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Les droits de la personne et le dépistage des drogues et de l’alcool 

Bonjour. Cette vidéo présente un aperçu de la Politique sur le dépistage des drogues et 
de l’alcool de la Commission ontarienne des droits de la personne.  

Ce n’est pas toujours facile pour les employeurs et employés de connaître leurs droits 
et obligations en ce qui concerne le dépistage des drogues et de l'alcool.  
Dans ce domaine, le droit et la science évoluent constamment.  

Voici des situations qui pourraient vous sembler familières :  

Vous êtes propriétaire d’une entreprise minière en démarrage et avez des gros projets 
d’expansion. Vous voulez effectuer des tests aléatoires de dépistage des drogues et de 
l’alcool à titre de mesure de sécurité. Cela est-il permis aux termes du Code des droits 
de la personne de l'Ontario?   

Vous posez votre candidature à un poste de conducteur de chariot élévateur. Vous 
recevez une offre d’emploi conditionnelle qui dépend de votre consentement à passer 
un test de dépistage de l’alcool. Quels sont vos droits de la personne dans une telle 
situation?  

Je vais vous aider à répondre à ces questions en examinant avec vous la Politique sur 
le dépistage des drogues et de l’alcool de la Commission ontarienne des droits de la 
personne, ou CODP.  

La politique couvre ce qui suit : l’interprétation que fait la CODP de l’état actuel de la 
législation ontarienne relative aux droits de la personne et au dépistage des drogues et 
de l’alcool; les droits des employeurs et candidats aux emplois; les obligations des 
employeurs aux termes du Code des droits de la personne et; certaines controverses 
actuelles.  

La politique offre aussi des exemples pour vous aider à composer avec certaines 
situations, un sommaire contenant des conseils généraux et des fiches-conseils 
permettant d’obtenir de l’information rapide sur les différents types de dépistage.  
Nous avons choisi aujourd’hui d’examiner avec vous certaines sections de la politique.  

Mais vous obtiendrez une information plus complète en lisant la politique dans son 
entier disponible sur notre site web.   

Certains employeurs tentent d’assurer la sécurité au travail en procédant au dépistage 
des drogues et de l’alcool.  
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Bien que certaines industries canadiennes effectuent le dépistage, cette pratique est 
plus répandue aux États-Unis. Le dépistage des drogues et de l’alcool est controversé 
parce qu’il oppose des exigences en milieu de travail aux droits de la personne et droits 
à la vie privée des employés. 

Les tests de dépistage peuvent soulever des questions particulières de droits de la 
personne chez les personnes ayant une dépendance aux drogues ou à l’alcool. La 
dépendance aux drogues ou à l’alcool constitue une forme de handicap. Les personnes 
ayant une dépendance ont droit aux mêmes protections aux termes du Code des droits 
de la personne que les autres personnes handicapées. 

La CODP reconnaît les désavantages distincts auxquels se heurtent bon nombre de 
personnes ayant une dépendance… y compris la stigmatisation extrême, le manque de 
compréhension de la part de la société, les stéréotypes et la criminalisation des 
dépendances.  

Les politiques de dépistage des drogues et de l’alcool qui contreviennent aux droits de 
la personne peuvent limiter les possibilités d’emploi de certaines personnes. Cela peut 
accroître la stigmatisation et l’exclusion auxquelles se heurtent bon nombre de 
personnes ayant une dépendance. 

Dans l’ensemble, le dépistage des drogues et de l’alcool peut s’avérer discriminatoire 
en situation de dépendance ou de perception de dépendance.  
S’il a des effets négatifs attribuables à la dépendance ou à la perception de 
dépendance, le dépistage peut uniquement être justifié dans certaines circonstances.  

Commençons par examiner la portée de la politique.  

Cette politique porte sur les milieux de travail de l’Ontario qui comptent la sécurité parmi 
leurs objectifs organisationnels.   

N’oubliez pas qu’aux termes du Code, il peut être difficile de justifier le dépistage des 
drogues et de l’alcool dans le cas d’emplois à faibles risques sur le plan de la sécurité.  
Veuillez noter aussi que le Code s’applique uniquement aux organisations soumises 
aux lois provinciales.  

Il ne s’applique pas aux transporteurs aériens et services de camionnage et de 
transport par autobus interprovinciaux et transfrontaliers, ni aux employeurs soumis à la 
réglementation fédérale.  
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Ces milieux de travail sont régis par la Loi canadienne sur les droits de la personne.  

Le Code interdit la discrimination en emploi fondée sur 16 motifs, y compris le handicap.  
Comme je l’ai indiqué plus tôt, les personnes ayant une dépendance aux drogues ou à 
l’alcool sont considérées comme des personnes « handicapées » au sens de la loi.  

Le Code protège les personnes dans les cas suivants : leur consommation de drogues 
ou d’alcool devient une dépendance. On appelle ça un « trouble d’utilisation de 
substance ». En passant, la dépendance aux drogues inclut la dépendance aux 
médicaments sur ordonnance ou en vente libre, ainsi qu’aux drogues illégales. 

Le Code protège les personnes…dans les cas où un usager de drogue ou d’alcool n’a 
pas de dépendance, mais est perçu comme ayant une dépendance. Par exemple, le fait 
de refuser une promotion à une employée parce que sa gérante croit qu’elle a une 
dépendance aux drogues peut s’avérer discriminatoire.  

Le Code protège aussi une personne qui a eu une dépendance aux drogues ou à 
l’alcool par le passé, mais n’a plus de handicap.  

Je pense qu’il serait utile de donner des exemples...   

Donc…  une raffinerie de pétrole adopte une politique relative aux drogues et à l’alcool 
qui oblige tous les employés occupant des postes critiques sur le plan de la sécurité à 
faire part à l’employeur de « problèmes de surconsommation » actuels ou passés.  

Un employé fait part d’un problème de surconsommation d’alcool, qu’il a réglé 7 ans 
auparavant.  Bien qu’il soit en rémission, il est automatiquement muté à un poste non 
critique sur le plan de la sécurité. Entre autres, l’employeur l’oblige également à 
participer à un programme de rétablissement de 2 ans et à s’abstenir de prendre de 
l’alcool pendant 5 ans avant de lui permettre de réintégrer son poste initial.   

Que pensez-vous de cette politique?   

Cette politique a été jugée discriminatoire. La décision de muter automatiquement 
l’employé et de lui imposer des restrictions était fondée sur sa dépendance passée. Elle 
ne prenait pas en compte sa situation personnelle et ne pouvait pas être justifiée par 
son employeur.  

Les tests de dépistage des drogues et de l'alcool constituent une forme d'examen 
médical.  
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Même lorsqu’ils sont administrés de bonne foi, ils peuvent avoir des effets négatifs en 
raison de la dépendance réelle ou perçue d’une personne. On appelle cela de la 
discrimination à première vue.  

Le dépistage soulève des questions de droits de la personne s’il a les conséquences 
comme le congédiement d’une personne ayant une dépendance réelle ou perçue, le 
refus d’embaucher une telle personne ou l’adoption de mesures disciplinaires à son 
endroit; l’imposition des conditions de travail rigides additionnelles à une personne,  
comme nous l’avons vu dans le dernier exemple; le non-accommodement des besoins 
d’une personne ayant une dépendance jusqu’au point de préjudice injustifié; le non-
respect de la dignité ou de la vie privée d’une personne durant le processus  
de dépistage.  

Aux termes du Code, toute mesure de dépistage qui a ces effets négatifs peut 
uniquement être justifiée si l’employeur peut démontrer qu’il s’agit d’une exigence de 
bonne foi (légitime) de l’emploi.  

Quel est le critère d’établissement des exigences de bonne foi?  

La Cour suprême du Canada a mis au point un critère à trois volets. Ces volets sont 
énoncés ici, dans la diapositive, mais je vais les décrire une à la fois.  

Disons qu’un employé ayant une dépendance à l’alcool perd automatiquement son 
emploi après avoir obtenu un résultat positif à un test de dépistage de l’alcool, parce 
qu’il a contrevenu à la politique relative à l’alcool de son employeur. Il dépose une 
requête relative aux droits de la personne et arrive à établir un lien entre le traitement 
préjudiciable et son handicap. Pour justifier le congédiement d’une personne, un 
employeur serait tenu de démontrer que la politique de dépistage avait été : adoptées à 
des fins qui sont logiquement liées à l’exécution des fonctions du poste; adoptées en 
croyant sincèrement qu’elles sont nécessaires pour réaliser le but lié au travail; 
raisonnablement nécessaires pour réaliser ce but lié au travail, c’est-à-dire qu’il serait 
impossible de tenir compte des besoins de la personne sans causer de préjudice 
injustifié à l’employeur. 

Le dépistage des drogues et de l’alcool devrait avoir pour objectif d’assurer la sécurité 
qui, elle, doit avoir un lien avec les fonctions du poste. C’est en partie pourquoi la 
majorité des politiques de dépistage des drogues et de l’alcool existantes régissent des 
milieux de travail qui comptent des postes critiques sur le plan de la sécurité. Le lien 
rationnel à la sécurité est difficile à établir dans le cas des postes qui comptent peu de 
risques sur le plan de la sécurité.  
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Donc, l’employeur peut-il démontrer qu’il existe un lien rationnel entre l’objectif de la 
politique de dépistage et les fonctions du poste? 

Dans le cas du second volet du critère, l'employeur serait tenu de démontrer qu'il a 
adopté le programme ou la politique de dépistage en croyant sincèrement que cela était 
nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. 

Donc, l’employeur peut-il démontrer qu’il croyait sincèrement qu’il doit procéder au 
dépistage pur assurer la sécurité dans le milieu de travail?  

Enfin, l’employeur serait tenu de démontrer que le dépistage est « raisonnablement 
nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail dans la mesure où il est impossible 
de procéder à l’accommodement de la personne sans que cela ne lui cause de 
préjudice injustifié ».  

Par « préjudice injustifié », on entend des coûts excessifs ou des risques importants 
pour la santé et la sécurité. 

Donc, est-il vraiment nécessaire de procéder au dépistage pour repérer les personnes 
qui ne peuvent pas s’acquitter des fonctions de leur poste en toute sécurité parce 
qu’elles ont les facultés affaiblies? Ici, il importe d’examiner les méthodes de dépistage, 
y compris leur capacité de mesurer l’affaiblissement actuel des capacités.  

De plus, l’employeur a-t-il exploré d’autres façons, moins discriminatoires, d’assurer la 
sécurité? 

Ce volet du critère examine également si l’employeur a tenu compte des besoins de la 
personne ayant une dépendance jusqu’au point de préjudice injustifié.  

Si le dépistage entraîne des effets négatifs attribuables à une dépendance ou à la 
perception d’une dépendance, et que l’employeur est incapable de satisfaire à un ou 
plusieurs volets du critère, le programme ou la politique de dépistage s’avère 
discriminatoire.   

Notre politique insiste sur le fait que les employeurs devraient s’inspirer du critère 
d’établissement d’une exigence de bonne foi au moment d’élaborer leurs programmes 
de dépistage. De cette façon, ils peuvent éviter d’imposer des effets potentiellement 
discriminatoires aux personnes ayant une dépendance réelle ou perçue.  
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La politique énonce une série de questions pouvant aider les employeurs à appliquer le 
critère d’établissement d’une exigence de bonne foi.  

Voici aussi quelques facteurs clés qui aident à orienter les programmes et politiques : le 
dépistage devrait avoir pour objectif de mesurer l’affaiblissement actuel, c’est-à-dire la 
capacité de l’employé à exécuter les fonctions essentielles du poste au moment de 
l’administration du test. Le dépistage ne devrait pas simplement viser à détecter la 
présence de drogues ou d’alcool dans l’organisme.  

Le dépistage devrait avoir trait au fait d’exécuter le travail de façon sécuritaire. 

Les employeurs devraient avoir recours à la façon la moins importune d’évaluer 
l’affaiblissement des facultés ou l’aptitude au travail.  

La politique ou le programme ne doit pas être appliqué de façon arbitraire  
à certains employés et non à d’autres. Cependant, comme nous l’avons indiqué, 
l’administration de tests de dépistage aux employés occupant des postes critiques pour 
la sécurité peut être permis dans certaines situations. La politique donne une 
description de ce que signifie «  critique sur le plan de la sécurité ». 

Enfin, les employeurs doivent offrir des mesures d’adaptation individualisées, c’est-à-
dire qui répondent aux besoins spécifiques de la personne ayant la dépendance. Les 
règles tout englobantes qui ne tiennent pas compte des circonstances individuelles sont 
susceptibles d’être discriminatoires. 

Pour récapituler, les employeurs ne devraient pas attendre que quelqu’un se plaigne de 
leur politique. Ils devraient élaborer leur politique en tenant compte du critère 
d’établissement des exigences de bonne foi. 

Les employeurs devraient se poser les questions clés présentées dans notre politique, 
tenir compte des facteurs clés à prendre en considération et intégrer les éléments d’un 
programme de dépistage bien conçu, lesquels sont énoncés dans le sommaire de notre 
politique. Nous réexaminerons ces éléments à la fin de la vidéo. 

Les programmes et politiques de dépistage des drogues et de l’alcool qui sont 
judicieusement conçus et respectent les droits de la personne peuvent être justifiables 
aux termes du Code.  

Parlons maintenant des différentes situations relatives au dépistage des drogues et de 
l’alcool.  
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Prenons l’exemple du candidat à un poste auquel on demande de subir un test de 
dépistage de l’alcool avant d’obtenir un poste de conducteur de chariot élévateur.  

Certains employeurs procèdent au dépistage des drogues et de l’alcool avant 
d’embaucher une personne, de la muter ou de lui offrir une promotion. D’autres le font 
avant de permettre à un fournisseur de commencer à travailler sur le chantier d’un 
client.  

La CODP a pour position que le dépistage des drogues et de l’alcool dans le cadre du 
processus initial de sélection du personnel, par exemple durant le processus de 
demande d’emploi ou de l’entrevue, n’est pas permis aux termes du Code.  

La CODP recommande de ne pas effectuer de dépistage après l’offre conditionnelle 
d’un emploi critique sur le plan de la sécurité. 

Et voilà pourquoi :  

Si on n’embauche pas une personne parce qu’elle a obtenu un résultat positif, cela 
pourrait mener à la conclusion qu’on a jugé qu’elle avait un handicap même si elle 
n’avait pas de dépendance. Cela est dû au fait qu’on l’a jugée inapte à l’emploi dans 
l’avenir après avoir échoué un seul test, et que cela pourrait donner l’impression qu’on 
l’a traitée comme si elle avait un handicap permanent. Le fait de refuser d’embaucher 
une personne en raison d’un handicap perçu est discriminatoire à moins que 
l’employeur puisse démontrer que le test de dépistage constitue une exigence de bonne 
foi.  
De plus, tout examen médical devrait être en mesure de déterminer si la personne est 
apte à exécuter les fonctions essentielles du poste. Le dépistage des drogues et de 
l’alcool avant l’intégration d’un poste ne peut démontrer que la personne se présentera 
au travail avec les facultés affaiblies.  Et si un employeur ne peut démontrer qu’il en 
sera ainsi, il lui sera difficile de démontrer que le dépistage constitue une exigence de 
bonne foi. 

Donc, le fait de procéder au dépistage des drogues et de l’alcool à des fins de sélection 
d’employés pourrait contrevenir au Code. 

Il faut se rappeler qu’il n’est pas automatiquement nécessaire de soumettre les 
employés qui semblent avoir les facultés affaiblies au travail à un test de dépistage.  
Il y a d’autres façons de composer avec une telle situation. Par exemple : leur donner 
l’occasion d’expliquer leur comportement; leur retirer temporairement les fonctions 
critiques sur le plan de la sécurité de leur poste à des fins de sécurité immédiate; leur 
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offrir des mesures d’adaptation jusqu’au point de préjudice injustifié (nous parlerons 
davantage de cela plus tard); Ou vous pouvez effectuer une gestion progressive de leur 
rendement; Ou leur demander de se soumettre à une évaluation médicale lorsqu’il y a 
des motifs valables de se préoccuper de la situation. 

Le dépistage de l’alcool ou des drogues pour « motifs raisonnables » ou « à la suite 
d’un incident » peut être acceptable lorsqu’il existe un lien entre l’affaiblissement des 
facultés et l’exécution des fonctions critiques sur le plan de la sécurité.  
Le dépistage pour « motifs raisonnables » devrait se fonder sur des éléments de preuve 
objectifs, par exemple le fait qu’une personne semble avoir les facultés affaiblies par 
l’alcool ou les drogues. 

Un employeur pourrait aussi procéder au dépistage à la suite d’un incident ou d’un 
« quasi-incident » en milieu de travail, lorsque l’évaluation de l’état de l’employé fait 
raisonnablement partie de l’enquête. 

On devrait uniquement effectuer ces deux types de dépistage s’ils sont nécessaires 
dans le cadre d’un processus plus global d’évaluation de la dépendance aux drogues 
ou à l’alcool. Ce processus inclut une évaluation médicale plus générale, et pourrait 
inclure des programmes d’aide aux employés (PAE) et des sensibilisation aux drogues, 
ainsi que d’autres mesures. Et l’employeur doit s’acquitter de son obligation 
d’accommodement des besoins des employés qui obtiennent des résultats positifs au 
dépistage.  

Le dépistage aléatoire de l’alcool pourrait être permis dans des circonstances limitées. 
Étant donné qu’il peut mesurer l’affaiblissement actuel des facultés et qu’il satisfait à 
d’autres critères, le dépistage aléatoire de l’alcool au moyen d’un alcootest pourrait être 
permis dans des situations spécifiques. Ces situations incluent le fait d’occuper un 
poste critique sur le plan de la sécurité, mais uniquement quand l’employé n’est pas 
supervisé ou fait l’objet d’une supervision minimale. 

Il faut toutefois qu’il existe des éléments de preuve d’un risque dans un milieu de travail 
particulier et que les employeurs s’acquittent de ses obligations d’accommodement des 
personnes qui ont une dépendance et obtiennent des résultats de tests positifs. 

Le dépistage aléatoire des drogues pourrait être permis si l’on pouvait démontrer qu’il 
est capable de mesurer l’affaiblissement des capacités au moment présent plutôt que 
l’usage récent de drogues, en plus de satisfaire à d’autres critères.  
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Cependant, à l’heure actuelle, aucun test de dépistage des drogues ne se compare à 
l’alcootest en ce qui a trait à la capacité de mesurer l’affaiblissement actuel des 
capacités et de fournir des résultats rapides et hautement précis de façon 
minimalement intrusive. Les employeurs qui procèdent au dépistage aléatoire des 
drogues s’exposent à des requêtes relatives aux droits de la personne.   

Si le dépistage aléatoire des drogues pouvait satisfaire aux critères susmentionnés, il 
pourrait être permis dans des circonstances semblables à celles du dépistage aléatoire 
de l’alcool.  

Dans certaines circonstances on peut justifier le dépistage quand un employé réintègre 
un poste critique sur le plan de la sécurité après avoir suivi un traitement de l’alcoolisme 
ou de la toxicomanie. Les employés qui reprennent le travail à la suite d’un traitement 
pourraient devoir remplir certaines conditions, y compris se soumettre à des tests de 
dépistage impromptus. 

Par contre, toute condition de retour au travail imposée doit être adaptée à la situation 
particulière de l’employé. La durée déterminée de dépistage devrait être raisonnable et 
la fréquence des tests ne devrait pas être trop intrusive. 

En cas de rechute, l’employeur conserve son obligation d’accommodement.  

La CODP a pour position qu’un résultat positif déclenche le « devoir de se renseigner » 
à propos d’un possible handicap. Les employeurs devraient s’acquitter de cette 
obligation d’une façon respectueuse, qui protège la confidentialité du membre du 
personnel.  

Après qu’une personne a obtenu un résultat positif à un test de dépistage des drogues 
ou de l’alcool, on devrait l’aviser de la possibilité d’effectuer une évaluation 
individualisée. Cela devrait être fait par une personne qui a de l’expertise en matière de 
troubles de l’utilisation de substances. Cette personne déterminerait si l’employé a un 
handicap et cernerait les mesures de soutien requises. Si une évaluation révèle qu’une 
personne a un handicap, l’employeur doit procéder à l’accommodement de ses besoins 
à moins que cela ne cause de préjudice injustifié.  

De quel type d’accommodement un employé pourrait-il avoir besoin?   

Si l’employé a besoin d’un programme de réadaptation, l’employeur doit lui offrir le 
soutien requis pour assister à un tel programme, à moins que cela ne cause de 
préjudice injustifié. 
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Parmi les autres types de mesures d’adaptation possibles figurent l’aiguillage vers un 
PAE, la modification des fonctions de la personne ou sa mutation à un poste de 
rechange, non critique sur le plan de la sécurité.  Le tout dépend vraiment des besoins 
individuels de la personne. 

Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il est approprié d’imposer des mesures disciplinaires, le 
handicap devrait aussi constituer une circonstance atténuante.  

N’oubliez pas que le processus d’accommodement est une responsabilité partagée.   
Je vous invite à lire la section de la politique qui décrit les responsabilités des 
employeurs, employés, syndicats et autres.  

En ce qui a trait au préjudice injustifié, l’employeur n’est pas tenu de tenir compte des 
besoins d’employés ayant une dépendance aux drogues ou à l’alcool s’il peut 
démontrer que cela entraînerait un préjudice injustifié.  

Cela signifie que : 

Le coût des mesures d’adaptation est si élevé qu’il nuirait à la nature ou à la viabilité de 
l’organisation. Au moment d’en faire la détermination, les employeurs doivent tenir 
compte de toute source extérieure de financement qu’ils peuvent utiliser et d’autres 
façons de réduire les coûts.  

Si une mesure d’adaptation entraîne des risques considérables pour la santé et la 
sécurité, ces risques pourraient aussi constituer un « préjudice injustifié ».  

Les risques pour la santé et la sécurité des employés, du public ou de l’environnement 
doivent être si graves qu’ils l’emportent sur les avantages de l’accommodement 
demandé. Et on peut uniquement déterminer s’ils le sont après l’adoption de mesures 
d’adaptation et de mesures d’atténuation des risques. 

Les employeurs ne peuvent pas tout simplement déclaré qu’il existe un préjudice 
injustifié sur la base de leurs impressions personnelles.  Ils doivent démontrer qu’il 
existe un préjudice injustifié au moyen de preuves objectives. Dans le cas d’un 
préjudice injustifié relatif au coût, les éléments de preuve doivent être quantifiables.   

La politique inclut également une section sur l’usage occasionnel des drogues et de 
l’alcool.  Cette question suscite beaucoup de controverses devant les tribunaux lorsqu’il 
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s’agit de déterminer dans quelles circonstances un usager occasionnel est perçu 
comme ayant une dépendance et bénéficie donc des mesures de protection du Code. 

Les tribunaux judiciaires et administratifs de différentes régions du pays ont rendu des 
décisions différentes sur cette question. Notre politique reflète la jurisprudence de 
l’Ontario.  

Les usagers occasionnels bénéficient-ils des mesures de protection du Code dans deux 
circonstances : Premièrement, lorsque l’employeur perçoit de façon subjective qu’un 
employé a une dépendance (p. ex. une gérante qui suspend une employée parce 
qu’elle croit qu’elle a une dépendance à l’alcool); Cependant, ils peuvent aussi 
bénéficier de protection; Quand la politique ou le programme de dépistage traite la 
personne comme si elle avait une dépendance. Cela pourrait se produire si un 
employeur imposait des conséquences sévères à une personne, par exemple son 
congédiement automatique à la suite d’un résultat positif.  

Les employeurs devraient utiliser la façon la moins intrusive d’évaluer l’affaiblissement 
des facultés ou l’aptitude au travail. 

Parmi les méthodes de rechange figurent : les tests de rendement qui peuvent évaluer 
l’affaiblissement des capacités cognitives ou psychomotrices; les programmes de 
promotion de la santé; les programmes d’éducation et de sensibilisation aux drogues et 
à l’alcool; les programmes d’aide aux employés, qui peuvent permettre d’aborder les 
causes profondes de la dépendance; la formation des superviseurs ou d’autres 
membres du personnel afin qu’ils reconnaissent les conduites pouvant nuire à la 
sécurité au travail, y compris les signes de consommation d’alcool ou de drogues; les 
contrôles aléatoires et planifiés; la surveillance par les pairs. 

En conclusion, les programmes et politiques de dépistage des drogues et de l’alcool qui 
sont judicieusement conçus et respectent les droits de la personne peuvent être 
justifiables aux termes du Code. Cela peut se produire quand : on peut établir un lien 
rationnel entre l’objectif du dépistage (soit assurer la sécurité) et l’exécution des 
fonctions du poste; on peut montrer que le dépistage est nécessaire pour assurer la 
sécurité au travail; on a adopté le programme ou la politique après avoir envisagé des 
méthodes moins intrusives de détection de l’affaiblissement des facultés et 
d’amélioration de la sécurité en milieu de travail; on met le programme ou la politique en 
œuvre dans des circonstances limitées seulement, comme en cas de motif raisonnable 
ou de réintégration d’un poste, ou à la suite d’un incident; Le programme ou la politique 
n’applique pas des conséquences automatiques à l’obtention d’un résultat positif; le 
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programme ou la politique ne confond pas la consommation d’alcool ou de drogues et 
la dépendance à l’alcool ou aux drogues. 

Le programme ou la politique fait partie d’une évaluation plus complète de la 
dépendance aux drogues ou à l’alcool (comme les PAE, programmes d’éducation et de 
sensibilisation aux drogues ou les évaluations médicales visant à se renseigner sur la 
présence possible d’un handicap). 

Le programme ou la politique prévoit des mesures d’adaptation individualisées pour les 
personnes qui ont une dépendance et obtiennent un résultat positif, jusqu’au point de 
préjudice injustifié. 

Le programme ou la politique prévoit l’utilisation de méthodes peu intrusives et à grande 
précision, qui sont capables de mesurer l’affaiblissement actuel des facultés et 
procurent des résultats rapides. 

Le programme ou la politique prévoit l’utilisation de méthodes d’analyse réputées. 

Le programme ou la politique respecte la confidentialité des renseignements médicaux 
et la dignité de la personne tout au long du processus.   

Vous voulez en savoir plus?  

Pour obtenir des renseignements ou des ressources connexes, visitez notre site web ou 
suivez nous sur Twitter à LaCODP. 
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