jugées appropriées (p. ex. :
abaisser le nombre de plants pouvant être cultivés à domicile).
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Comparaison – fédéral / provincial
Intention du législateur fédéral (article 7, Projet de loi C-45) :
▪ Protéger la santé et la sécurité du public, notamment en restreignant l’accès des jeunes au
cannabis, en limitant les incitations à l’usage du cannabis pour les jeunes et à mieux sensibiliser
le public quant au risque pour la santé.
Intention du législateur provincial (article 12, Projet de loi 157) :
▪ Prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la
population, particulièrement les jeunes et assurer l’intégrité du marché du cannabis.
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Quelques particularités / PL fédéral
▪ Interdictions applicables à toute personne âgée de plus de 18 ans :
▪ Posséder plus de 30 g de cannabis séché;

▪ Distribuer plus de 30 g de cannabis séché;
▪ Distribuer toute quantité de cannabis séché à un jeune de moins de 18 ans.
▪ Interdictions applicables aux jeunes âgés entre 12 et 18 ans :

▪ Posséder plus de 5 g de cannabis séché;
▪ Distribuer plus de 5 g de cannabis séché.

(Article 8)
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Quelques particularités / PL fédéral
▪ Le Projet de loi fédéral autorise de parler ou de référer au cannabis dans des œuvres artistiques,
scientifiques, éducatives, ainsi que dans des commentaires ou opinions portant sur le sujet, en
autant :

Qu’aucune contrepartie n’ait été donnée directement ou indirectement pour ce faire.
▪ La commandite visant à promouvoir le cannabis sera de manière générale interdite et il sera interdit
d’utiliser le produit ou une marque référant ce produit afin de promouvoir une installation ou une
activité sportive.
(Article 22)
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Quelques particularités / PL fédéral
▪ C’est à l’article 69, paragraphe 3, que le fédéral vient encadrer le travail des provinces :
a)

Interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes
autorisées en vertu de la présente Loi et à le produire à des fins commerciales;

b)

Interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;

c)

Obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au
cannabis en leur possession à des fins commerciales;

d)

Obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en
leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité
illicite.
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Position du gouvernement du Québec / PL 157
▪ Le Projet de loi du Québec a une portée assez large et est perçu comme étant restrictif, en ce
qu’il ajoute ce qui suit aux encadrements prévus à la Loi fédérale :

▪ Fixe l’âge légal de la consommation à 18 ans;
▪ Interdit à tout mineur de posséder du cannabis (même si la quantité est équivalente à 5 g
ou moins de cannabis séché) (article 4 de la Loi encadrant le cannabis (« LEC »));

▪ Interdit à quiconque d’avoir en sa possession du cannabis sur les terrains, dans les
locaux ou dans les bâtiments d’un établissement d’enseignement, de services
d’éducation préscolaire, primaire ou secondaire, de services éducatifs en formation
professionnelle ou en formation générale pour adultes (article 7 de la LEC);
▪ Interdiction de fumer du cannabis dans le milieu de travail (article 11(15) de la LEC);
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Quelques particularités / PL 157
▪ La Loi crée une nouvelle filiale de la SAQ qui s’appellera « Société québécoise du cannabis »
(SQC);

▪ Cette société aura pour mission d’assurer la vente du cannabis dans une perspective de
protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et
de les y maintenir, sans favoriser la consommation du cannabis.
(Article 3)

En résumé, cette société devra vendre sans favoriser la consommation.
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Quelques particularités / PL 157
▪ Quant à la vente du produit, le Projet de loi prévoit des encadrements extrêmement serrés quant
à l’interdiction d’accès et de vente à des mineurs;
▪ À remarquer : Aucun mineur ne pourra être admis dans un point de vente de cannabis et la
présence de ce mineur ne pourra y être tolérée.
(Article 12 PL 157, article 29 LEC)

▪ Avant d’entrer dans un point de vente de cannabis, une personne devra prouver qu’elle est
majeure sur demande d’un employé de la SQC.
(Article 12 PL 157, article 31 LEC)
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Quelques particularités / PL 157
▪ La Loi québécoise reprend l’interdiction prévue à la Loi fédérale sur l’association du cannabis à
une installation sportive et culturelle ou sociale;
▪ Des restrictions importantes sont prévues quant à la publicité directe ou indirecte en faveur du
cannabis lorsqu’elle est notamment : destinée aux mineurs, associée directement à un style de
vie, composée d’attestations ou de témoignages, composée de textes qui font référence à des
personnages ou des animaux réels ou fictifs, composée d’autre chose que du texte;

▪ Elle ne devra pas être diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des
lecteurs sont majeurs, ou par de l’affichage qui est présent uniquement à l’intérieur d’un
point de vente du cannabis.

(Article 12 PL 157, article 46 LEC)
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IV. Volet éducatif : enjeux pour les
établissements d’enseignement
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Possession dans des lieux d’enseignement
▪ Interdiction totale de possession de cannabis pour le mineur (article 4 LEC) : peine de 100 $ d’amende
▪ Interdiction pour toute personne d’avoir en sa possession du cannabis sur :

▪ (i) les terrains;
▪ (ii) locaux;
▪ (iii) bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement qui dispense, selon le cas :

•

(a) des services d’éducation préscolaire;

•

(b) des services d’enseignement primaire ou secondaire;

•

(c) des services éducatifs en formation professionnelle; ou

•

(d) des services éducatifs pour adultes en formation générale. (article 7(1) LEC) : peine allant
de 250 $ à 750 $ d’amende.
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Possession dans des lieux d’enseignement
▪ Interdiction pour toute personne d’avoir en sa possession du cannabis dans :
▪ (i) les locaux; ou

▪ (ii) bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement collégial, à l’exception
des résidences pour étudiants. (article 7(1.1) tel qu’amendé de la LEC).
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Consommation dans des lieux d’enseignement
▪ Interdiction de fumer du cannabis dans les :
▪ (i) locaux;

▪ (ii) bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement postsecondaire (article
11(2) LEC) : peine allant de 500 $ à 1500 $ d’amende ou de 750 $ à 2250 $ si la personne
consomme dans un lieu fermé visé à l’article 7 de la LEC;
▪ (iii) terrains où sont situés les bâtiments mis à la disposition d’un établissement
d’enseignement postsecondaire (article 15(4) LEC) : peine allant de 500 $ à 1500 $
d’amende ou de 750 $ à 2250 $ si la personne consomme dans un lieu fermé visé à l’article 7
de la LEC.
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La possession ou le trafic de drogues et/ou alcool
R. c. M. (R.M.), [1998] 3 R.C.S. 393
▪ Le droit d’un directeur adjoint de procéder à la fouille d’un élève dont on a des motifs
raisonnables de croire qu’il possède des stupéfiants ou en fait le trafic est reconnu depuis 20 ans.
▪ De même, une direction d’école peut procéder à une fouille d’un élève lorsqu’elle a des motifs
raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée ou est en train de l’être et que la
preuve de la violation se trouve sur la personne de l’élève fouillé.
▪ L’attente raisonnable en matière de vie privée est réduite à l’école, car les élèves savent que
leurs enseignants et autres autorités scolaires ont la responsabilité de procurer un environnement
sûr et de maintenir l’ordre et la discipline.
▪ L’absence de mandat avant de procéder à la fouille ne rend pas celle-ci contraire au droit de
l’élève contre les fouilles et perquisitions abusives (article 8 Charte canadienne).
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La possession ou le trafic de drogues et/ou alcool
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Syndicat régional des employées et employés de
soutien de Chicoutimi, SAE 8103
▪ Concierge congédié pour avoir vendu du cannabis à une employée du service de garde à
l’intérieur de l’école primaire à trois reprises.
▪ La commission scolaire a, comme toutes les commissions scolaires, une tolérance zéro en regard
de la consommation et du trafic de drogues.
▪ Lorsqu’il travaille parmi de jeunes enfants, le salarié, qu’il soit enseignant ou autre, doit faire
preuve de la plus grande prudence morale.
▪ Grief rejeté et congédiement confirmé.
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La possession ou la consommation de drogues
Commission scolaire B et Syndicat de l’enseignement de A, SAE 7951
▪ Enseignant surpris dans la salle de toilette de la polyvalente, en train de consommer (ou sur le
point de consommer) de la cocaïne.
▪ Le plaignant exerce des fonctions dans le milieu scolaire auprès d’une clientèle de jeunes de
niveau secondaire. Il est de son devoir de véhiculer des valeurs morales que la société défend.
▪ Il a un rôle de très grande importance auprès des élèves.
▪ La commission scolaire a une politique de tolérance zéro à l’égard de la drogue.
▪ Le plaignant a outrepassé la confiance de l’employeur en apportant de la cocaïne sur les lieux du
travail et en s’apprêtant à la consommer.

▪ Grief rejeté et congédiement confirmé.
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La consommation de drogues et/ou d’alcool
Loiselle c. École secondaire Marcellin-Champagnat, 2008 QCCRT 254
▪ Un enseignant est intoxiqué par l’alcool lors du bal des finissants et offre des consommations
alcooliques à des élèves mineurs alors que la loi l’interdit. Selon le plaignant, ce geste n’est pas grave
puisque d’autres enseignants le font également.
« Les attentes qu’une commission scolaire est en droit d’avoir face aux enseignants et les
conséquences des écarts de conduite de ceux-ci doivent être évaluées en fonction de leur statut
comme modèle de comportement. »

▪

Le milieu dans lequel œuvre l’enseignant et les obligations qui en découlent sont des facteurs
extrêmement aggravants.

▪ L’absence de politique n’est pas un facteur atténuant : un enseignant n’a pas besoin de politique pour
savoir qu’il ne doit pas s’enivrer dans le cadre d’une activité parascolaire.
▪ Plainte de congédiement sans cause juste et suffisante rejetée.
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V. Volet RH : effets, enjeux et
risques associés au cannabis
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Volet RH
Effets et risques associés
▪ Le THC présent dans le cannabis provoque les effets suivants :

▪ Changement dans les perceptions;
▪ Diminution de la concentration et de la mémoire à court terme;
▪ Désorientation ou anxiété;
▪ Somnolence;
▪ Mauvaise coordination des mouvements et manque d’équilibre.
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Enjeux
Enjeux pour les employeurs
▪ Prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité des employés

▪ Offrir un environnement de travail sain et sécuritaire
▪ Gérer les conséquences de la consommation sur la productivité ainsi que les risques humains et
financiers découlant d’accidents

▪ Informer les employés des risques reliés à la consommation du cannabis et ses effets résiduels
lorsqu’ils sont au travail
▪ Accommoder les employés aux prises avec des problèmes de consommation de drogues

▪ Tenir compte des enjeux de vie privée lorsqu’il est question de tests de dépistage

38

Droits et obligations des employeurs et des salariés
Droits de direction
▪ Approche disciplinaire vs administrative?

▪ Aucun changement significatif
▪ Analogie avec l’interdiction de l’usage du tabac et de l’alcool
▪ Objectif : santé et sécurité au travail
▪ Fixation de paramètres pour encadrer la consommation à des fins récréatives et préciser la
façon dont ces paramètres s’appliquent aux employés au travail
▪ Adopter une politique claire
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Questionnaire préembauche
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bathium Canada inc., 2015
QCTDP 13 (action en dommages et intérêts à l’encontre d’un refus d’embauche accueillie)
▪ Possibilité de poser des questions sur l’état de santé du postulant et sur sa consommation de
drogues ou d’alcool
▪ Questions formulées de façon à respecter le caractère non discriminatoire (réponses portant
exclusivement sur les aptitudes ou les qualités requises par l’emploi)
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Questionnaire préembauche
Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur du Québec (SIIIACQ) c. Centre
hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867
▪ Appel d’une décision rejetant la révision judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale
▪ Infirmier auxiliaire
▪ Questionnaire médical de préembauche (p. ex. : abus et dépendance à l’alcool, aux drogues et au jeu)
▪ Renseignements sur les motifs de discrimination possibles lorsqu’un lien peut être établi avec les habiletés
requises par l’emploi
▪ Un établissement de soins peut, avant de prendre une décision éclairée sur l’embauche d’un infirmier
auxiliaire, chercher à savoir par un questionnaire si les candidats ont eu des problèmes de dépendance à
l’alcool, à des drogues ou au jeu et s’ils font un usage régulier de médicaments

▪ Sentence arbitrale maintenue
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Accommodement
▪ Utilisation à des fins médicales

▪ Handicap
▪ Obligations du salarié
▪ Informer l’employeur de l’usage de cannabis thérapeutique

▪ Détenir des documents justificatifs délivrés par un médecin autorisé
▪ Utiliser le cannabis conformément à l’ordonnance remise et s’acquitter de ses fonctions de
façon sécuritaire
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Accommodement
▪ Obligation d’accommodement par l’employeur

▪ Conseil :
• Consulter l’étiquette du producteur de cannabis titulaire de la licence apposée sur
l’emballage ou obtenir le certificat d’enregistrement de Santé Canada (p. ex. :
congédiement non tranché au stade préliminaire, Brown v. Bechtel Canada and another,
2016 BCHRT 170)
▪ Sanctions imposées pour le non-respect des conditions (p. ex. : congédiement maintenu, French
v. Selkin Logging, 2015 BCHRT 101)
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Accommodement
▪ Utilisation à des fins médicales

Calgary (City) v. Canadian Union of Public Employees (Cupe 37), 2015 CanLII 61756 (AB GAA)
▪

Plainte pour rétrogradation discriminatoire

▪

Opérateur de machinerie lourde

▪

Détenteur d’une prescription de consommation de cannabis à des fins médicales

▪

A avisé deux superviseurs

▪

Rétrogradation à la suite de la connaissance par d’autres superviseurs de sa situation

▪

Aucune preuve permettant de croire que le salarié n’était pas en mesure d’effectuer ses tâches

▪

Plainte accueillie
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Accommodement
▪ Utilisation à des fins médicales

Bonnes pratiques proposées
▪

Exiger que l’employeur soit informé de la détention d’une prescription de consommation de
cannabis à des fins médicales (copie d’une ordonnance)

▪

Exiger au besoin des renseignements médicaux supplémentaires sur les restrictions ou les
limites applicables à l’égard des tâches que l’employé peut accomplir dans le cadre de son travail
découlant de l’utilisation de cannabis thérapeutique

▪

Examiner les situations au cas par cas pour évaluer les mesure requises d’accommodement (p.
ex. : tâches, limites et restrictions liées au poste de l’employé)
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Accommodement
▪ Gestion des dépendances

▪ Handicap
• L’employé a-t-il une réelle dépendance pouvant être qualifiée de handicap?
• Employeur tenu d’accommoder les employés atteints À CONDITION que les
accommodements en cause n’imposent pas de contraintes excessives
• Facteurs à considérer :
• Capacité financière de l’employeur
• Type de travail exécuté par l’employé
• Impact de la consommation de cannabis sur les tâches essentielles
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Accommodement
▪ Exemples d’accommodement

▪ Cure de désintoxication
▪ Aménagement d’un horaire de travail pour prendre part à des rencontres médicales
▪ Allégement de la charge de travail afin de réduire le stress
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Dépistage
Tests

1)

Préalables à l’embauche

2)

Motif valable (en cours d’emploi)
▪ Croyance raisonnable que l’employé a les facultés affaiblies dans l’exercice de ses fonctions
▪ Implication directe dans un accident de travail ou un incident grave
▪ Retour au travail après avoir suivi un traitement pour la toxicomanie
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Dépistage
Justification de l’employeur (article 20 Charte)

▪ Critère de la rationalité
▪ Lien entre l’objectif poursuivi par le dépistage et l’exécution du travail (p. ex. : santé, sécurité,
vigilance et performance au travail)

▪ Objectif de sécurité (exécution sûre et efficace du travail et risques associés)
▪ Proportionnalité (politique de dépistage est raisonnablement nécessaire pour assurer un milieu de
travail sécuritaire)

49

Droits et obligations des employeurs et des salariés
Dépistage
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes &
Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34
▪

▪

Critères validant l’application de tests de dépistage (exercice raisonnable des droits de gérance)
▪

Lieu de travail intrinsèquement dangereux

▪

Poste à haut risque

▪

Motif raisonnable (ceux énoncés précédemment)

Critères validant l’application de tests aléatoires
▪

Milieu de travail dangereux

▪

Poste à risque

▪

Risque accru pour la sécurité (p. ex. : problème généralisé d’alcoolisme ou de toxicomanie)
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Dépistage
Suncor Energy Inc v. Unifor Local 707A, 2017 ABCA 313
▪

Tests aléatoires de dépistage des drogues et de l’alcool pour les employés occupant des postes à risque dans
certaines de ses installations dans la région de Fort McMurray en 2012.

▪

Le syndicat représentant un bon nombre d’employés a déposé un grief alléguant la violation du droit à la vie privée
des travailleurs syndiqués.

▪

Suncor a démontré : (i) les lieux de travail dangereux (ii) l’existence d’un problème généralisé d’alcoolisme ou de
toxicomanie en milieu de travail en démontrant que plus de 2 200 incidents étaient liés à la consommation de
drogues ou d’alcool, sans préciser si c’était des travailleurs syndiqués.

▪

La Cour d’appel a expliqué que les employés syndiqués, les employés non syndiqués et les employés des
entrepreneurs travaillaient tous côte à côte, au sein d’une main-d’œuvre intégrée sur des lieux de travail intégrés. Il
n’existe aucun motif raisonnable pour établir une distinction entre la preuve de problèmes d’alcoolisme ou de
toxicomanie dans le milieu de travail dans son ensemble et la preuve de problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie
propres aux employés syndiqués.
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Dépistage
Assimilable au taux établissant une conduite avec les facultés affaiblies

▪ Distinction avec l’alcool
▪ Expertise scientifique divergente sur une limite déterminant un niveau universellement applicable
associé à un important déficit psychomoteur et un risque accru d’accident

▪ Échantillon de sang, d’urine ou de salive
▪ Salive : indication de consommation récente de cannabis
▪ Procédure rigoureuse (éviter les erreurs et la falsification des échantillons)
▪ Limite variant entre 1 µg/L à 10 µg/L en fonction du type de fluide corporel
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Dépistage
Amalgamated Transit Union, Local 113 v. Toronto Transit Commission, 2017 ONSC 2078
(échantillon de salive, limite à 10 µg/L)
▪

Demande d’injonction par le syndicat des travailleurs d’une entreprise de transport urbain

▪

Politique de tests aléatoires pour la détection de drogues et d’alcool

▪

Limite imposée à 10 µg/L relativement à la présence de cannabis dans la salive des employés contrôlés

▪

Protection de la santé et de la sécurité du public

▪

Politique clairement communiquée aux employés

▪

Problèmes importants de consommation de drogues et d’alcool sur les lieux du travail

▪

Procédure de dépistage raisonnable (démonstration rigoureuse du processus afin d’éviter les erreurs et
d’identifier seulement les consommations récentes de cannabis)

▪

Demande d’injonction rejetée
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Droits et obligations des employeurs et des salariés
Dépistage
Amalgamated Transit Union, Local 113 v. Toronto Transit Commission, 2017 ONSC 2078

▪ Distinction avec l’arrêt Irving
▪ Démonstration que les problèmes de drogues et d’alcool sur les lieux du travail peuvent
nécessiter la mise en place de tests aléatoires

▪ Résultats et limites imposés en lien avec la prise d’échantillon de salive établissent que les
employés sont sous l’effet de drogues
▪ L’imposition de tests aléatoires à l’encontre des dispositions de la Charte ne constitue pas
automatiquement un préjudice irréparable dans le cadre d’une demande d’injonction
▪ Le droit à la vie privée des employés n’est pas toujours privilégié face à l’intérêt public
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Bonnes pratiques
Politique
Éléments à considérer
▪

Rédaction ou mise à jour

▪

Possibilité de proscrire l’usage et la possession de cannabis sur les lieux du travail (déjà le cas en matière
scolaire)

▪

Changement au niveau de la perception sociale

▪

Évaluer l’opportunité d’émettre une politique distincte à celle en matière d’alcool

▪

Communiquer clairement aux employés les comportements acceptés

▪

Informer l’employeur de l’usage de cannabis à des fins médicales

▪

Informer l’employeur de toute dépendance aux drogues et alcool
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Bonnes pratiques
Politique
Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30
▪

L’employeur exploite une mine de charbon en Alberta.

▪

Par souci de sécurité, il met en place une politique prévoyant qu’un employé doit informer l’employeur d’un
problème de consommation ou de dépendance. Si l’accident se produit alors que l’employé n’avait pas rempli son
devoir d’information et que le test de dépistage s’avère positif, l’employeur est autorisé à congédier l’employé.

▪

M. Stewart, consommateur de cocaïne, est conducteur de camion pour l’employeur. Il est impliqué dans un
accident à la suite duquel le résultat du test de dépistage se révèle positif. M. Stewart n’avait jamais fait part de
son problème de consommation à son employeur, ce qui justifie son congédiement en vertu de la politique.

▪

M. Stewart prétend que l’employeur doit respecter son obligation d’accommodement raisonnable à l’égard d’un
salarié ayant un handicap découlant de la protection contre la discrimination, soit en l’espèce une dépendance à
la drogue.
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Bonnes pratiques
Politique
Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30

Motifs de la décision
▪

Il n’y a pas de lien causal entre le motif de la discrimination, soit la dépendance et le congédiement. M. Stewart ne
peut donc invoquer la discrimination pour permettre l’ouverture à l’obligation d’accommodement de l’employeur.

▪

Le déni du salarié face à sa consommation ne constitue pas une excuse valable pour empêcher d’en informer
l’employeur. Qu’il soit dans le déni ou non, M. Stewart savait qu’il ne devait pas consommer durant ses heures de
travail et il avait la faculté d’en informer son employeur.

▪

La politique n’entraînait pas de conséquence pour un salarié qui avait une dépendance; elle pénalisait celui qui
faisait usage de drogues durant les heures de travail, ce qui est légitime pour le maintien de la sécurité des lieux.

▪

L’employeur n’a pas l’obligation d’accommoder l’employé étant donné qu’il n’y a eu aucune preuve de
discrimination.
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Bonnes pratiques
Sanctions disciplinaires
▪ Possibilité d’imposer des sanctions disciplinaires est toujours applicable

▪ Légalisation (inapplicabilité du critère de l’illégalité comme facteur aggravant, mais pas dans un
contexte scolaire)
▪ Maintien d’un facteur aggravant pour l’imposition d’une sanction face à la consommation de
cannabis sur les lieux du travail
▪ Politique (p. ex. : « tolérance zéro »)
▪ Évaluation au cas par cas

58

Bonnes pratiques
Sanctions disciplinaires
Décisions récentes

Comité syndical des rôtisseries Benny inc. et Benny BBQ Longueuil inc., 2016 CanLII 5721 (QC SAT)
▪ Grief contestant le congédiement d’un livreur
▪ Consommation de cannabis lors d’une livraison (dégage une forte odeur à son retour au restaurant)

▪ Admission du salarié sur sa consommation pendant les heures de travail
▪ Compromettre la santé et la sécurité du salarié et des autres est un facteur aggravant
▪ Manquements graves (consommation de cannabis durant les heures de travail et conduite sous
l’influence de drogue)
▪ Congédiement confirmé
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Bonnes pratiques
Sanctions disciplinaires
Infasco, division d’Ifastgroupe et Syndicat des métallos, section locale 6839, DTE 2013T-389

▪ Griefs contestant le congédiement de deux soudeurs
▪ Admission de consommation de cannabis sur les lieux du travail
▪ Politique de tolérance zéro connue
▪ Poste demandant une vigilance constante et présence d’un risque de danger
▪ Comportement susceptible de mettre en danger leur sécurité et celle de leurs collègues
▪ Faute grave
▪ Congédiements confirmés
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Bonnes pratiques
Sanctions disciplinaires
Parmalat Canada inc. et Teamsters Québec, local 1999, 2016 QCTAT 937

▪ Grief contestant le congédiement d’un salarié occupant un poste d’aide dans le secteur
agroalimentaire
▪ Consommation de cannabis dans son véhicule personnel pendant une pause

▪ Connaissance de la politique de tolérance zéro
▪ Exigences strictes et sévères dans ce secteur sur le plan de la propreté, de la salubrité et de la
sécurité

▪ Congédiement confirmé
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Bonnes pratiques
Sanctions disciplinaires
Centre jeunesse A et Syndicat des personnes salariés des centres jeunesse A – CSN, DTE 2012T247
▪

Griefs contestant le congédiement de deux éducatrices d’un centre jeunesse

▪

Consommation de drogues et d’alcool à l’occasion de sorties avec des enfants

▪

Admission de consommation de cannabis par les salariées

▪

Emploi imposant des devoirs et des responsabilités particulières (transmission de valeurs, de
normes de conduite et de comportements acceptables)

▪

Congédiements confirmés
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Bonnes pratiques
Formation des gestionnaires
▪ Identifier les effets de la consommation de cannabis chez les employés

▪ Faire respecter les paramètres de la politique relativement aux drogues
▪ Sensibiliser les employés à cette situation
▪ Prévenir les risques associés à la consommation de drogues et leurs effets résiduels
▪ Consulter des experts à l’égard d’une problématique liée à la consommation du cannabis
▪ Effectuer une enquête sérieuse permettant de cerner les situations qui exigent des tests de
dépistage
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Questions?
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Merci!
Yann Bernard
Langlois avocats, Associé
•

T +1 514 282-7838
Yann.bernard@langlois.ca
Raphaël Buruiana
Langlois avocats, Avocat
•

T +1 514 282-7824
Raphael.buruiana@langlois.ca

