Politique relative à l’usage des drogues, d’alcool et
de médicaments dans le milieu de travail

b) Assure l’administration des tests de dépistage en transigeant avec une firme
spécialisée préalablement sélectionnée.
c) Est responsable de recommander, dans le respect des dispositions relatives aux
conditions de travail, les mesures administratives et disciplinaires jugées appropriées
selon les circonstances.
d) Assure la gestion d’un programme d’aide aux employés.
6.3. Le gestionnaire :
a) Voit au respect de la présente politique par les employés sous sa responsabilité.
b) S’assure que la politique soit connue par tous les employés sous sa responsabilité.
c) Communique avec la direction des ressources humaines lorsqu’un test de dépistage est
envisagé.
d) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un employé a consommé ou est
sous l’effet de l’alcool ou de drogues, ou qu’il a fait un usage inadéquat de
médicaments, il retire immédiatement cet employé du travail et le retourne chez lui.
e) Réfère l’employé aux prises avec un problème de consommation d’alcool, de drogues,
ou de médicaments au programme d’aide aux employés de la Ville de Baie-Comeau.
7. TESTS DE DÉPISTAGE :
7.1. Les tests de dépistage constituent un mécanisme de contrôle de l’usage de drogues,
d’alcool ou de médicaments, et ce, afin de valider si l’employé en a fait usage de façon
contraire à la présente politique.
7.2. L’employeur peut demander à un employé de faire un test de dépistage s’il a un motif
raisonnable de croire qu’il a consommé ou qu’il est sous l’effet de l’alcool ou de drogues
ou qu’il a fait un usage inadéquat de médicaments.
7.3. Par exemple, les faits suivants peuvent constituer un motif raisonnable :
a)

Le comportement inhabituel ou anormal de l’employé, l’odeur d’alcool ou de
drogues, les trouble d’élocution ou la difficulté à marcher sont notamment des signes
pouvant justifier l’employeur de croire qu’un employé est sous l’effet de l’alcool ou
de drogues ou qu’il a fait un usage inadéquat de médicaments.

b)

Avant d’accepter un retour au travail, lorsque l’employé s’est absenté en raison d’un
problème relié à la consommation d’alcool ou de drogues ou à l’usage inadéquat
de médicaments, et ce, afin de s’assurer qu’il a repris le contrôle de son problème.

c)

Après un retour au travail à la suite d’une absence reliée à un problème de
consommation d’alcool ou de drogues ou à l’usage inadéquat de médicaments, et
ce, afin de s’assurer que l’employé demeure abstinent; dans un tel cas, les tests sont
aléatoires.
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De donner suite au rapport de la directrice des ressources humaines portant le numéro
RH2016-26 afin d'adopter la Politique relative à I'usage de drogues, d'alcool et de
médicaments dans le milieu de travail.
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