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POLITIQUE NUMÉRO: POL-1004
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES ET ALCOOL.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Le document ci-joint constitue la politique en matière de drogues et alcool.

2.

Le directeur du Service des ressources humaines est responsable de l'application de
cette politique.

3.

La présente politique entre en vigueur le 1' janvier 2019.

Pierre Charron, maire

Mark Tourangeau, greffier
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Ville de
Saint-Eustache

Préambule
La santé et la sécurité des employés et des citoyens sont une priorité pour la Ville
de Saint-Eustache.
La Ville de Saint-Eustache doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés. En contrepartie, tout employé
a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et
son intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et
l'intégrité physique des citoyens, des employés ou toute autre personne se retrouvant
sur les lieux du travail.
La consommation d'alcool ou de drogues ou l'usage inadéquat de médicaments
obtenus en vente libre ou sous ordonnance peut affecter le rendement d'un employé ou
avoir de graves conséquences sur ses collègues, la population et l'ensemble de
l'organisation, y incluant son image et sa réputation.
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1. Dispositions générales
1.1 Objectifs
La présente politique vise à
-

Assurer la sécurité des employés, des citoyens et de tout autre intervenant;
Prévenir les risques associés à la consommation d'alcool ou de drogues ou à
l'usage inadéquat de médicaments;
Assurer la productivité des opérations;
Protéger l'image et la réputation de la Ville de Saint-Eustache.

1.2 Définitions
Alcool : Toute boisson contenant de l'alcool.
Capacité : Aptitude, facilité à faire, à comprendre quelque chose, habileté physique
ou intellectuelle requise pour l'accomplissement d'une tâche.
Drogue : Toute substance, dont la consommation peut modifier les modes de
pensée, de perception ou de comportement diminuant ou affectant ainsi la
capacité d'un individu à effectuer son travail.
Médicament : Toute substance, obtenue en vente libre ou sous ordonnance, dont la
consommation peut modifier les modes de pensée, de perception ou de
comportement diminuant ou affectant ainsi la capacité d'un individu à effectuer son
travail.
Poste critique : Toute fonction selon laquelle l'employé peut être appelé à conduire
un véhicule de la Ville, opérer de la machinerie, assurer une vigilance accrue (tel que
opérateur d'usine, répartiteur), a une incidence directe sur la santé et la sécurité de
la population (pompier, policier).
1.3 Champ d'application
La politique en matière de drogues et alcool s'applique à tous les employés de la
municipalité et doit être respectée dans tous les bâtiments ou propriétés de la Ville de
Saint-Eustache et dans les autres locaux ou lieux où s'exercent des activités au nom de
la Ville. La politique s'étend également à l'ensemble des véhicules de la Ville de SaintEustache.
2. Principes
Il est interdit à l'ensemble des employés de consommer, de posséder, de distribuer, de
vendre ou d'en faire le trafic tout type de drogues ou d'alcool, sous quelque forme que
ce soit, de posséder des objets servant à la consommation de drogues ou la distribution
ou la vente de médicaments durant les heures de travail.
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Tous les employés doivent être en mesure de fournir en tout temps une prestation de
travail normale. Lorsqu'ils sont au travail, ceux-ci doivent s'assurer d'être pleinement
apte sans restrictions; ou avoir fait un usage inadéquat de médicaments.
Les employés doivent utiliser leurs médicaments de façon responsable, que ceux-ci aient
été obtenus en vente libre ou sous ordonnance médicale. Par conséquent, ils doivent se
renseigner auprès d'un professionnel de la santé afin de déterminer si les médicaments
qu'ils consomment peuvent avoir une influence sur leur prestation de travail et respecter
les recommandations formulées afin d'assurer leur sécurité, celle de leurs collègues de
travail et celle de la population.
Tout employé qui constate qu'un collègue de travail ou un tiers présente des signes
d'intoxication alors qu'il est au travail (par exemple : haleine d'alcool, incohérence des
propos, yeux rouges, équilibre précaire, etc.) doit le signaler, confidentiellement, à un
gestionnaire sans délai.
3. Tests de dépistage d'alcool ou de drogues
Lorsque l'employeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé est inapte au
travail parce qu'il est sous l'effet de l'alcool ou de drogues ou parce qu'il a fait un usage
inadéquat de médicaments, celui-ci sera retiré du travail et retourné chez lui, pour une
période déterminée par l'employeur. De plus, l'employeur peut lui demander de se
soumettre à un test de dépistage.
•L'employeur peut demander à un salarié impliqué dans un incident ou accident de se
soumettre à un test de dépistage, et ce, le plus tôt possible après la survenance de
l'événement, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que la consommation d'alcool ou
de drogues ou l'usage inadéquat de médicaments ait pu contribuer ou causer cet
événement.
L'employeur peut également demander à un salarié de se soumettre à un test de
dépistage avant son retour au travail, lorsqu'il 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 que le salarié a pris les mesures nécessaires pour régler son
problème.
L'employeur peut demander à un salarié de se soumettre à des tests de dépistage
aléatoires, 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 le salarié demeure abstinent.
4. Prévention et réadaptation
La Ville de Saint-Eustache reconnait qu'une dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux
médicaments est une affection médicale qui peut être traitée avec succès. Ainsi, elle
encourage les employés qui croient présenter ou qui présentent une telle dépendance à
communiquer avec leur supérieur immédiat ou avec la direction des ressources
humaines, à demander conseil et à suivre un traitement approprié.
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De plus, tout employé ayant des préoccupations quant à un autre employé présentant
des symptômes de dépendance est invité à parler de la situation confidentiellement à
son supérieur ou au directeur des ressources humaines.
5. Mesures disciplinaires
La Ville de Saint-Eustache peut imposer des mesurés disciplinaires ou administratives,
celles-ci pouvant aller jusqu'au congédiement, dès qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un employé a contrevenu à l'un des éléments de la présente politique.
6. Responsabilités
6.1 L'employé
L'employé a l'obligation de prendre connaissance de la présente politique et des
directives administratives en découlant. Il a le devoir de respecter les lois,
les politiques et les règlements en vigueur en matière de drogues et d'alcool lorsqu'il
est au travail.
L'employé a l'obligation de se présenter au travail et de fournir une prestation
de travail adéquate qui n'est pas affectée par l'influence de toute drogue ou alcool
altérant l'exécution de ses tâches, l'exercice de ses responsabilités ou pouvant
porter atteinte à la confiance des citoyens tels qu'une odeur, un langage ou des
comportements non acceptables pour la Ville de Saint-Eustache.
L'employé au travail doit respecter le principe de tolérance zéro relativement à la
consommation de toute drogue et alcool lorsqu'il exerce une fonction ou exécute des
tâches critiques dans l'entreprise, pouvant avoir une incidence sur sa santé ou sa
sécurité ainsi que sur celle du personnel de la Ville de Saint-Eustache, des citoyens ou
du public.
L'employé qui croit avoir un problème de dépendance à l'égard des drogues,
de l'alcool ou de médicaments a la responsabilité de prendre les moyens pour régler la
situation. À cet égard, il est fortement incité à demander de l'aide auprès de
son supérieur immédiat ou auprès de la Direction des ressources humaines.
L'employé doit également collaborer lorsqu'il est sollicité à des fins de
dépistage.

6.2 Le gestionnaire
Tous les gestionnaires doivent connaître, comprendre et appliquer la présente politique
et les directives administratives y découlant.
Le gestionnaire est responsable de s'assurer que les employés sont aptes à effectuer
leurs tâches sans danger et de façon sécuritaire. S'il a un doute raisonnable quant à
la capacité de son employé à effectuer son travail parce qu'il le croit sous
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l'influence de drogues ou d'alcool, il doit le retirer immédiatement du travail et
communiquer avec le Service des ressources humaines.
6.3 Le Service des ressources humaines
Le Service des ressources humaines est responsable d'assurer la mise à jour et la
diffusion de la présente politique ainsi que toute autre documentation s'y rattachant, y
compris des directives administratives.
Le Service des ressources humaines est responsable de déterminer, dans le respect
des conventions collectives de travail, politiques ou. lois en vigueur, les mesures
Ces mesures
correctives correspondant à la violation de la présente politique.
peuvent entraîner un congédiement.
7. Dérogation ou activité sociale ou spéciale
Toute activité sociale ou spéciale se déroulant sur les lieux de travail de la Ville
de Saint-Eustache devra être préalablement autorisée par le directeur du service.
L'employé qui n'occupe pas un poste critique, qui est en devoir ou qui devra se
présenter au travail, à la suite de telles activités, pourra être autorisé à prendre une
consommation d'alcool.
Pour l'employé occupant un poste critique, qui est en devoir, de garde ou qui devra se
présenter au travail à la suite de telles activités, aucune dérogation ne pourra être
accordée.
8.

Dispositions particulières

Le préambule fait partie intégrante de la Politique en matière de drogues et d'alcool.
9.

Entrée en vigueur

La Politique en matière de drogues et alcool est effective à compter de son adoption par
résolution du conseil.
La Politique en matière de drogues et alcool est révisée tous les trois ans; elle est
intégrée aux politiques administratives de la Ville de Saint-Eustache.
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