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Une dépendance difficile à 
définir

La cyberdépendance implique un usage abusif d’une ou plusieurs
technologies;

Il s’agit d’un concept relativement nouveau, englobant plusieurs
types de problèmes personnels, liés à l’utilisation des technologies;

Il existe de plus en plus d’études sur le sujet, mais il y a encore un 
manque de données scientifiques pour bien cerner le phénomène;

La cyberdépendance n’est toujours pas reconnue comme une
dépendance dans la dernière édition, de février 2018, du Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5). 



La cyberdépendance se traduit par une utilisation des 
technologies ou des moyens de communication offerts 
par Internet qui engendre des difficultés chez 
l’individu. 

La cyberdépendance amène un sentiment de détresse 
et des problèmes sur le plan psychologique, social ou 
professionnel.

- Caplan, 2002; Young 1998



Les quatre types de cyberdépendance 

Les 
interrelations 

La recherche 
d’information

La messagerie 
instantanée 
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Les similitudes avec les autres dépendances

Source: Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances (CDC-IUD)

Comorbidités: 

➢19% des individus souffrant de cyberdépendance ont une dépendance associée
(alcool, drogue ou jeu) et 13% sont à risque de développer une autre dépendance; 

➢45% des individus souffrant de cyberdépendance ont consulté pour anxiété, trouble 
dépressif, TPL, phobie, trouble bipolaire, TDAH;

➢23% des individus souffrant de cyberdépendance font usage de médication pour 
contrer ces troubles;

➢35% des individus souffrant de cyberdépendance sont également aux prises avec un 
problème de santé chronique et invalidant.



Quelques statistiques
Source: NETendances 2019  du 
CEFRIO
➢ En 2018, le taux d’utilisation d’Internet pour des fins 
personnelles pour les individus âgés de moins de 65 
ans oscille entre 78% et 98%, au Québec; 

➢97% des Québécois âgés de 35 à 54 ans ont un 
ordinateur et utilisent Internet à la maison; 

➢86% des Québécois âgés de 35 à 54 ans possèdent un 
téléphone intelligent; 

➢La grande majorité des Québécois utilise donc
Internet sur une base régulière. 



État du droit au Québec

En date de janvier 2021, il n’existe que  très peu de 
jurisprudence sur la question;

Seulement deux décisions traitant de 
cyberdépendance en milieu de travail ont été
répertoriées; 

Dans ces deux décisions, le tribunal rejette les 
expertises alléguant le trouble de cyberdépendance
chez les salariés pour des questions de preuve;

Nous n’avons répertorié aucune décision en matière 
de droit du travail traitant du mérite de la 
cyberdépendance. 



Teamsters 
québec, local 
1999 c. 
Société du 
Groupe 
d’embouteillage
Pepsi

Décision rendue par l’arbitre André G. Lavoie 

27 janvier 2015 

2015 Canlii 2220 (QC SAT) 



Les faits

Le salarié a été congédié pour avoir utilisé Internet à des fins
personnelles pendant ses heures de travail;

Le salarié soutient souffrir de cyberdépendance. Il produit une
expertise d’un psychologue confirmant ce diagnostic;

Le psychologue a fait une erreur dans les conclusions de son rapport
en affirmant que la cyberdépendance était reconnue dans le DSM-5;

Le congédiement est survenu le 19 mars 2014 et l’évaluation
psychologique a été effectuée le 24 novembre 2014.



Le droit
- Lors d’un grief disciplinaire, il appartient à

l’employeur de démontrer que la mesure
imposée relève d’une cause juste et suffisante;

- La question soulevée dans la présente affaire
consiste à savoir si un arbitre peut prendre en
considération une preuve de faits qui sont
survenus postérieurement à la décision de
l’employeur;

- L’arbitre arrive à la conclusion que lors de
l’analyse de la preuve, il ne doit prendre en
considération que les faits qui sont à l’origine
de la décision de l’employeur, selon le critère
de la pertinence.

« Permettre une preuve, qui
n’est pas de la connaissance de
l’employeur en temps utile et
qui ne permet pas une
meilleure compréhension de la
situation au moment pertinent,
équivaudrait à revoir sa
décision, sur de nouveaux
éléments de preuve, ce qui n’est
pas en tout état de cause, ni de
la compétence ni de la
juridiction de l’arbitre. »



Le droit
L’arbitre qualifie donc le rapport d’expertise du psychologue comme un
élément de preuve postérieur à la décision de l’employeur;

L’arbitre retient l’argument voulant que l’ensemble des conclusions soit
rédigé au présent, laissant croire qu’il s’agit de constatations de
l’expert au moment de son unique rencontre avec le salarié, soit en
novembre 2014 et non au moment du congédiement en mars 2014;

De plus, l’arbitre souligne que rien dans le rapport ne lui permet
d’établir un lien entre l’état mental du salarié et les faits à l’origine du
congédiement;

Le rapport d’expertise présenté par le syndicat est donc rejeté de 
manière préliminaire. 



Syndicat des 
spécialistes et 
professionnels 
d’Hydro-
Québec, s.l. 
4250 c. Hydro-
Québec 

Décision rendue par l’arbitre Joëlle L’Heureux

19 avril 2016

2016 Canlii 24591 (QC SAT) 



Les faits 
Le 8 juin 2011, le salarié est congédié pour avoir consulté des sites Internet
à caractère sexuel et pornographique au travail;

Il invoque à sa défense qu’il est malade, souffrant de cyberdépendance;

Il a admis qu’il passait en moyenne une heure par jour à visiter ce type de
site Internet depuis 2008;

Le syndicat plaide qu’il n’y a pas de vol de temps puisque le plaignant
utilisait du temps personnel pour visiter les sites Internet prohibés.



Le droit (vol de 
temps) 

Le tribunal a considéré que l’employeur est en droit de s’attendre
à ce que le temps rémunéré passé au travail soit du temps
travaillé;

L’horaire variable du plaignant ne fait pas de différence. En fait,
cet horaire variable intensifie la relation de confiance entre
l’employeur et le salarié;

Aussi, le témoignage du plaignant est incohérent et ne permet pas
au tribunal d’en venir à la conclusion qu’il accomplissait des
heures supplémentaires afin de combler l’heure passée sur des
sites Internet pornographiques;

Son attitude contrevenait aussi directement à la politique de
l’employeur sur l’utilisation d’Internet à des fins personnelles;

Le comportement du plaignant constitue une faute grave et une
mesure disciplinaire s’impose.



Le droit (la 
cyberdépendance)

Le plaignant allègue souffrir de cyberdépendance de type sexuel, mais il
refuse de communiquer son dossier médical au médecin de l’employeur;

Le seul document évoquant la cyberdépendance du plaignant n’a pas été
déposé en preuve devant le tribunal;

Cette expertise a été émise par une sexologue, il ne s’agit donc pas d’un
diagnostic médical;

Une deuxième expertise, émise par un médecin, fait allusion au trouble de
cyberdépendance dont souffre le plaignant, mais le certificat n’est pas en
preuve, le tribunal ne peut donc pas le retenir;

Finalement, en 2012, un psychologue émet l’opinion que le plaignant souffre
de cyberdépendance, toutefois le tribunal décrète qu’elle n’a aucune valeur
probante en raison du manque d’information sur ce qui motive ce diagnostic.



Le  droit 
(la 
cyberdépendance) 

Le syndicat et l’employeur ont soumis des expertises
psychiatriques. L’expert du syndicat diagnostique un trouble de
cyberdépendance de type sexuel, tandis que celui de
l’employeur conclut que le plaignant ne souffre d’aucune
dépendance;

Le tribunal ne retient pas l’expertise soumise par le syndicat
parce que celle-ci réfère à des éléments qui n’ont pas été mis en
preuve. Le diagnostic est plutôt fondé sur des faits non
présentés en preuve et sur un dossier incomplet;

L’expert de l’employeur a, quant à lui, déposé une expertise qui
se rapporte sur les faits soumis en preuve;

Le tribunal conclut que le plaignant n’a pas démontré qu’il
souffrait de cyberdépendance à caractère sexuel.



La sévérité de la sanction
Le tribunal retient que la nature répétitive de l’usage inapproprié d’Internet contrairement
à une utilisation occasionnelle ou peu fréquente est un élément déterminant;

Le plaignant était conscient de la nature fautive de son geste;

La nature des sites Internet consultés par le plaignant ajoute à la gravité de l’offense;

Le Code de conduite de l’employeur permettant un usage raisonnable d’Internet à des fins
personnelles interdit toute consultation de sites pornographiques;

Le vol de temps ajoute à la gravité objective de la faute;

En conclusion, le plaignant admet difficilement le geste reproché et il n’admet aucune
faute envers l’employeur. Il ne regrette pas son manque de loyauté envers l’employeur, ni
l’usage de son temps de travail à des fins autres, ni l’usage abusif de son horaire variable;

Dans les circonstances, le tribunal ne voit pas pour quel motif il modifierait la décision de
l’employeur de congédier le plaignant pour bris du lien de confiance.



Conclusion
Les tribunaux d’arbitrage semblent peu enclins à accepter une défense de
cyberdépendance dans le cadre d’un arbitrage contestant une mesure
disciplinaire imposée à un salarié pour des motifs de vol de temps ou de
mauvaise utilisation d’Internet;

Il sera important que le plaignant puisse présenter une expertise médicale
attestant sa cyberdépendance qui reposera sur des faits qui auront été
présentés lors de l’audition;

Le plaignant devra rencontrer l’expert rapidement après l’imposition de la
mesure disciplinaire par l’employeur afin d’augmenter la valeur probante de
l’expertise;

Les arbitres seront probablement plus enclins à intervenir en cas de
congédiement ou d’imposition de mesures disciplinaires lorsque la
cyberdépendance sera reconnue par la communauté médicale comme un
trouble de dépendance et donc, comme un handicap au sens de la charte
obligeant ainsi l’employeur à adopter des mesures d’accommodement avant
de discipliner ou de congédier un salarié;



Décision récente sur la recevabilité d’une 
expertise au Tribunal administratif du travail 

Codet inc. et 
Succession de 

Lacroix

2020 QCTAT 
3822



Les faits 
La travailleuse occupait un poste de couturière à l’assemblage pour Codet
inc.;

Le 6 juin 2016, elle est victime d’un accident de travail. Elle se blesse au
coude droit;

Elle reçoit le diagnostic d’épicondylite externe au coude droit;

La CNESST et la Division des révisions administratives (DRA) acceptent la
réclamation de la travailleuse. L’employeur conteste cette décision devant le
Tribunal administratif du travail;

Le 29 novembre 2019, la travailleuse a fait l’objet d’une expertise;

Ce n’est toutefois que la veille de l’audience du 18 septembre 2020, en fin
d’après-midi, que le représentant de l’employeur, par le biais d’un dépôt en
ligne, écrit au Tribunal afin de « produire l’élément de preuve » soit le «
Rapport d’expertise médicale du docteur Gaétan Langlois daté du 30
novembre 2016 »;

Ce rapport était en possession des représentants de l’employeur depuis
cette même date.



Le droit
L’article 15 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du
travail stipule qu’un rapport d’expert est déposé au dossier du Tribunal au moins
30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience. Toutefois, le Tribunal peut
autoriser le dépôt d’un tel rapport même si le délai n’a pas été respecté, et ce, aux
conditions qu’il détermine;

La jurisprudence enseigne que le Tribunal jouit d’une certaine latitude dans
l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire;

Le représentant de l’employeur plaide que ce dépôt tardif est dû au fait qu’il a
découvert que ce document n’avait pas été déposé au dossier contrairement à sa
compréhension du dossier et qu’il n’y a aucun préjudice vu le décès de la
travailleuse dans les circonstances;

Si le Tribunal acceptait d’admettre le dépôt tardif de l’expertise, c’est la
travailleuse décédée en mai 2019 qui subirait un préjudice dû à une certaine
négligence de la partie demanderesse. Conclure le contraire discréditerait
l’administration de la justice ainsi que tout le processus, et ce, en plus d’être
irrespectueux des règles de justice naturelle et contraire au principe de l’égalité
des parties puisque la travailleuse n'a plus la possibilité de contredire cet élément
de preuve;

Subsidiairement, le Tribunal souligne que le rapport n’offre pas de plus-value au
litige puisqu’il s’agit d’un rapport générique ressemblant davantage à un
argumentaire qu’à une expertise neutre.



Quelques manifestations de la cyberdépendance au travail

➢Vol de temps au travail;

➢Retards;

➢Absences non motivées;

➢Incompétence au travail.



Les mesures disciplinaires
➢Avant de confirmer ou d’infirmer une mesure disciplinaire, les 
arbitres doivent évaluer si la mesure est proportionnelle au geste 
posé; 

➢Les employeurs doivent suivre le principe de la gradation des 
sanctions, allant de l’avertissement verbal au congédiement; 

➢La jurisprudence est constante selon laquelle une faute grave peut 
justifier qu’un employeur ne se conforme pas à cette gradation des 
sanctions et procède plutôt directement à un congédiement. 



Les mesures
disciplinaires: 

La faute grave 

➢La détermination d’une faute grave reste une question de preuve;

➢L’employeur a le fardeau de la preuve, il doit démontrer que la
faute commise par le salarié est si grave, qu’il y a bris du lien de
confiance;

➢Voici quelques facteurs qui peuvent guider l’arbitre à savoir si la
faute commise par un salarié représente une cause assez grave
pour justifier le congédiement:

➢La nature du poste occupé par le salarié;

➢Le nombre d’années de service au sein de l’entreprise;

➢La hiérarchie dans l’entreprise;

➢La nature de la faute.



Les mesures disciplinaires
et la cyberdépendance

➢Une des manifestations les plus communes de la cyberdépendance dans un milieu
de travail est le vol de temps;

➢La mesure disciplinaire imposée par l’employeur devra donc être proportionnelle
au vol de temps commis par le salarié et respecter le principe de la gradation des
sanctions.



Droit nouveau
➢En somme, la cyberdépendance est un concept  nouveau en droit;

➢Il semble que la jurisprudence québécoise n’ait pas encore traité de cette question au fond;

➢Toutefois, il semble que, comme pour toute forme de dépendance, l’employeur doive respecter 
l’obligation d’accommodement prévue par les Chartes des droits et libertés; 

➢Nous sommes d'avis que les intervenants devraient analyser ce genre de dossier sous l’angle du 
handicap; 



Cyberdépendance, 
handicap selon la charte?
➢La Charte des droits et libertés de la personne du Québec
prévoit que tout individu a droit à un traitement juste et
équitable, et ce, malgré ses caractéristiques personnelles;

➢L’article 10 de la Charte énumère divers motifs interdits de
discrimination:
➢la race, la couleur le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la

grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour palier ce handicap

➢Cet article de la Charte s’applique à tous les employeurs du
Québec. Il est donc illégal de faire preuve de discrimination
envers leurs salariés pour les motifs énumérés ci-dessus.



La notion d’handicap
et les troubles de 
dépendance
➢En 2000, la Cour suprême dans l’affaire Ville de
Montréal et Ville de Boisbriand (2000 CSC 27) a conclu
que le mot «handicap» prévu à l’article 10 de la Charte
devait être interprété de manière large et libérale;

➢Selon la Cour, un handicap peut résulter tant d’une
limitation physique que d’une affectation, d’une
construction sociale, d’une perception de limitation ou
d’une combinaison de tous ces facteurs;

➢La protection contre la discrimination fondée sur le
handicap englobe à la fois des handicaps réels et perçus,
avec ou sans limitation fonctionnelle;



La notion d’handicap 
et les troubles de dépendance

➢Cette approche large et libérale instaurée par la Cour suprême a donc permis aux tribunaux de
reconnaitre les troubles de dépendance comme étant des handicaps protégés par la Charte;

➢Ces troubles de dépendance ont été reconnus comme des handicaps par les tribunaux :

➢Alcoolisme 
➢Syndicat de la fonction publique du Québec et Québec (2003 R.J.D.T. 1355) 

➢Dépendance aux drogues 
➢Milazzo et Autocar Connaisseur inc. (D.T.E. 2004T-9) 

➢Pharmacodépendance 
➢Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord et Syndicat des professionnels de CLSC-CHSLD de 

Québec et de Chaudière-Appalaches (D.T.E. 2008T-818) 

➢Nicotine
➢Pratt & Whitney et TCA-Québec, s.l. 510 (2009 R.J.D.T. 813) 



La notion d’handicap 
➢Toutes ces conditions ont été aussi été considérées comme des handicaps par la jurisprudence: 

➢Maladies psychologiques ou psychiatriques 
➢Ville de Laval et Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval Inc. (2018 QCTA 486) 

➢ Eczéma
➢ Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes et Société canadienne des postes (D.T.E. 2014T-45) 

➢ Problèmes respiratoires
➢Dumont et Transport Jeannot Gagnon inc. (D.T.E. 2002T-293)

➢ Insomnie
➢Métallurgistes unis d’Amérique, s.l. 7708 et Bordures Polycor Inc. (2003 R.J.D.T. 951) 

➢Obésité morbide et sudation excessive
➢ Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais et Syndicat du Centre hospitalier régional de l’Outaouais (2008 R.J.D.T. 428) 

C’est au salarié de démontrer qu’il ait été l’objet d’une distinction, exclusion ou préférence fondée sur
un handicap, laquelle a détruit ou a compromis son droit à l’égalité. En présence de discrimination,
l’employeur peut se défendre en démontrant que celle-ci était justifiée par une exigence
professionnelle.



L’obligation d’accommodement
Obligation de moyens et non de résultats;

Ce n’est pas un devoir unilatéral de l’employeur;

L’accommodement sera raisonnable s’il porte sur 
les tâches secondaires de l’emploi ou requiert le 
réaménagement limité d’une ou de quelques 
fonctions:
➢ TUAC, local 501 c. Provigo Distribution Inc., D.T.E.

2009T-4871

L’employeur n’a pas l’obligation de créer un poste
sur mesure pour l’employé, à moins qu’il en retire
un avantage:
➢ Québec (ministère des Transports) et Syndicat de la

fonction publique et parapublique du Québec, D.T.E.
2013T-436.

➢ Syndicat canadien des communications, de l’énergie 
et du papier, section locale 480 (FTQ) et AirBoss
produits d’ingénierie inc., D.T.E. 2010T-719 (T.A.)

« Si l’Employeur se doit
d’accommoder un employé en
difficulté, ce dernier a également
le devoir et la responsabilité de
prendre tous les moyens pour
guérir ou, à tout le moins,
contrôler les effets de sa maladie
pour offrir à son employeur une
prestation normale de travail.

S’il échoue, si les mesures
d’accommodement de l’Employeur
échouent aussi, leur relation
contractuelle n’a plus de raison
d’être. Elle doit se terminer. »

Association des employés
de Patenaude Industries inc. et Patenaude
Industries inc. - D.T.E. 2005T-1012



Les critères de 
l’accommodement

➢Expérience et compétence du salarié;

➢Poste disponible; 

➢Droit d’ancienneté; 

➢Possibilité d’offrir un poste adapté;

➢ Coûts réels de l’accommodement demandé;

➢Nature de l’entreprise;

➢Durée et étendue de l’accommodement;

➢Impact sur la convention collective;

➢Adaptation des lieux, équipement;

➢ Effet sur la productivité;

➢Nombre d’employés affectés.



La limite de la contrainte 
excessive 

➢L’obligation d’accommodement cesse lorsqu’il y a contrainte excessive;

➢Il s’agit d’une question de fait;

➢Quelques critères à considérer:

➢Coûts financiers; 

➢Entrave à l’exploitation de l’entreprise; 

➢Contravention aux dispositions de la convention collective; 

➢Atteinte aux droits des autres employés; 

➢Risques pour la sécurité; 

➢Situation économique;

➢Nombre d’employés désirant un accommodement; 

➢Effet sur la productivité; 

➢Durée et étendue de l’accommodement; 

➢Taille de l’entreprise.



L’obligation d’accommodement
Jurisprudence

CONSTITUE UNE CONTRAINTE EXCESSIVE: 

➢Maintenir le lien d’emploi d’un salarié dans
le but de lui permettre de recevoir des
prestations d’assurance-salaire;
➢ Syndicat du plastique de Saint-Jacques – CSN et

IPEX – St-Jacques de Montcalm, D.T.E. 2011T-356

➢Maintenir le lien d’emploi d’une salariée
continuant d’accumuler des retards malgré
les accommodements déjà consentis;
➢ Entente de dernière chance signée avec la

salariée, qui en raison d’un TDA/H continue
d’accumuler les retard. En prévoyant cette
entente, l’employeur a respecté son obligation.

➢ Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Québec (FISA) et Québec (Ville), D.T.E. 2013T-93 
(T.A.)

NE CONSITUE PAS UNE CONTRAINTE EXCESSIVE: 

➢Permettre un retour progressif au travail;

➢ Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ)
et Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-duLoup,
D.T.E. 2012T-803

➢Créer un poste à temps partiel;

➢ Compagnie d’échantillons « National » ltée et Syndicat des 
travailleuses et travailleurs d’échantillons National (CSN), 
D.T.E. 2009T-409 (T.A.)



Absentéisme
Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec et Québec, D.T.E. 2013T-631;

➢Lorsque le taux d’absentéisme d’un salarié est très
élevé en raison de son handicap, cela peut être
considéré comme une contrainte excessive pour
l’employeur;

➢D’autant plus, s’il a déjà accommodé le salarié à
plusieurs reprises, en modifiant le travail effectué,
l’horaire de travail, etc.;

➢Absentéisme chronique causé par une condition
psychologique;

➢Rien ne permet de prévoir une amélioration à la
situation;

➢L’employeur a essayé d’accommoder le salarié à
plusieurs reprises;

➢Le congédiement est maintenu.

M.T. et Saint-Bruno-de-Montarville (Ville), D.T.E. 
2013T- 339, 2013 QCCRT 0198

➢Dépression majeure de la salariée qui a nécessité
deux congés sur une période de 3 ans;

➢Elle est examinée par un psychiatre, à la demande
de l’employeur, qui conclut qu’elle présente un
risque élevé de rechute;

➢Toutefois, la CRT a conclu que le risque de récidive
était faible, le risque de probabilité raisonnable de
rechute n’ayant pas été démontré par l’employeur;

➢Aucune mesure d’accommodement dans l’immédiat
n’était nécessaire et les congés passés ne
constituent pas une contrainte excessive;

➢Le congédiement est annulé.



Accommodement et dépendance
On considérera l’obligation d’accommodement de l’employeur
comme étant excessive lorsque: 

➢Le taux d’absence est élevé;

➢L’employeur lui a donné la chance de se réhabiliter; 

➢Le salarié est incapable de demeurer abstinent, la situation 
ne risque donc pas de s’améliorer dans un délai raisonnable;

➢Lorsque le salarié ne reconnait pas sa condition.



Jurisprudence
Syndicat des salariées et salariés d'entretien du RTC 
inc., CSN c. Provençal - 2012 QCCS 3454

➢Les plaignants, des mécaniciens au service d'un réseau de
transport en commun, ont été congédiés pour s'être
présentés au travail sous l'effet d'alcool et de drogue
(cocaïne);

➢Ce n'est qu'après leur congédiement respectif que les
plaignants ont été informés que leur abus de consommation
d'alcool et de drogue était relié à une maladie préexistante
et sous-jacente;

➢Selon l'arbitre, le devoir d'accommodement ne naît que
lorsque le handicap constitue un empêchement à fournir
une prestation de travail normalement accomplie par des
personnes n'ayant aucun handicap;

➢Par ailleurs, les expertises médicales constituent une preuve
postérieure qui met en lumière des faits inconnus de
l'employeur et des plaignants au moment des événements
et du congédiement;

➢La justification a posteriori d'une maladie sous-jacente et
d'une rémission quasi certaine ne peut avoir de pertinence
dans la présente affaire;

➢La décision de l’arbitre est maintenue. 

ArcelorMittal et Syndicat des métallos, section locale
5778, D.T.E. 2014T-436 (T.A.)

➢Mécanicien d’entretien contestant son congédiement 
pour absentéisme découlant de sa consommation de 
drogues et d’alcool;

➢Salarié refusant toute proposition d’aide de 
l’employeur;

➢En niant l’existence de ses problèmes et en rejetant 
l’aide offerte par l’employeur, le salarié a refusé de 
collaborer;

➢En l’absence d’abstinence complète, il existe un risque 
élevé que le salarié n’améliore pas son assiduité;

➢L’arbitre conclut que l’employeur a respecté son 
obligation d’accommodement, le congédiement est 
maintenu.



Obligation d’accommodement
et cyberdépendance
➢En 2021, la cyberdépendance n’est toujours
par reconnue comme une maladie, dans le
DSM;

➢Toutefois, elle est présentement à l’étude afin
d’y être incluse;

➢Les tribunaux québécois ne se sont pas
encore prononcés sur cette question, mais
l’état de la science et l’état du droit laissent
présager qu’elle sera considérée comme un
handicap, comme les autres dépendances;

➢L’obligation d’accommodement s’appliquera
donc à la cyberdépendance.



Exemples d’accommodements 
➢Bloquer les sites non nécessaires à l’exécution du travail; 

➢Revoir les tâches du salarié afin de diminuer la nécessité
d’utiliser Internet et l’ordinateur en général; 

➢Permettre un retour progressif. 



Prévention de la cyberdépendance 
➢Établir et diffuser une politique claire quant à l’utilisation
d’Internet au travail;

➢Bien définir les limites de ce qui est acceptable ou non avec
l’utilisation des équipements ou plateformes utilisés dans
l’entreprise;

➢S’assurer que les employés aient accès aux ressources
psychologiques nécessaires;

➢Informer les employés sur l’existence de cette condition, de
ses symptômes et de ses conséquences;

➢Former les délégués sociaux à cette nouvelle problématique.



Politique Tolérance zéro

➢L’employeur pourrait mettre sur pied une politique s’inspirant de celles concernant la 
consommation de drogues et alcool; 

➢La politique devra prévoir: 

➢Une explication détaillée du comportement à proscrire;

➢Une explication de ce qui est une utilisation raisonnable de l’ordinateur et 
d’Internet;

➢Une mise en garde que l’employeur se reverse le droit d'effectuer un suivi relatif à 
leurs activités sur Internet sur les heures du travail;

➢Les mesures d’accommodement en cas de dépendance;

➢Les obligations des salariés et de l’employeur.



Conclusion
➢La cyberdépendance est une problématique grandissante dans
les milieux de travail;

➢En raison de la crise de la COVID-19, une grande majorité
d’entreprises et de milieux de travail ont dû adopter le télétravail;

➢Cette transformation du monde du travail aura certainement des
impacts sur l’utilisation d’Internet à des fins personnelles des
salariés sur leurs heures de travail;

➢La notion de cyberdépendance prendra toute son importance
afin de bien distinguer les individus souffrant d’une dépendance
protégée par la Charte des individus surfant sur Internet que pour
le plaisir;

➢Il y a donc un grand travail de prévention et d’éducation à faire
dans les milieux de travail, autant par les syndicats que par les
employeurs.
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