
 

 

CORPORATION DU CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND 

POLITIQUE “APTE AU TRAVAIL” 
 

Le Canton de Fauquier-Strickland s’engage à offrir et fournir ses services de manière 

efficace et professionnelle dans un milieu de travail sain et sécuritaire. 

 

Bien que le Canton de Fauquier-Strickland continue de viser l’excellence dans la 

prestation de nos services et l’amélioration continue, la santé et la sécurité de nos 

employés, du public et de l’environnement sont primordiales. 

 

Conformément à son engagement de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire, 

le Canton de Fauquier-Strickland et ses employés ont la responsabilité de maintenir un 

milieu de travail sécuritaire et exempt des effets négatifs de l’alcool et d’autres drogues. 

 

 

1. Défénitions 

 

 “Alcool” veut dire une boisson alcoolisée telle que la bière, le vin, les spiritueux 

 distillés et tout mélange de ceux-ci. 

 

 “Drogues” veut dire toute substance susceptible de modifier ou de nuire aux 

 capacités physiques et/ou cognitives d’un employé telles que le cannabis non 

 médical et toute substance ou drogue dont la vente, la possession, l’achat ou le 

 transfert est restreinte ou interdite par la loi canadienne, sans limitation, la 

 cocaine, les opiacés, l’héroÏne et le fentanyl. 

 

 "Apte au Travail" veut dire la capacité, physiquement et/ou mentalement, 

 d’exécuter en toute sécurité les tâches et les responsabilités assignées à un 

 niveau acceptable, exempt des effets préjudiciables de l’utilisation ou des effets 

 secondaires des drogues et/ou des autres.  Il est entendu que l’obligation d’être 

 « Apte au Travail » n’empêche pas un employé de se présenter au travail s’il est 

 atteint d’une maladie ou d’une blessure transitoire mineure comme un mal de 

 tête, un rhume, etc… pourvu que la maladie ou la blessure ne pose pas une 

 menace raisonnable et prévisible de blessure supplémentaire à l’employé ou à 

 une autre personne. 

 

 “Médicament” veut dire une drogue obtenue légalement « en vente libre ». 

 

 “Médicaments Prescrits” veut dire un médicament obtenu légalement par 

 l’intermédiaire d’une ordonnance ou d’une autorisation d’un médecin traitant. 



 

 “Poste sensible à la sécurité” veut dire un poste dans lequel une 

déficience/intoxication peut entraîner un risque direct et important pour la sécurité de 

l’employé, de ses collègues, du public ou de l’environnement, et comprend les 

postes suivants : 

 

i. Un emploi exigeant qu’un employé utilise des véhicules motorisés, des 

camions, de l’équipement lourd ou de la machinerie; 

ii. Tous autres emplois identifiés de temps à autre par la municipalité. 

 

2. Obligation d’être “Apte au Travail” 

 

La déficience peut nuire à la santé, à la sécurité, au rendement et à la conduite 

des employés au travail et imposer des difficultés au Canton de Fauquier-

Strickland, aux employés, aux collègues et aux familles.  Compte tenu de cela, la 

municipalité a adopté cette politique comme une partie supplémentaire 

importante de son programme de santé et de sécurité. 

 

La déficience au travail est inacceptable. 

 

Les employés doivent se présenter « Apte au Travail ». 

 

3. Objectif 

 

Cette politique sert à: 

 

i. Communiquer les attentes du Canton de Fauquier-Strickland à l’égard des 

employés qui doivent se présenter « Apte au Travail »; 

ii. Communiquer les attentes du Canton de Fauquier-Strickland à l’égard de 

ses superviseurs et de la direction en ce qui concerne l’administration et 

l’application de la présente politique; 

iii. Réitérer l’engagement du Canton de Fauquier-Strickland d’aider et 

d’accommoder les employés handicapés, y compris, à titre d’exemple 

seulement, ceux qui souffre de toxicomanie; 

iv. Le Canton de Fauquier-Strickland exigera que l’employé se soumettre à 

des tests de dépistage de drogues ou d’alcool lorsqu’il croit qu’il existe un 

motif raisonnable de soupçonner une déficience « Cause raisonnable » 

peut inclure un comportement irrationnel ou inhabituel, se présenter au 

travail dans une situation d’inaptitude apparente comme des observations 

concernant l’apparence, le comportement, la parole ou les odeurs 

corporelles de l’employé qui pourraient raisonnablement laisser croire que 

l’employé est sous l’influence de drogues ou d’alcool. 

 



Étant donné que le Canton de Fauquier-Strickland a l’obligation de maintenir un 

milieu de travail sain et sécuritaire, les employés ont également l’obligation 

correspondante de travailler de façon sécuritaire et de maintenir des pratiques de 

travail sécuritaires et saines. 

 

4. Politique 

 

i. Attentes des employés 

 

a) Les employés sont tenus de se présenter au travail et de demeurer, 

durant les heures de travail, exempts des effets négatifs de l’alcool, 

des drogues, des médicaments et/ou des médicaments prescrits.  Les 

employés contactés pour se présenter au travail en cas d’urgence ou 

pour toute autre raison imprévue doivent refuser la demande s’ils ont 

des raisons de croire qu’ils ne peuvent pas déclarer qu’ils sont « Apte 

au Travail ». 

 

b) Sans restriction, il est strictement interdit d’être au travail avec des 

facultés affaiblies par l’alcool et/ou les drogues, y compris les 

séquelles de l’usage d’alcool et de drogues. 

 

c) Les employés qui ne sont pas aptes au travail doivent immédiatement 

aviser leur superviseur de ce fait, et ceux qui occupent un poste 

sensible à la sécurité ne doivent pas assumer leurs fonctions et 

responsabilités avant d’être « Apte au Travail ». 

 

d) Les employés ne doivent pas utiliser, consommer, posséder, 

distribuer, vendre ou transférer de l’alcool ou des drogues pendant les 

heures de travail ou sur les propriétés du Canton de Fauquier-

Strickland, y compris les locaux appartenus, par location de bail ou 

louer par le Canton de Fauquier-Strickland, les véhicules et/ou 

l’équipement du Canton de Fauquier-Strickland. 

 

e) Les employés qui prennent des médicaments et/ou des médicaments 

prescrits, y compris du cannabis médical, doivent utiliser leurs 

médicaments/médicaments prescrits de façon responsable.  La 

possession sur le lieu de travail, y compris les véhicules de la 

municipalité, de médicaments prescrits, y compris du cannabis 

médical, sans ordonnance légalement obtenue est strictement 

interdite. 

 

f) Étant donné leur potentiel de déficience, les employés qui prennent 

des médicaments/médicaments prescrits, y compris du cannabis 



médical, doivent discuter avec leur médecin traitant ou leurs 

pharmaciens les effets de leur médicaments/médicaments prescrits 

sur leur capacité de se présenter « Apte au Travail ».  Si les 

médicaments/médicaments prescrits de l’employé peuvent 

raisonnablement nuire à la capacité de l’employé de se présenter 

« Apte au Travail », l’employé doit immédiatement déclarer, avant de 

prendre son travail, le nom du médicament, la posologie et les effets 

secondaires des dits médicaments à leur superviseur immédiat.  Le 

superviseur prendra alors les précautions appropriées, le cas échéant, 

y compris l’heure et le lieu de consommation, si la consommation est 

requise durant les heures de travail.  Le Canton de Fauquier-Strickland 

peut, avec l’autorisation de l’employé, demander au médecin ou au 

pharmacien de l’employé de fournir des renseignements 

supplémentaires sur les effets des médicaments et/ou médicaments 

prescrits pour évaluer la capacité de l’employé à exécuter ses tâches 

en toute sécurité. 

 

g) Les employés sont fortement encouragés à signaler à leur superviseur 

toute personne raisonnablement soupçonnée de ne pas être « Apte au 

Travail » dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités pour la 

municipalité.  De plus, les employés devraient encourager ces 

personnes à signaler leur état à leur superviseur. 

 

ii. Accommodations pour les employés 

 

a) L’objectif premier de la présente politique est la prévention des 

incidents liés à la santé et à la sécurité ainsi que la prestation d’aide et, 

au besoin, de mesures d’accommodations aux employés souffrant 

d’un handicap, y compris la toxicomanie. 

 

Par conséquent, la municipalité reconnaît que les employés peuvent 

souffrir d’un handicap, y compris la toxicomanie, les empêchant de se 

présenter « Apte au Travail », comme cette politique l’exige. 

 

b) Le Canton de Fauquier-Strickland est ouvert et prêt à aider les 

employés souffrant de toxicomanie. 

 

c) Les employés qui souffrent d’un handicap, y compris la toxicomanie, 

et/ou qui consomment de l’alcool, des drogues, des médicaments et 

des médicaments prescrits, doivent: 

 

I. Communiquer le besoin de réhabilitation, en toute confidence, à 

un superviseur; 



II. Coopérer avec la municipalité dans le processus 

d’accommodement. 

 

d) En tout temps, les employés souffrant d’un handicap, y compris la 

toxicomanie, ont le droit de parler confidentiellement avec un supérieur 

pour discuter des options et des ressources dont ils disposent pour les 

besoins de la réadaptation. 

 

e) De plus, le Canton de Fauquier-Strickland est prêt à offrir un 

accommodement raisonnable à un employé souffrant de toxicomanie, 

si possible.  Les accommodements seront pris en considération au cas 

par cas, en tenant compte des capacités fonctionnelles de l’employé, 

des coûts d’accommodement de l’employé, des considérations 

raisonnables de santé et de sécurité et de tout autre facteur pertinent.  

Les accommodements peuvent prendre diverses formes, y compris, 

mais sans s’y limiter, la modification des tâches ou du travail, la 

réaffectation et l’absence,etc. 

 

f) Un employé qui a besoin d’accommodement pour accomplir les tâches 

essentielles d’un travail a la responsabilité de communiquer avec la 

direction, en toute confiance, les besoins de manière suffisamment 

détaillée et de coopérer aux consultations pour permettre à la direction 

de répondre à la demande. 

 

g) Un employé qui cherche à obtenir un accommodement du Canton de 

Fauquier-Strickland pour abus de substance, avant tout incident de 

sécurité au travail ou problème de performance découlant de cette 

incapacité et/ou violation de cette politique, ne sera pas soumis à des 

mesures disciplinaires ou toute autre conséquences négative sur 

l’emploi. 

 

iii. Responsabilités des Superviseurs et de la Direction 

 

a) Les superviseurs et la direction sont: 

 

I. Responsable de communiquer cette politique à leurs employés 

et de répondre aux questions et préoccupations de leurs 

employés;  

 

II. Observer et surveiller leurs employés pour déceler tout signe de 

déficience, si la déficience est constatée, déterminer la cause 

de l’observation avec l’employé, en privé, et prendre les 

mesures appropriées si le rendement de l’employé s’est 



détérioré à un niveau inacceptable ou que ses actions ou ses 

conditions peuvent compromettre leur sécurité ou celle des 

autres; 

 

III. Évaluer un employé qui se présente au travail et n’est pas 

« Apte au Travail » pour déterminer si l’employé peut effectuer 

ses tâches régulières en toute sécurité et, dans la négative, 

prendre les mesures appropriées, y compris renvoyer l’employé 

à la maison avec les précautions de transport appropriées; 

 

IV. Interdire à tout employé d’exécuter les tâches et responsabilités 

d’un poste sensible à la sécurité qui sont observées et/ou 

déclarées comme n’étant pas « Apte au Travail »; 

 

 

V. Recevoir et traiter les rapports d’autres employés ou d’autres 

personnes qui soupçonnent un employé d’être en état d’ébriété 

et prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de 

l’employé, de ses collègues et du public; 

 

VI. Coordonner les demandes d’accommodement avec la direction 

pour tout employé souffrant de toxicomanie et qui, en raison de 

ce handicap, et sans accommodement raisonnable, ne peut pas 

accomplir les tâches essentielles de son emploi; et 

 

VII. Coordonner avec la direction toute réponse disciplinaire 

appropriée en cas de violation de cette politique. 

 

5. Test de dépistage 

 

Dans le but de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire, le Canton de 

Fauquier-Strickland se réserve le droit d’exiger qu’un employé se soumettre à un 

test de dépistage de drogues et d’alcool dans les circonstances suivantes : 

 

i. Cause raisonnable 

 

Le Canton de Fauquier-Strickland peut exiger qu’un employé subisse un 

test de dépistage lorsqu’un superviseur a des raisons de croire qu’il existe 

des motifs raisonnables de soupçonner une violation de la présente 

politique. 

 

La décision de tester sera prise par la direction en collaboration avec le 

superviseur immédiat de l’employé.  La décision de tester sera basée sur 



des observations personnelles spécifiques telles que, mais sans s’y 

limiter : 

 

a. Utilisation observée ou preuve d’une substance (odeur, visage 

rouge, yeux vitreux, instabilité, etc.); 

b. Comportement erratique ou typique; 

c. Changements dans l’apparence physique ou dans le comportement 

de l’employé; et  

d. Changements dans les modèles de discours, etc… 

 

ii. Post-Accident/Incident 

 

Le Canton de Fauquier-Strickland peut exiger qu’un employé subisse un 

test lorsqu’un superviseur ou membre de la direction a des raisons de 

croire, agissant raisonnablement, que la cause d’un accident, d’un 

incident ou d’un quasi-accident important est inexpliquée et peut impliquer 

ou entraînera probablement une violation de politique.  Un accident, un 

incident ou un quasi-accident important implique généralement des 

incidents ayant entraîné des blessures, la mort, des dommages matériels, 

des pertes financières substantiels et des incidents qui auraient pu en 

résulter. 

 

iii. Retour au travail 

 

Le Canton de Fauquier-Strickland peut, dans le cadre d’une condition de 

maintien d’emploi ou dans le cadre d’un accommodement, exiger que le 

test de dépistage soit une condition de réintégration aux fonctions actives 

conformément aux modalités et conditions de réintégration établies sur 

une base de cas par cas. 

 

6. Confidentialité 

 

Les renseignements fournis à la municipalité par les employés qui cherchent un 

accommodement seront gardés confidentiels et privés et ne seront utilisés par la 

municipalité qu’aux fins d’accommodement et divulgués « au besoin ». 

 

Les personnes qui signalent à leur superviseur ou un membre de la direction 

qu’elles soupçonnent une autre personne de ne pas être « Apte au Travail » 

peuvent le faire en toute confidentialité et les renseignements et l’identité du 

dénonciateur demeureront confidentiels dans la mesure du possible, mais sous 

réserve des exigences de divulgation imposées par la loi. 

 

7. Interprétation 



 

Cette politique doit être interprétée et mise en oeuvre de manière à : 

 

 Favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire; 

 Protèger les employés et les autres contre les risques inutiles de 

préjudice; et 

 Respecter la dignité, l’estime de soi et la vie privée des employés. 

 

8. Infraction 

 

Les infractions à la présente politique peuvent entraîner des mesures correctives 

telles que décrites dans la politique d’emploi du Canton de Fauquier-Strickland.  

Le refus d’effectue refus d’effectuer un test de dépistage tel que défini dans cette 

politique est considéré comme une violation de la politique. 

 

9. Politiques reliés 

 

Cette politique doit être lue et interprétée conjointement avec les politiques 

suivantes de la municipalité : 

 

 Politique d’emploi 

 Politique de retour au travail rapide et sécuritaire 

 

10. Questions 

 

Toute question ou préoccupation concernant cette politique doit être adressée à : 

 

 Administrateur Greffier Trésorier; ou 

 Greffière Trésorière Adjointe 

 

11. Revue de la politique 

 

Cette politique doit être révisée par la direction du Canton de Fauquier-Strickland 

conjointement avec la santé et la sécurité au travail au moins une fois par année. 


