
 

 

 
 
 

MODIFICATION À LA POLITIQUE RELATIVE À L’USAGE D’ALCOOL, DE 
DROGUES ET DE MÉDICAMENTS DANS LE MILIEU DE TRAVAIL 

 

1. Modification de l’article 2 
 
L’article 2 de la politique est modifié par l’abrogation du paragraphe suivant :  

 
« D’interdire la possession, la consommation ainsi que la vente ou la distribution 
d’alcool, de drogues et de médicaments sur les lieux du travail, de même que le 
fait d’être sous l’influence d’alcool, de drogues et de médicaments au travail; » 

2. Modification de l’article 6 
 
Les rôles et responsabilités de l’employé sont modifiés comme suit :  
 

« L’employé : 
 

• Doit prendre connaissance et respecter la présente politique; 
 

• Doit être en mesure de remplir en tout temps, de façon sécuritaire et 
adéquate, les fonctions qui lui sont attribuées, sans que ses facultés 
soient affaiblies;  
 

• Doit respecter les dispositions de l’article 10 relativement aux 
ordonnances médicales; 
 

• Doit prendre les mesures raisonnables pour assurer sa santé, sa sécurité 
et son intégrité physique ainsi que celles des autres employés, des tiers 
et des citoyens; 
 

• Collabore lorsqu’il est sollicité à des fins de dépistage; 
 

• Collabore dans le cadre d’une enquête tenue en raison d’une 
contravention à la présente politique et le visant directement; 



 
 
 

2 

 
• Est invité à collaborer dans le cadre d’une enquête tenue en raison d’une 

contravention à la présente politique dont il a été témoin; 
 

• Est responsable de solutionner un problème de dépendance aux drogues, 
à l’alcool ou aux médicaments en faisant appel aux ressources mises à 
sa disposition. Il doit collaborer pleinement aux traitements ou aux 
moyens qui lui sont proposés par son équipe médicale; 
 

• Doit utiliser ses médicaments de façon responsable, que ceux-ci aient été 
obtenus en vente libre ou sous ordonnance médicale. Par conséquent, il 
doit se renseigner auprès d'un professionnel de la santé afin de 
déterminer si les médicaments qu'il consomme peuvent avoir une 
influence sur sa prestation de travail et respecter les recommandations 
formulées afin d'assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique 
ainsi que celle de ses collègues, des tiers et des citoyens;  
 

• Tout employé qui constate qu’une personne consomme sur les lieux du 
travail ou est sous l’influence d’alcool, de drogues ou de médicaments est 
encouragé à dénoncer la situation à son gestionnaire. » 

 

3. Modification de l’article 7  
 
L’article 7 est remplacé par le libellé suivant :  
 
La présente section indique dans quelles circonstances il convient de procéder à des 
tests de dépistage et donne un aperçu des méthodes de dépistage utilisées. 
 
Le test de dépistage constitue un mécanisme de contrôle de l’usage d’alcool, de 
drogues ou de médicaments, et ce, afin de valider si l’employé en a fait usage de façon 
contraire à la présente politique. 
 
La Ville se réserve le droit de soumettre un employé à un test de dépistage d’alcool, de 
drogues ou, le cas échéant, de médicaments dans les circonstances suivantes : 
 

• Motifs raisonnables de croire qu’un employé a les facultés affaiblies dans 
l’exercice de ses fonctions ou sur les lieux de son travail : 

 
Lorsque la Ville constate des signes objectifs permettant de croire qu’un employé 
se présente au travail ou exécute sa fonction alors que ses facultés sont 
affaiblies par l’alcool, la drogue ou des médicaments, elle peut exiger que 
l’employé se soumette à un test de dépistage. 
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• Implication dans un accident ou incident important 

 
Lorsqu’un employé est impliqué directement dans un accident ou incident 
important, la ville pourra exiger que l’employé se soumette à un test de 
dépistage. 
 

• Suivi post-traitement 
 
Un suivi post-traitement est requis lorsqu’un employé revient au travail après une 
absence liée à un problème de consommation d’alcool, de drogues ou de 
médicaments ou lorsqu’un employé reçoit ou a reçu de l’aide ou un traitement 
pour un problème de consommation d’alcool, de drogues ou de médicament. 

 
L’employé devant subir un test de dépistage d’alcool de drogues ou médicament 
autorise la divulgation de tous les résultats à la personne responsable des ressources 
humaines. Ainsi, tout résultat positif constitue une violation de la politique. De même, le 
refus de se soumettre à un test, le défaut de se présenter à un test, le refus de divulguer 
le résultat d'un test à la personne responsable des ressources humaines ou une 
tentative de trafiquer un échantillon de test constitue une infraction à la présente 
politique. 
 
Exception faite des renseignements exigés par la présente politique, la loi ou toute 
situation mettant en danger la santé et la sécurité du personnel et du public, les résultats 
de tous les tests de dépistage sont conservés par le service des ressources humaines et 
demeurent confidentiels. 
 
Les résultats de tests positifs pourront être communiqués au gestionnaire lorsqu’il est 
jugé nécessaire de prendre des mesures disciplinaires et/ou administratives à l’égard de 
l’employé ou afin de lui venir en aide.  
 
Les tests de dépistage seront effectués dans les meilleurs délais et seront effectués par 
un professionnel de la santé désigné par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de procéder à des tests de dépistage aléatoires, 
pour une période déterminée, suivant le retour au travail d’un employé suite à une 
absence liée à la consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments, ou encore 
lorsqu’un employé est soumis à une entente de dernière chance. 
 
La personne responsable des ressources humaines peut imposer à un employé 
exerçant une fonction à risque élevé de passer un test de dépistage dans les cas 
suivants : 
 

• Lors de l’embauche; 
 

• Suite à un accident ou un incident important survenu au travail; 
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• Lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire que les facultés de l’employé 
étaient affaiblies;  
 

• Suite à un retour au travail de l’employé ayant suivi un traitement lié à 
l’alcoolisme ou à la toxicomanie, ou tout traitement du même genre. 

 
La personne responsable des ressources humaines convient à ce que le test de 
dépistage se fasse de la façon la moins intrusive possible afin de respecter le droit à 
l’intégrité physique de l’employé sujet au test de dépistage.  
 

4. Entrée en vigueur 
 
Les présentes modifications à la politique entrent en vigueur à compter de leurs 
adoptions par résolution du conseil municipal. 
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