
Préparation à la légalisation 
du cannabis récréatif  –  
Ce que les employeurs 
doivent savoir 



Le gouvernement fédéral a annoncé que le cannabis récréatif sera légalisé à compter du 
17 octobre 2018. Les employeurs doivent se préparer à ce changement qui aura des 
répercussions sur les entreprises canadiennes de toutes tailles.

Partout au Canada
Le projet de loi fédéral C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 
le Code criminel et d’autres lois, permet un accès légal au cannabis récréatif et contrôle et réglemente sa production, sa 
distribution et sa vente. 

En octobre 2018, ces changements entreront en vigueur et s’appliqueront partout au Canada.

Dans chaque province
Les provinces ont compétence pour réglementer la possession, la production, la consommation et la distribution du cannabis récréatif. Elles pourraient 
choisir de prendre les mesures suivantes : 

• Limites de possession : abaisser les limites

• Limite d’âge : hausser l’âge minimum de possession et de consommation

• Culture à domicile : interdire la culture pour usage personnel

• Sécurité au travail : fixer un cadre différent pour protéger les employés

• Consommation dans les endroits publics : réglementer la consommation 
dans les endroits publics de concert avec les municipalités

Le milieu de travail

Le projet de loi C-45 n’établit pas de 
cadre juridique précis concernant la 
consommation de cannabis en milieu de 
travail. Les droits et obligations généraux 
qui s’y rattachent sont les suivants :

• le droit de direction de l’employeur; 

• l’obligation pour l’employeur d’offrir  
un milieu de travail sain et sécuritaire;

• le droit à la vie privée de l’employé. 

Ce qui va changer

• Les personnes de 18 ans et plus (19 ans dans 
certaines provinces) pourront avoir en leur possession 
jusqu’à 30 grammes de cannabis récréatif.

• Les employeurs ne pourront plus interdire à leurs 
employés de consommer du cannabis en dehors 
des heures de travail puisque ce sera une drogue 
récréative légale. Cependant, les employés ne 
pourront pas effectuer leur travail ou se présenter au 
travail avec les facultés affaiblies. 

• Les employeurs ne pourront pas distribuer, vendre ou 
fournir du cannabis aux employés ni encourager ou 
tolérer la consommation de cannabis lors d’activités 
sociales.

• Les employés sous l’influence du cannabis pendant 
une activité sociale liée au travail devront être traités 
comme les employés sous l’influence de l’alcool.  

Ce qui ne changera pas

• Les employeurs ont toujours l’obligation 
d’offrir aux employés un milieu de travail sain 
et sécuritaire.

• Les employeurs peuvent encore exiger que 
leurs employés se présentent au travail aptes 
à fournir leur prestation de travail et qu’ils le 
demeurent en tout temps pendant leurs quarts 
de travail.

• Comme pour l’alcool, la légalisation ne confère 
pas aux employés le droit de consommer du 
cannabis au travail ni d’effectuer leur travail 
avec les facultés affaiblies.

• La consommation et la possession de 
cannabis demeurent interdites pour les 
employés de moins de 18 ans (19 ans dans 
certaines provinces).



Ce que cela signifie pour les employeurs 

Productivité, absentéisme et mesures disciplinaires

La légalisation ne crée aucune obligation pour les employeurs de tolérer 
ni d’autoriser le cannabis récréatif au travail. 

Les employeurs ont intérêt à savoir reconnaître les signes de 
l’affaiblissement des facultés par le cannabis. 

Accommodement

La dépendance au cannabis récréatif peut créer une obligation 
d’accommodement tant que la situation ne cause pas une contrainte 
excessive pour l’employeur. 

Une contrainte excessive peut prendre les formes suivantes : 

• L’employé n’est pas en mesure d’effectuer sa prestation de travail  
de façon sécuritaire.

• Les facultés cognitives et le jugement de l’employé sont altérés,  
ce qui affecte sa prestation de travail.

Sécurité au travail

Travailler avec les facultés affaiblies peut mettre en danger la santé 
et la sécurité de l’employé, de ses collègues et du public. Les 
employeurs ont l’obligation d’offrir un milieu de travail sécuritaire. 
Ainsi, la vigilance est de mise.

Dépistage

Des tests de dépistage ne peuvent être utilisés que dans des 
circonstances bien précises, notamment :

• à la suite d’un incident;

• pour les postes à risque pour la sécurité;

• en cas de motifs raisonnables de croire qu’un employé travaille sous 
l’influence de la drogue.

Les tests de dépistage aléatoires ou arbitraires sont à éviter totalement, 
sauf dans des circonstances exceptionnelles. 

Préparez-vous
Voici quelques mesures que peuvent prendre les employeurs canadiens dans le contexte de la légalisation du cannabis récréatif :

• Interdire explicitement la consommation de cannabis au travail (prévoir 
l’interdiction dans les politiques de l’entreprise et l’afficher dans le milieu de 
travail);

• Réviser la politique sur l’alcool et les drogues ou en adopter une nouvelle 
pour traiter explicitement du cannabis (médical et récréatif);

• Continuer d’appliquer les politiques actuelles jusqu’à l’entrée en vigueur des 
politiques révisées;

• Revoir les obligations en matière d’accommodement raisonnable et de droits 
de la personne;

• Tenir des formations internes obligatoires sur l’usage du cannabis au travail;

• Adopter une approche proactive pour prévenir les problèmes de drogue au 
travail plutôt que de réagir par des mesures disciplinaires;

• Informer les gestionnaires sur la consommation et les effets du cannabis 
pour contrer les stéréotypes et les préjugés associés à la consommation de 
drogues et pour éviter l’aveuglement volontaire à l’égard de la dépendance 
potentielle d’un employé.

Les employeurs ayant des employés dans plus d’une province canadienne 
doivent surveiller les lois et règlements provinciaux afin d’adapter leurs 
politiques et procédures pour chacune des provinces.
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Le présent document est publié à titre d’information seulement et ne constitue pas un avis juridique.
Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des 
préoccupations particulières.

 Besoin d’aide?
Les spécialistes de BLG partout au Canada ont l’expertise et les connaissances pratiques nécessaires pour vous aider à 
préparer votre milieu de travail aux répercussions de la légalisation du cannabis récréatif.

 

BLG est déterminé à aider ses clients à négocier la transition de l’interdiction du cannabis à sa réglementation au Canada, 
et ce, de manière efficace et responsable. Pour en savoir plus sur le groupe sectoriel multidisciplinaire de BLG axé sur 
l’industrie du cannabis, visitez le blg.com 

Principaux contacts 
Justine Laurier  
Responsable nationale,  
Initiative sur le cannabis  
(Droit du travail et de l’emploi)  
514.954.2558 
jlaurier@blg.com

Marie-Pier Emery  
Montréal  
514.954.3123 
memery@blg.com

Rob Weir 
Toronto 
416 367 6248 
rweir@blg.com 

Kate Dearden  
Toronto  
416.367.6228 
kdearden@blg.com 

Duncan Marsden 
Calgary  
403.232.9722  
dmarsden@blg.com 

Laurie Robson 
Calgary  
403.232.9482  
lrobson@blg.com 

Steve Winder 
Vancouver  
604.640.4118  
swinder@blg.com

Andrew Nathan 
Vancouver  
604.640.4037  
anathan@blg.com
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