
Le cannabis au Canada: 
Acclimater votre lieu de travail à la 

légalisation de la marijuana



Depuis que le Canada a adopté sa politique historique en matière de légalisation de la marijuana, les discussions sur les 
conséquences de ce règlement sur les lieux de travail se sont multipliées. Et si les employés ingéraient du cannabis  sur 
le chemin du travail ou en achetaient pendant la pause-café? Si tel est le cas, comment cela affectera-t-il la productivité, 
la santé et la sécurité au travail?

Bien sûr, les opinions varieront, mais nul ne peut nier que la légalisation du cannabis a remis en question les politiques 
en vigueur sur le lieu de travail au Canada Le pays a l'un des taux de consommation de cannabis les plus élevés au 
monde, avec près d'un million de citoyens dépensant plus de 250 $ en marijuana sur une période de trois mois.1 

Envisagez la génération du millénaire qui est sur le point de devenir la génération la plus nombreuse au monde - et nous 
constatons une plus grande réceptivité.ii  L'Enquête Nationale sur le Cannabis révèle que 15 à 24 ans (33%) consomment 
le cannabis à deux fois et demi plus que ceux qui sont 25 ans ou plus (13%).iii  Si vous examinez l’utilisation non médicale, 
les statistiques sont trois fois plus élevées (18% à 6%).iv

Cela ne veut pas dire que les millénaires n’ont pas à se soucier de la légalisation. Près de 39% des femmes de la 
génération Y estiment que la consommation du cannabis peut nuire aux performances au travail.v

Cependant, les employeurs sont loin d’élaborer une politique antidrogue complète intégrant la consommation du 
cannabis sur le lieu de travail, puisque la réglementation n’établit pas de niveau permettant une utilisation «sans 
danger». Une étude menée par l’Association des Professionnels des Ressources Humaines l’année dernier a révélé que 
71% des professionnels des RH estimaient que leurs organisations n’étaient pas préparées aux conséquences de la 
marijuana légalisée.vi 
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L'acceptation juridique et sociale du cannabis soulève des questions épineuses sur la sécurité, la déficience et 
l'utilisation sur les lieux. Ces préoccupations sont plus pressantes pour des emplois tels que les chauffeurs 
commerciaux et les opérateurs de machinerie lourde, qui nécessitent un degré élevé de réponse cognitive. Mais il 
n’existe pas de mesures acceptées de déficience, ce qui complique la rédaction de la politique organisationnelle.vii La 
plupart des organisations ont peaufiné leurs politiques en matière de drogue et d’alcool au fil du temps pour distinguer 
le noir du blanc, les choses « à ne pas faire » des « choses à faire ». Cependant, l'ajout de marijuana à la liste des 
substances légales ajoute une nuance de gris à ces réglementations.

De nombreuses organisations ont des employés qui effectuent des tests de drogues qui analysent dans l’urine les 
traces d’un composé psychoactif présent dans le cannabis, le tétrahydrocannabinol (THC). Malheureusement, ces tests 
sont déficients car un résultat positif peut simplement indiquer la présence de médicament et non une déficience. De 
plus, en raison de la nature liposoluble du médicament, des traces de cannabis peuvent être trouvées dans le corps 
pendant de longues périodes.

La légalisation du cannabis est une opportunité 
pour les employeurs canadiens d’établir des 
politiques fermes concernant l’usage non médical 
de la marijuana sur le lieu de travail, à l’instar des 
réglementations sur l’alcool en vigueur. Les 
employeurs peuvent interdire la consommation 
de cannabis au travail ou interdire aux employés 
de travailler si leurs facultés sont affaiblies.

Compte tenu de ces législations, les options les 
plus évidentes pour votre politique interne 
consistent à imposer une limite de THC (par 
exemple, un taux de THC dans le sang total de 5 ng 
/ mL)viii et à effectuer des tests de dépistage de 
drogue réguliers ou à interdire la consommation de 
marijuana au travail. L'alcool est une analogie 
facile ici: bien que la consommation d'alcool soit 
légale, vous ne vous attendez pas à ce que vos 
employés se présentent en état d'ébriété. Cependant, ce qui complique cette analogie est l’utilisation du cannabis à des 
fins médicales et l’absence de tests standard permettant de mesurer la déficience. Comment pouvez-vous accommoder 
les employés ou les travailleurs  contractuels qui ont besoin de marijuana à des fins médicales tout en veillant à ce qu'ils 
puissent fonctionner de manière productive sans présenter de danger pour eux-mêmes ou pour les autres?

Rédaction de politiques organisationnelles 

 Jusqu'à ce que davantage de mesures 
standard deviennent disponibles, les 
organisations doivent définir leurs 
propres paramètres en fonction de 
leurs exigences de sécurité. 

Même après la légalisation complète, 
le droit des employés de consommer 
de la marijuana n'empiète pas sur le 
droit d'un employeur de maintenir un 
environnement de travail sûr et sans 
drogue. 
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Trouver le juste équilibre entre la protection des droits des employés et le maintien de la sécurité et de la productivité 
au travail peut sembler difficile. Heureusement, les nouvelles technologies peuvent aider les entreprises à trouver le bon 
équilibre et à compenser les limitations existantes en termes de méthodes de test. Par exemple, une entreprise basée à 
Vancouver a développé avec succès un alcootest de marijuana sophistiqué qui utilise la technologie de spectrométrie 
de masse pour détecter une altération du cannabis. La société affirme que l’appareil peut identifier les molécules de 
THC dans l’haleine de l’utilisateur.x 

Cependant, tant que ces technologies ne seront pas testées, améliorées et mises sur le marché, les entreprises devront 
s’appuyer sur des directives restrictives et sur les méthodologies de test existantes pour faire de la sécurité une priorité. 
En fait, vous devez revoir vos pratiques en matière de test de déficience pour éviter d'être excessivement punitives, par 
exemple en interdisant la consommation de cannabis en dehors des heures de travail qui n'entraîne pas la déficience 
sur le lieu de travail.

L'obligation d'accommodement, comme 
l'exigent les lois fédérales et provinciales 
sur les droits de la personne, s'étend aux 
employés qui utilisent de la marijuana à 
des fins médicales. 

Ces employés ont besoin du même 
niveau d'accommodement que tout 
employé handicapé qui utilise des 
médicaments prescrits. ix 



Une fois que vous avez défini une politique 
pour votre lieu de travail et mis en place des 
processus permettant de l’appliquer, il reste à 
déterminer si vos fournisseurs répondent à 
vos attentes.

C'est là qu'Avetta intervient.

Nos experts peuvent vous aider à vérifier que vos fournisseurs et sous-traitants ont mis en place des politiques complètes 
en matière de drogue et d'alcool, et à s'assurer que ces politiques sont conformes à votre propre code. Grâce à 15 ans 
d’expérience de collaboration avec les plus grandes entreprises mondiales, nous comprenons les conséquences de ce 
nouveau changement sur votre chaîne d’approvisionnement existante.

Les audits des fournisseurs sont un moyen d'y parvenir. Nous examinons les manuels de sécurité et des employés de vos 
fournisseurs, identifions les lacunes et formulons des recommandations. Nous effectuons également des audits de mise en 
œuvre et des audits sur le terrain pour nous assurer que les pratiques prescrites sont réellement suivies.

Tous ces éléments seront adaptés à vos besoins réels, en fonction des provinces  dans lesquelles votre organisation et vos 
fournisseurs exercent leurs activités, des risques de déficience des travailleurs et de la position de votre organisation sur la 
question.

Savoir où se situent vos fournisseurs sur ce sujet03
Même si votre organisation s'y 
conforme, vous risquez toujours de 
violer la loi et d'accroître la 
probabilité d'incidents de sécurité. 
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https://www.avetta.com/services/supplier-auditingDécouvrez comment les services d’audit des fournisseurs d’Avetta peuvent 
vous aider à réduire les risques dans votre chaîne d’approvisionnement



https://www.avetta.com/
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About Avetta
Avetta connects leading global organizations with more than 85,000 qualified suppliers, contractors, and vendors 
across 100+ countries. We support the sustainable growth of supply chains through our trusted contractor 
prequalification, supplier audits, insurance monitoring, robust analytics and more. With real results in helping 
companies reduce TRIR, our highly configurable solutions elevate safety and sustainability in workplaces around 
the world—helping workers get home to their families each night.

https://www.avetta.com/Let’s connect at avetta.com


