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DIRECTIVES EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DROGUES 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
 

- Prendre les moyens préventifs et correctifs nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique des employés et des citoyens en général; 

- Présenter les règles à respecter afin de maintenir un milieu de travail exempt des 
conséquences liées à l’alcool et aux drogues; 

- Informer les employés des mesures et sanctions que peuvent entraîner le non-respect 
des dispositions prévues dans cette directive. 

 
CONSIDÉRANT : 
 

- Que l’employeur a la responsabilité de promouvoir la santé et la sécurité de ses 
employés et reconnait que l’usage d’alcool et de drogues représente un facteur 
susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité de ses employés et des citoyens 
et du public en général; 

- Que tout employé est responsable de sa propre santé et sécurité; 
- Que nous répondons à toute heure du jour sur des appels de nature urgente; 
- Que le travail que nous effectuons est considéré comme un travail à risque élevé; 
- Que les membres du service doivent utiliser leur véhicule et/ou les véhicules du 

service pour se rendre sur les lieux d’une intervention; 
 
Il est alors interdit de se présenter au travail (caserne et/ou appels) ou d’être en fonction pour 
tout employé ayant ses facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue ou en étant sous l’effet de 
l’alcool ou la drogue. 
Aussi il est interdit de consommer de l’alcool ou des drogues, sur les lieux de travail et dans les 
véhicules du service.  
 
 
Tolérance zéro 
Le niveau d’alcool ou de drogue chez un employé doit être nul en tout temps lors de travail 
commandé et/ou en répondant à un appel d’urgence du SSI.  Conséquemment, aucune substance 
ne doit être détectée lors d’un test de dépistage.  Il en va de soi que le fait de conduire un 
véhicule du Service (en urgence ou non) sous l’effet de l’alcool ou la drogue, constitue un 
manquement GRAVE et sera immédiatement sanctionné. 
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Soupçons raisonnables 
 
Désigne un motif raisonnable de croire que l’employé est en devoir avec les facultés affaiblies 
par l’alcool ou la drogue.  À titre d’exemple, une démarche chancelante, des yeux hagards, des 
tremblements, des gestes maladroits, une perte d’équilibre, des réactions incontrôlées, une 
élocution laborieuse, etc..  peuvent constituer des soupçons raisonnables. 
 
 
 
MESURES ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES 
 
Un employé présentant des soupçons raisonnables d’être sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, 
le refus de se soumettre à un test de dépistage ou un résultat positif à un test de dépistage, expose 
l’employé à des mesures administratives ou disciplinaires jugées appropriées selon les 
circonstances, allant même jusqu’au congédiement. 
 
L’employé se présentant sur les lieux de travail et présentant des soupçons raisonnables d’être 
sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, sera immédiatement retourné sans rémunération.   
 
Des mesures administrative ou disciplinaire seront assurément appliqués, pouvant aller jusqu’au 
congédiement immédiat. 
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