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Tests de dépistage aléatoires en milieu
de travail dangereux

Tests de dépistage aléatoires en milieu de
travail dangereux

L’industrie minière en est une où il faut constamment garder
l’œil ouvert. Un moment d’inattention, une mauvaise
manœuvre ou une simple erreur peut causer une perte de
temps, un bris d’équipement, un arrêt de la chaîne de
production, voire un accident entraînant des blessures ou la
mort d’un travailleur.  

Les promoteurs, propriétaires et entrepreneurs du secteur
minier doivent constamment être à la recherche de nouveaux
moyens pour améliorer les pratiques professionnelles et
techniques, et pour assurer la sécurité des installations et des
travailleurs. 

Dans un tel contexte, un employeur peut-il imposer à ses
salariés des tests aléatoires de consommation d’alcool ou de
drogues ? 

Dans l’arrêt récent Syndicat canadien des communications, de
l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier
Irving ltée (1), la Cour suprême du Canada a imposé des
balises à cette pratique. 

Dans cette affaire, une usine de pâtes et papier, milieu de
travail reconnu comme étant dangereux, imposait, à tous ses
employés, des tests aléatoires de consommation d’alcool et de
drogues. Si le résultat du test était positif, le travailleur
s’exposait à des sanctions pouvant aller jusqu’au
congédiement. Le travailleur qui refusait de s’y soumettre
était automatiquement congédié. Suivant l’application de cette
politique, 10 % des travailleurs de l’usine étaient testés
annuellement.  

En plus de 15 ans d’existence, l’usine n’avait connu que huit
incidents reliés à la consommation d’alcool ou de drogues,
mais ceux-ci n’avaient pas entraîné de blessures aux
travailleurs. 

La Cour suprême est arrivée à la conclusion que l’employeur
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ne pouvait effectuer de tels tests aléatoires sur l’ensemble de
ses salariés.  

Premièrement, une telle mesure, assortie de sanctions
disciplinaires, ne sera valide que si l’employeur l’a mise en
place après l’avoir préalablement négociée avec le syndicat
(2). 

Deuxièmement, l’atteinte à la vie privée qu’entraînent
nécessairement de tels tests (qui impliquent le prélèvement
de substances corporelles) doit être proportionnelle à la
dangerosité inhérente du milieu de travail. Or, l’affaire Pâtes &
Papier Irving démontre qu’il est difficile de faire une telle
preuve. Ainsi, l’employeur doit de plus démontrer qu’une
situation chronique affecte le milieu de travail et qu’il a
« épuisé les autres moyens moins attentatoires de régler le
problème » (3). 

Par contre, la Cour suprême vient confirmer que dans un
milieu de travail dangereux, comme une usine ou une mine,
l’employeur peut soumettre un employé particulier à des tests
de dépistage aléatoires « sans qu’il soit nécessaire de
démontrer qu’il a épuisé les autres moyens», dans les
circonstances suivantes : 

1) l’employeur a un « motif raisonnable » de croire que le
travailleur a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue
dans l’exercice de ses fonctions;  

2) le travailleur a été impliqué dans un accident de travail ou
un incident grave; ou 

3) le travailleur reprend du service après avoir suivi un
traitement pour l’alcoolisme ou la toxicomanie (4). 

Que peuvent faire les employeurs pour assurer la sécurité de
leurs installations et des travailleurs ?

En milieu syndiqué, l’imposition d’une politique de tests
aléatoires de consommation d’alcool ou de drogues doit
avoir fait l’objet de négociations entre l’employeur et le
syndicat.
Sur un lieu de travail isolé où les travailleurs sont logés
et nourris, l’employeur peut imposer une politique
d’abstinence complète de consommation d’alcool ou de
drogues. Comme dans le cas des tests de dépistage
aléatoires, lorsqu’une telle politique est assortie de
sanctions disciplinaires, l’employeur doit préalablement
l’avoir négociée avec le syndicat.
L’employeur devrait documenter toute situation où il
soupçonne qu’un incident (ou un accident) découle de
la consommation d’alcool ou de drogues par un
travailleur. Ceci permettra d’établir s’il existe une
situation chronique ou systémique de consommation de
drogues ou d’alcool dans le milieu de travail, auquel
cas l’employeur pourrait être justifié de procéder à des
tests aléatoires.
La prévention est souvent le meilleur remède !
L’employeur doit se montrer alerte et sensible à tout
signe révélant que l’un de ses travailleurs souffrirait
d’un problème de consommation d’alcool ou de
drogues.  

Il est important de garder à l’esprit que l’employeur a
également une obligation d’accommodement envers le
travailleur qui souffre d’une telle dépendance, ce qui peut
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limiter ou tempérer l’application de sanctions disciplinaires.
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et ressources naturelles

 

(1) 2013 CSC 34.

(2) Ibid., au par. 2.

(3) Ibid., au par. 29.

(4) Ibid., au par. 30.

Vous ne souhaitez plus recevoir ce JuriclipMC ?
Désabonnement

Tous droits réservés © 2010-2014 Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L.

http://www.clcw.ca/pages/juriclips/energie/[UNSUBSCRIBE]

	www.clcw.ca
	Juriclip Énergie et ressources naturelles janvier 2014


