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Drogues et alcool – Tolérance zéro 

 
 
OBJECTIF : 
VIVACO groupe coopératif a le devoir de protéger la santé et la sécurité de ses employés et 
d’assurer la continuité de ses opérations dans une environnement sécuritaire. En conformité 
avec cette pratique, l’entreprise s’est engagée à maintenir un milieu de travail sans drogue ni 
alcool. 
 
PERSONNEL VISÉ : 
La présente politique s’applique à tous les employés de l’entreprise, quel que soit le poste qu’ils 
occupent.  
 
Définitions : 
« Facultés affaiblies » signifie l’usage d’une ou plusieurs drogues légales ou non, d’alcool ou de 
médicaments, en quantité telle que l’employé ; 
 

a) est incapable de fonctionner de façon sécuritaire et productive ; 
b) est dans un état physique ou mental qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité 

de sa personne, des autres employés, des clients ou pour les biens de l’entreprise ; 
c) présente dans son organisme une concentration de ces substances qui dépasse les 

normes médicales acceptées pour déterminer que les facultés sont affaiblies. 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX : 
Autant en ce qui concerne l’alcool ou les drogues, légales ou non, il est interdit à un employé, 
alors qu’il est sur les lieux de travail ou lorsqu’il est en fonction : 

- d’en avoir en sa possession; 
- d’en consommer; 
- d’avoir les facultés affaiblies; 
- d’en vendre ou en donner; 

 
Un employé qui contrevient à l’un de ses principes sera passible de mesures disciplinaires. 
 
RÈGLES VISÉES : 
Aucun employé ne doit se présenter au travail ou être en fonction si ses facultés sont affaiblies 
par une drogue quelconque, quelle soit légale ou non, de l’alcool ou des médicaments. 
 
Tout employé qui se présentera au travail et dont les facultés sont affaiblies par la drogue, 
l’alcool ou les médicaments, sera immédiatement retourné chez lui et ne sera pas autorisé à 
débuter son quart de travail.  
 
Les employés qui, durant leur quart de travail, sont pris à consommer des drogues ou de 
l’alcool, seront immédiatement retournés chez eux et ne seront pas autorisés à compléter leur 
quart de travail. Dans les deux cas, un raccompagnement à la maison lui sera imposé. 
 
L’entreprise fera preuve de tolérance zéro quant au trafic de substance illégale ou légale, de leur 
usage ou de leur possession, sur les lieux de travail.  
 
À défaut de se conformer à cette politique, l’employé s’expose à des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement. Le département des ressources humaines, en collaboration 
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avec le superviseur immédiat, déterminera les mesures disciplinaires appropriées qui seront 
prises. 
 
Comme condition de retour au travail, selon la nature du poste qu’il détient, l’employé pourra se 
voir préalablement imposer un test de dépistage.  
 
Un employé qui présente un problème de dépendance doit aviser son supérieur immédiat et/ou 
le service des ressources humaines. Il sera référé au programme d’aide aux employés qui 
s’occupera confidentiellement de l’employé et le dirigera, au besoin, vers les organismes 
spécialisés pour traiter ce problème. 
 
Il incombe à l’employé qui est en difficulté, de collaborer pour obtenir l’aide lui permettant de 
régler son problème de consommation de telles substances. L’entreprise prêtera le même soin et 
la même considération aux employés qui ont un problème lié à l’usage de substances qu’à ceux 
qui éprouvent d’autres problèmes de santé. Tout employé qui ne collabore pas à régler son 
problème sera discipliné et, en cas de récidive, sera congédié. 
 
Les employés qui prennent des médicaments doivent s’assurer, en consultant un professionnel 
de la santé, qu’ils peuvent exercer leurs fonctions sans danger et doivent également avoir la 
capacité de le démontrer à leur employeur à l’aide d’une pièce justificative (rapport, billet, etc.). 
 
 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Chaque gestionnaire est responsable de la présente politique. 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignement est adressée à son supérieur immédiat ou à défaut, au service 
des ressources humaines. 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par le comité de gestion de VIVACO groupe coopératif. 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE : 
Les gestionnaires et le service des ressources humaines appliquent la politique. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1er novembre 2015.  
 
DATE DE RÉVISION : 
La politique a été révisée et entre en vigueur le 17 octobre 2018. 
 


