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 Cadre pour la législation du cannabis au Canada 

 Loi 45 / Mémoire du barreau du Québec 

 APSAM / Consommation de substances au travail : cadre légal 

 CCAT /  La consommation problématique de substance ayant une incidence en milieu de travail 

 CRHA / Comment s’adapter à la législation du cannabis dans les milieux de travail ? 

 
 
 
 

 

 Définitions utiles [ TOXQUÉBEC ]  

 La gestion du risque alcool et drogues [ VIA PRÉVENTION ]  

 La prévention des addictions aux drogues au travail [ OFFICIEL PRÉVENTION, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ]  

 La consommation en milieu de travail : une approche préventive [ CIUSS CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL ]  

 Cannabis et travail [ INRS ]  

 Pratiques addictives en milieu de travail : principes de prévention [ INRS ]  

 
 
 
 

 

 Comment s’adapter à la législation du cannabis dans les milieux de travail [ Page 14 ]  [ CRHA ]  

 Politique sur la prévention des problèmes causés par l’alcool et les drogues en milieu de travail  [ CN ]  

 Exemple de politique en milieu de travail sur la toxicomanie et l'incapacité  [ CCHST ]  

 Politique relative à l’usage de drogues, d’alcool et de médicaments sur les lieux du travail  [ VILLE DE BROSSARD ]  

 Guide d'élaboration d'une politique en matière de dépendance : outil destiné aux entreprises  [ CENTRE DE RÉADAPTATION EN 

DÉPENDANCE DOMRÉMY MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC ]  

 Élaboration ou mise à jour d’une politique en matière d’alcool ou de drogues en milieu de travail  [ AGENCE DE LA SANTÉ ET 

DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE ]  

 Politique sur le dépistage des drogues et de l'alcool  [ COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ]  
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https://www.canada.ca/fr/services/sante/marijuana-cannabis/groupe-travail-legalisation-reglementation-marijuana/cadre-legalisation-reglementation-cannabis-canada.html
https://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2017/20170706-memoire-pl-c45.pdf
https://www.apsam.com/theme/alcool-et-drogues/consommation-de-substances-au-travail/cadre-legal
http://www.gnb.ca/0378/acca/pdf/ACCA-Toolkit-French.pdf
http://www.portailrh.org/Ressources/AZ/dossiers_speciaux/guidecannabis/pdf/CRHA_Guide_Cannabis_WEB.pdf
http://www.toxquebec.com/definitions-utiles.html
http://www.viaprevention.com/wp-content/uploads/2017/08/D-1289-ViaPrevention-Guide_AlcoolsDrogues-2017-MED.pdf
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/service-de-sante-au-travail-reglementations/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=151&dossid=342
http://www.grandrendez-vous.com/images/quebec/pdf/presentation/A2.La%20consommation%20en%20milieu%20de%20travail.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20160
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206147
http://www.portailrh.org/Ressources/AZ/dossiers_speciaux/guidecannabis/pdf/CRHA_Guide_Cannabis_WEB.pdf
file:///C:/Users/llaplante/Downloads/Drogue-et-alcool-Politique-CAN-fr%20(6).pdf
http://cchst.ca/products/publications/cannabis_whitepaper.pdf#page=27
http://www.brossard.ca/Brossard/media/ARCHIVES/proces-verbaux-et-ordres-du-jour/20121210_ar/9_ressource_humaine/9.5_politique_alcools_drogues_30102012_politique.pdf
file:///C:/Users/llaplante/Downloads/guide_politique_dependance%20(4).pdf
http://www.santeautravail.qc.ca/documents/13347/375318/1201794_doc-0XlcG.pdf
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy%20on%20drug%20and%20alcohol%20testing_revised_2016_accessible_2.pdf
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 Comment s’adapter à la législation du cannabis dans les milieux de travail  [ CRHA ] 

 La légalisation du cannabis et ses impacts en milieu de travail  [ COMMISSION SCOLAIRE LES SOMMETS] 

 

 Tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool en milieu de travail  [ LORANGER MARCOUX ]  

 La Cour suprême rejette les tests aléatoires de dépistage d’alcool dans les lieux dangereux [FASKEN MARTINEAU ]  

 La légalisation du cannabis et ses répercussions sur le milieu de travail   [ LANGLOIS AVOCATS ]   

 Légalisation du cannabis en milieu de travail : 5 éléments à savoir   [ DUNTON RAINVILLE ]   

 Situations de dépistage des drogues et de l’alcool  [ COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ]  

 

 Cannabis au travail : des patrons inquiets pour la sécurité de leurs employés  [ RADIO-CANADA N.B. ] 

 Cannabis: des employeurs préoccupés par la sécurité en milieu de travail  [ LA PRESSE ] 

 Cannabis dans la construction : tolérance zéro au chantier  [ LA PRESSE ] 

 Des syndicats d’intéressent aux répercussions de la législation sur le cannabis   [ LA PRESSE] 

 Cannabis en milieu de travail : des craintes des employeurs et des syndicats   [ L’ACTUALITÉ] 

 La consommation de cannabis au travail avant et après la législation  [ JOBBOOM ] 

 Employeurs: êtes-vous prêts pour l'arrivée de la marijuana au travail ?  [ MEDISYS] 

 Encadrement de la légalisation du cannabis: prendre pleinement conscience des défis en milieu de travail  [ FCCQ] 

 Êtes-vous vraiment prêt pour l’arrivée du cannabis au travail ?  [ LES AFFAIRES] 

 
 
 
 

http://www.portailrh.org/dp/fichePSIM-enligne.aspx?p=687516
https://www.csdessommets.qc.ca/formations/la-legalisation-du-cannabis-et-ses-impacts-en-milieu-de-travail/
http://www.lorangermarcoux.com/app/uploads/files/uncategorized/d-130166-courrier7_5e5x8e5_fr_vf41.pdf#page=2
https://www.fasken.com/fr/knowledgehub/2013/07/labouremploymentandhumanrights-20130704
http://langlois.ca/la-legalisation-du-cannabis-et-ses-repercussions-sur-le-milieu-de-travail/
http://www.duntonrainvilleblogue.com/publications-specialisees/legalisation-cannabis-milieu-de-travail-5-elements-a-savoir
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-d%C3%A9pistage-des-drogues-et-de-l%E2%80%99alcool-2016/5-situations-de-d%C3%A9pistage-des-drogues-et-de-l%E2%80%99alcool
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1078169/cannabis-employeurs-inquiets-pme-securite-nouveau-brunswick-acadie
http://www.lapresse.ca/actualites/201711/09/01-5143028-cannabis-les-employeurs-preoccupes-par-la-securite-en-milieu-de-travail.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201804/30/01-5166441-cannabis-dans-la-construction-tolerance-zero-au-chantier.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201703/29/01-5083428-des-syndicats-sinteressent-aux-repercussions-de-la-legalisation-du-cannabis.php
http://lactualite.com/actualites/2017/09/07/cannabis-en-milieu-de-travail-des-craintes-des-employeurs-et-des-syndicats/
https://www.jobboom.com/carriere/consommation-cannabis-travail-avant-apres-legalisation/
https://blog.medisys.ca/fr-ca/marijuana-au-travail-ce-que-les-employeurs-doivent-envisager
https://www1.fccq.ca/encadrement-de-legalisation-cannabis-prendre-pleinement-conscience-defis-milieu-de-travail/
http://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/etes-vous-vraiment-pret-a-l-arrivee-du-cannabis-au-travail/599714

