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Alcool, Drogues et Médicaments

EN MILIEU DE TRAVAIL
Avec la légalisation de la marijuana, les entreprises ne peuvent plus
passer à côté d’une politique qui englobe, la consommation d’alcool,
de drogues et de médicaments sur les lieux de travail.
Saviez-vous qu’environ 40% de la population est affectée par un
problème d’alcool, de drogues ou de médicaments? Ce pourcentage
est le même au sein de votre équipe de travail.

Josée Paquette

Chef de pratique Ressources Humaines

Josée est une généraliste en ressources humaines,
spécialisée en Santé et Sécurité ainsi qu’en relations de
travail. Membre de l’association des professionnels en
ressources humaines et possédant plus de 15 ans
d’expérience, elle est détentrice de différentes
formations en gestion, santé sécurité ainsi qu’en droit du
travail.

Que ce soit pour établir les balises ou pour gérer de façon cohérente
cette problématique, une politique sur la consommation d’alcool, de
drogues et de médicaments sur les lieux de travail permet de clarifier
et faire connaître la position de l’employeur à ce sujet.
C’est la responsabilité de chaque employeur de faire part de ses
couleurs en matière de politiques et procédures. C’est aussi la
responsabilité de chaque employeur de s’assurer de prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs (Article 51 LSST)
VOUS VOUS QUESTIONNEZ SUR
APPLIQUER LE PRINCIPE DE « TOLÉRANCE ZÉRO » EST-CE POSSIBLE?

Dans certains cas oui, mais pas toujours. Si votre milieu de travail est
considéré « à risque », c’est-à-dire sur un chantier où des machines en
fonction, potentiellement dangereuses (convoyeurs, presses, etc.) ou
qui comporte la conduite d’équipements spécialisés, tels que camions
et chariots élévateurs ; le principe de ‘’tolérance zéro’’ est justifié,
prenant en considération l’aspect santé et sécurité au travail.
Cependant, pour un bureau de comptables, ce principe pourrait être
jugé abusif.
QUAND PEUT-ON FAIRE PASSER UN TEST DE DÉPISTAGE?

Il n’est pas possible de faire passer des tests de dépistage de drogues
aléatoirement aux travailleurs canadiens : il y a certaines exceptions,
dans différents milieux. Cependant, votre politique peut mentionner
qu’en cas de doute raisonnable, l’employeur se réserve le droit de
demander à un employé de se soumettre à un tel test. Cette
demande doit cependant être encadrée, connue de tous, et appliquée
sans distinction lorsque survient une situation identifiée.
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ÉNONCER LE POINT DE VUE DE L’ENTREPRISE N’EST PAS SUFFISANT, IL
FAUT AUSSI AVISER DES CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DE LA
POLITIQUE. COMMENT FAIRE?

Avoir une politique c’est bien, la diffuser et s’assurer que tous la
connaissent, c’est mieux. Mais que se passera-t-il si l’on contrevient
aux règles? Dans votre politique, il est important de mentionner ce
qui se passera en cas de manquement. C’est cette partie qui vous
aidera à faire respecter le règlement et c’est impératif de diffuser
l’information.
IL EST PRIMORDIAL DE FORMER LES SUPERVISEURS/GESTIONNAIRES/
DIRIGEANTS SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE

Si on devait donner un ordre d’importance aux étapes de diffusion
d’une politique « Alcool, Drogues et Médicaments » en milieu de
travail, la formation des gestionnaires serait votre priorité. Il faut
outiller nos gestionnaires pour faire face aux situations potentielles.
Ne vous y trompez pas, ces situations surviendront. Un lendemain de
veille difficile, un souper de fin d’année trop arrosé, les occasions sont
nombreuses où il est facile de franchir la ligne. Une formation
sensibilise l’équipe de gestion aux situations à observer et prépare les
gestionnaires à faire face à ce genre de situations.

COMME EMPLOYEUR, JUSQU’OÙ VA L’OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT?

Être aidant et indulgent, jusqu’à quel point?
Difficultés au travail suite à un jeudi soir arrosé ou absences répétées
pour un problème de toxicomanie connu. Comment gérer ces dossiers
particuliers? Différentes solutions, pour différentes situations.
MODIFIER LES POLITIQUES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE GESTION
POUR S’ADAPTER À LA RÉALITÉ

Comme votre entreprise, les politiques et procédures qui encadrent
vos relations de travail doivent évoluer, parfois du à un changement
apporté à la loi et parfois pour s’adapter à votre réalité. De temps à
autre, passer en revue le manuel de l’entreprise peut s’avérer judicieux
dans un contexte en perpétuel changement.

S’ASSURER DE L’UNIFORMITÉ DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE

Et si c’est mon collègue qui contrevient à la politique, est-ce que je
ferme les yeux? La force d’une règle c’est son application, de façon
uniforme, peu importe qui transgresse la règle. Que l’on soit ouvrier,
directeur, caissière ou faisant partie du personnel administratif,
l’uniformité de l’application de la politique doit être la même pour
tous.

Si vous avez des questions sur vos politiques, ou encore si vous avez des interrogations sur la
validité de ces dernières, contactez nos experts qui sauront vous guider.
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