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LES TESTS DE DÉPISTAGES DE DROGUES ET D’ALCOOL 

 

 
A-  INTRODUCTION : 
 
 
Il arrive de plus en plus fréquemment qu’un employeur, s’inspirant de ses droits de 
gérance, se mette à exiger de l’ensemble de ses employés ou d’une partie de ceux-ci 
des tests de dépistages de drogues ou d’alcool. On parle alors de programmes ou de 
politiques de dépistages souvent associés à des programmes d’aide aux employés. 

 
I-  Description des différents tests utilisés : 

 
 Urine; 
 Salive; 
 Sang; 
 Cheveux; 
 Haleine. 

 
II-  Dans tous les cas, il s’agit de prélèvement d’une substance organique. 

 
Une substance organique est considérée comme une partie d’une 
personne physique et est au même titre, protégée par le droit à la vie, à 
l’intégrité, ou à l’inviolabilité de la personne ou de l’individu, droits 
consacrés par les Chartes et autres lois sur les droits de la personne. 

 
Souvent, ces employeurs justifient ces nouvelles exigences pour toutes sortes de 
raisons : 
 

 Taux d’absentéisme, notamment de lésions professionnelles, élevé 
parmi l’ensemble des employés; 

 
 Problème de consommation de drogues ou d’alcool suspecté ou 

démontré sur les lieux de travail; 
 
 Mauvaise production reliée au mauvais travail des employés; 
 
 Conditions de travail dangereuses pour les employés; 
 
 Sécurité de l’employé et des confrères de travail 
 
 Etc. 
 

Il arrive également qu’un employeur exige, de façon ponctuelle ou isolée, à un 
travailleur en particulier, l’obligation de subir un test de dépistages dans les cas 
suivants : 
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 Suite à une entente de dernière chance; 

 
 Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’employé est sous 

l’effet d’une drogue ou de l’alcool et que cela représente un danger 
pour ce travailleur, d’autres travailleurs autour de celui-ci ou pour 
l’entreprise en général; 

 
 Suite à une décision arbitrale conditionnelle è cet effet; 
 
 Lorsque l’employé s’est autrement engagé à ce faire. 

 
Le but des présentes est de faire la lumière sur les droits de l’employeur et ceux des 
employés.  

 

B- LA PROTECTION DU CODE DU TRAVAIL 
 
Le Code du travail (L.R.Q. c. C-27) donne des pouvoirs étendus à l’arbitre de griefs pour 
intervenir lorsque l’employeur prend une mesure disciplinaire en raison du résultat à un 
test de dépistage qui serait positif. Ces pouvoirs sont reconnus par l’article 100.12 f) qui 
permet à l’arbitre d’intervenir en matière disciplinaire pour « confirmer, modifier, ou 
annuler la décision de l’employeur et le cas échéant, y substituer la décision qui lui 
paraît juste et raisonnable , compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. »  
 

 Lorsque le test démontre que le salarié a consommé sans pouvoir déterminer 
quand, ou si le salarié était intoxiqué ou sous l’effet de la substance en cause 
lors du travail; 

 
 Lorsque la procédure d’imposition du test est entachée d’un vice fatal quant à 

la chaine de procession; 
 
Lorsqu’il est question du droit de l’employeur de recourir à semblables tests de 
dépistages, le recours au Code du travail est insuffisant. Il faut alors s’appuyer sur les 
chartes ou lois sur les droits et libertés de la personne (droits ou libertés 
fondamentaux). 

 

C-  LA PROTECTION DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LES 
DROITS FONDAMENTAUX ET LA DISCRIMINATION: 

 
 I-  Les sources légales : 
 

Le Code civil du Québec 1991, Chapitre 64, disposition préliminaire, article 
3, 10, 11, 35; 

  
La Charte des droits et liberté de la personne L.R.Q. c. C-12, articles 1 à 
10.1, 13, 16, 19, 20, 46 et 49; 
 
La déclaration canadienne des droits L.R.C. (1985) App.III, article 1; 
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La Loi canadienne sur les droits de la personne L.R.C. (1985), ch. H-6,  
Préambule, art. 1 et 5; 
 

D-  L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX : 
 
 I-  Les droits visés : 
 
  1-  Le droit à l’intégrité pour ce qui est du prélèvement; 
 

2-  Le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation, pour ce qui est également du prélèvement et du 
résultat; 

 
3- Le droit au respect de la vie privée, pour ce qui est des résultats 

ainsi que toute autre information de nature confidentielle. 
 

II-  Toute atteinte à des droits fondamentaux est interdite sauf dans la 
mesure où l’employeur démontre la justification de ces    atteintes, soit de 
son programme ou politique de dépistages : 
 
1- Article 9.1 de la Charte : 

 
« Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect 
des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être 
général des citoyens du Québec.   
 
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager 
l’exercice. »  
  

2- Proposition de test : 
 

Les arrêts Ford, Oakes, Godbout de la Cour suprême, nous 
permettent  nous permettent d’ énoncer que la violation d’un droit 
garanti par la Charte (droit fondamental) peut se justifier en 
démontrant par une preuve concrète et scientifique (et non sur la 
base d’impression et de stéréotypes) de trois éléments: 

 
i) la poursuite d’un objectif légitime et important se 

rapportant à des valeurs démocratiques, à l’ordre public ou 
bien-être général des citoyens, (par exemple : l’exécution 
efficace et économique du travail) ; 

 
ii)  la rationalité des moyens retenus pour atteindre cet  

objectif, soit que les moyens retenus correspondent à des 
mesures raisonnables; 

 
iii) la proportionnalité des moyens retenus, soit que les 

moyens sont proportionnés aux objectifs retenus, en 
établissant notamment : 
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a) Qu’il n’existe pas de moyen raisonnable moins 
intrusif de réaliser ces objectifs; 

 
b) Que les mesures prises pour atteindre l’objectif et 

les effets préjudiciables sont proportionnés; 
 

c)  Que les effets bénéfiques et les effets préjudiciables 
sont également proportionnés. 

 
3-  Comme l’explique Me Bernard : 

 
« C’est donc un modèle articulé sur la finalité de l’objectif poursuivi 
par la règle ou la mesure imposée par l’employeur, sur la 
rationalité  du moyen choisi par l’employeur et sur le caractère 
proportionné entre l’objectif et le moyen retenu, qu’il convient 
d’appliquer à l’utilisation par les employeurs des tests de 
dépistages de drogue... » 

 
4- Malheureusement, les tribunaux ont eu tendance à amoindrir ce 

test. 
 

III-  La démonstration du premier élément, que la politique de dépistage vise 
un objectif légitime (réel et important) peut être : 

 
 D’assurer  la protection des salariés ou du public; 

 
 D’assurer la confiance du public ou de se prémunir contre l’infiltration 

du milieu interlope; 
 
 Améliorer la productivité des salariés; 
 
 Réduire l’absentéisme des salariés; 

 
IV-  Dans la démonstration du deuxième élément, de la rationalité des tests 

de dépistages, l’employeur devra démontrer : 
 

 L’existence d’un lien véritable entre la consommation, l’état 
d’intoxication ou la dépendance et l’objectif visé (que ces éléments 
sont reliés à l’absentéisme ou la baisse de productivité); 

 
 Que le ou les tests utilisés produisent des résultats fiables et exacts; 
 
 Que le ou les tests permettent d’identifier les salariés qui sont inaptes 

à exécuter leurs tâches professionnelles ou d’expliquer des  absences 
répétées et indues; 

 
 
 



 6 

 
 
 Or les tests, jusqu’à tout récemment, même s’ils permettent de 

déceler la présence de drogue, ne peuvent établir avec certitude le 
taux de drogue ingérée, le moment exact de l’ingestion, le niveau 
d’altération des facultés du salarié au moment du test ou 
antérieurement, non plus que l’aptitude à exécuter des tâches; 

 
 Il n’y a pas de lien clair entre la consommation et l’honnêteté d’un 

salarié. 
 

V-  Dans la démonstration du troisième élément, de la proportionnalité des 
tests de dépistage, l’employeur devra établir : 

 
 Qu’il n’existe pas de moyen moins intrusif ou attentatoire lui 

permettant de réaliser ses objectifs : 
 
 Un médecin qualifié devrait être à même de déterminer si un salarié 

est intoxiqué ou sous l’influence d’une substance; 
 

 Il y a certains emplois qui,  par leur dangerosité ou la gravité des 
conséquences d’une défaillance du salarié, vont peser plus lourd dans 
la proportionnalité; 

 
Ex. : Chauffeur de véhicule, pilote d’avion, etc.... 

 
 Si le résultat positif au test ouvre l’accès à un programme d’aide aux 

salariés; 
 
 Le fait que le salarié travaille sans aucun contrôle ou supervision et 

qu’il ait un problème connu de drogue ou d’alcool; 
 
 Le fait que le salarié ait un problème de dépendance qui occasionne 

des problèmes d’absentéisme, de productivité etc…; 
 
 Après un incident ou un accident, s’il y a des motifs raisonnables de 

croire qu’ils sont attribuables à de la drogue ou de l’alcool; 
 
 En présence de motifs raisonnables de croire que le salarié était 

intoxiqué ou sous l’influence...; 
 
 La procédure de dépistage doit comporter des garanties : 
 

 Quant à la compétence du personnel effectuant ces tests; 
 

 Quant à la compétence du laboratoire; 
 

 Quant à l’information donnée aux salariés sur les circonstances    
donnant lieu à un test de dépistage; 
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 Quant à l’information donnée aux salariés sur la conséquence du 
test; 
 

 L’accès aux résultats du test; 
 

 La confidentialité la plus stricte sur les données servant à 
l’analyse,  tels les médicaments consommés par le salarié 
(l’employeur ne pouvant en être informé). 

 

E-  UNE ATTEINTE AU DROIT À L’ÉGALITÉ (discrimination) 
 

I-  Afin de garantir le droit à l’égalité la Charte des droits et libertés interdit 
quatorze (14) formes de discrimination dont trois (3) retiennent ici notre 
attention. Ces mêmes formes de discrimination interdite se retrouvent 
également dans la Loi canadienne des droits de la personne: 

 
1-  Le handicap (ou déficience): L’accoutumance à la drogue ou à 

l’alcool étant un handicap au sens de la Charte; ainsi que la 
conception subjective qu’une personne serait accoutumée ou pas 
capable d’effectuer son travail en raison d’une telle substance : 

 
En faisant subir un test de dépistage  à une personne qui a une 
dépendance à la drogue ou à l’alcool, test qui doit servir à sévir ou 
sanctionner un employé, un employeur commet une discrimination 
interdite au sens de la Charte puisque de telles dépendances sont 
considérées comme des handicaps. Par ailleurs, la perception de 
l’employeur qu’une personne ne serait pas capable d’effectuer son 
travail en raison de la drogue ou de la consommation d’alcool, 
correspond également à la notion de handicap et conduit au 
même résultat 

 
2-  Le sexe: Le test pouvant révéler l’état de grossesse; 

 
3-  La race : Les personnes de race noire pourraient tester positif 

compte tenu de leur physiologie et des tests utilisés; 
 

4-  L’âge : Il y a plus de jeunes personnes qui consomment des 
drogues. 

 
II-  Une semblable atteinte, fondée sur un motif de discrimination interdit par 

l’article 10 de la Charte (soit le droit à l’égalité), ou l’article 3 de la Loi 
canadienne, sera donc interdite à moins que l’employeur prouve trois 
éléments (établis par l’Arrêt Méiorin) soient : 

 
1-  Que l’employeur a adopté la politique dans un  but rationnellement 

lié à l’exécution du travail en cause; 
 

2-  Que l’employeur était de bonne foi, c’est à dire qu’il croyait 
sincèrement que la politique était nécessaire pour réaliser le but 
qu’il s’était fixé; 
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3- Qu’il lui était impossible de composer avec les employés qu’il veut 

soumettre à des tests sans en subir une contrainte excessive; 
 

F-  LES RECOURS : 
 

Que ce soit une atteinte à des droits fondamentaux ou au droit à l’égalité 
(discrimination), le recours utile est celui de l’arbitrage de grief en vertu de la 
convention collective en utilisant les dispositions de l’article 49 de la Charte. 
L’article 49 se lit comme suit :  
 

« 49. (Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit) Une 

atteinte illicite è un droit ou è une liberté reconnu par la présente Charte confère 
à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du 

préjudice moral ou matériel qui en résulte. 
 

(Dommages-intérêts punitifs) En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le 

tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts 
punitifs. » 

 
Étant reconnu coupable d’une telle atteinte, l’auteur (ici l’employeur) pourrait se 
faire ordonner de cesser d’appliquer sa politique et de réparer le préjudice moral 
et matériel et pourrait même être condamné à des dommages exemplaires si 
l’atteinte s’avère intentionnelle. 

 

G- QUELQUES DÉCISIONS RÉCENTES, TENDANCES : 
 

- Imperial Oil Ltd c. Communication, energy & paperworkers Union 
of Canada, local 800 
 
- R. Shoker 2006 C.S.C. 44 
 
- S.C.E.P. c. Goodyear Canada Inc. 
 
- Milazzo 
 
- Aliments Ultima 
 
etc 



 9 

 
H-  CONCLUSION : 
 
 Le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Goodyear est attendu; 
 

De telles politiques pourraient être applicables pour certaines catégories de 
travailleurs, mais pas pour d’autres; 
 
Les demandes proviennent souvent des sièges sociaux d’entreprises qui sont 
chez nos voisins du Sud, les États Unis; 
 
Les tests ne sont pas très précis, lèsent des droits fondamentaux; 
 
Tenter de négocier d’autres moyens; 
 
Bonne chance devant les tribunaux. 
 
 
 
 

      Pierre Lalonde 
Avocat 
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