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Usage de substances et milieu de travail 
Outils et ressources 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 

Milieu de travail (recherche) 

 Examen des politiques sur la consommation de substances en milieu de travail au Canada : 

points forts, lacunes et principales considérations  

 Examen des politiques sur la consommation de substances en milieu de travail au Canada 

(survol du rapport) 

 State of Policies and Practices on Substance Use in Safety-sensitive Industries in Canada 

(étude réalisée pour le compte de la Commission canadienne de sûreté nucléaire) 

 Entamer la conversation : la consommation problématique de substances et le milieu de 

travail (brochure produite avec la Commission de la santé mentale du Canada et le 

Conference Board du Canada) 

Cannabis (ressources) 

 Renseignements sur la recherche sur le cannabis 

 Les produits comestibles de cannabis, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage 

topique : renseignements et infographies sur les données scientifiques disponibles sur les 

effets de ces produits 

 Effets du cannabis sur la santé : effets du cannabis sur la santé physique, la santé mentale, 

les fonctions cognitives et le développement 

 Perceptions et tendances au Canada : perceptions qu’ont les jeunes et la population 

générale sur le cannabis 

 Cannabis (sommaire canadien sur la drogue) : présente des renseignements de base sur le 

cannabis, notamment ses effets à court et long terme, son statut juridique et des 

statistiques sur sa consommation 

 Sommaire des réglementations provinciales et territoriales sur le cannabis : page Web 

interactive sur la réglementation, les magasins de détail, les limites de possession, etc. pour 

chaque province et territoire 

 Parler pot avec les jeunes : un guide de communication sur le cannabis pour les alliés des 

jeunes : pistes pour parler de cannabis et de réduction des méfaits avec les jeunes 

Alcool (ressources) 

 Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada (brochure) 

 Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada (affiche) 

 Party de bureau (affiche) 

o Autres affiches à consulter sous Promouvoir les Directives 

 Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada : foire aux questions 

 Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada : trousse d’outils de 

communication 

http://www.ccdus.ca/
https://www.ccsa.ca/fr/securite-en-milieu-de-travail
https://www.ccsa.ca/fr/examen-des-politiques-sur-la-consommation-de-substances-en-milieu-de-travail-au-canada-points-forts
https://www.ccsa.ca/fr/examen-des-politiques-sur-la-consommation-de-substances-en-milieu-de-travail-au-canada-points-forts
https://www.ccsa.ca/fr/examen-des-politiques-sur-la-consommation-de-substances-en-milieu-de-travail-au-canada-survol-du
http://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/RSP-673-1-final-report.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-04/Substance_Abuse_brochure_fr.PDF
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-04/Substance_Abuse_brochure_fr.PDF
https://www.ccsa.ca/fr/cannabis
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-cannabis
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-cannabis#nouveaux-produits-du-cannabis
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-cannabis#nouveaux-produits-du-cannabis
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-cannabis#effets-du-cannabis-sur-la-santé
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-cannabis#perceptions-et-tendances-au-canada
https://www.ccsa.ca/fr/cannabis-sommaire-canadien-sur-la-drogue
https://www.ccsa.ca/fr/politiques-et-reglementations-cannabis
https://www.ccsa.ca/fr/parler-pot-avec-les-jeunes-un-guide-de-communication-sur-le-cannabis-pour-les-allies-des-jeunes
https://www.ccsa.ca/fr/parler-pot-avec-les-jeunes-un-guide-de-communication-sur-le-cannabis-pour-les-allies-des-jeunes
https://www.ccsa.ca/fr/alcool
https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-brochure
https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-affiche
https://www.ccsa.ca/SiteCollectionImages/lrdg-twitter-05-fr.jpg
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-alcool#promouvoir-les-directives
https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-foire-aux-questions
https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-trousse-doutils-de-communication
https://www.ccsa.ca/fr/directives-de-consommation-dalcool-faible-risque-du-canada-trousse-doutils-de-communication
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Conduite avec facultés affaiblies (recherche) 

 Conduite sous l’influence de l’alcool 

 Conduite sous l’influence du cannabis 

 Conduite sous l’influence de la drogue 

 Jeunes et conduite sous l’influence de substances 

Langage (ressources) 

 Les mots parlent (affiche) : pistes pour réduire la stigmatisation par le langage 

 Changer le langage entourant la dépendance (affiche) : exemples de termes non 

stigmatisants à utiliser pour parler d’usage de substances 

Autres sources d’information 

Le CCDUS n’a pas passé en revue l’information présentée dans les sources ci-dessous; à consulter à 

titre informatif. 

Conseil du Canada atlantique sur la toxicomanie 

 La consommation problématique de substances ayant une incidence en milieu de travail : 

guide et trousse d’outils pour l’élaboration de politiques sur la consommation 

Commission canadienne des droits de la personne 

 Facultés affaiblies au travail – Un guide sur les mesures d’adaptation pour la dépendance 

aux substances 

 Politique de la Commission canadienne des droits de la personne sur le dépistage d’alcool et 

de drogues 

Commission de la santé mentale du Canada 

 Santé mentale en milieu de travail (ressources pour le milieu de travail) 

 Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (page Web) 
o Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail (document sur la norme 

nationale) : cadre pour aider les organisations à instaurer un milieu de travail 

psychologiquement sain et sécuritaire (hébergé sur le site Internet du Groupe CSA) 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 

 Facultés affaiblies au travail 

 Stratégie en milieu de travail : Risque de facultés affaiblies attribuable au cannabis 

 L’affaiblissement des facultés et le cannabis au travail : cours en ligne pour lutter contre 

l’affaiblissement des facultés au travail 

Institute for Work and Health 

 Workplace Cannabis Use and Perceptions among Canadian Workers before Legalization (en 

anglais seulement)  

https://www.ccsa.ca/fr/conduite-avec-facultes-affaiblies
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-conduite-avec-facultes-affaiblies#conduite-sous-l-influence-de-l-alcool
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-conduite-avec-facultes-affaiblies#conduite-sous-l-influence-du-cannabis
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-conduite-avec-facultes-affaiblies#conduite-sous-l-influence-de-la-drogue
https://www.ccsa.ca/fr/recherche-conduite-avec-facultes-affaiblies#jeunes-et-conduite-sous-l-influence-de-substances
https://www.ccsa.ca/fr/quand-il-sagit-de-dependance-les-mots-parlent-infographie
https://www.ccsa.ca/fr/changer-le-langage-de-la-dependance-fiche-de-renseignements
https://www.gnb.ca/0378/acca/pdf/ACCA-Toolkit-French.pdf
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/facultes-affaiblies-au-travail-un-guide-sur-les-mesures-dadaptation-pour-la-dependance-aux
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/facultes-affaiblies-au-travail-un-guide-sur-les-mesures-dadaptation-pour-la-dependance-aux
http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/ccdp-chrc/HR4-6-2009F.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/ccdp-chrc/HR4-6-2009F.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/norme-nationale
https://www.csagroup.org/fr/article/cancsa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-r2018-2/
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/impairment.html
https://www.cchst.ca/products/publications/Cannabis_pub_19.pdf
https://www.cchst.ca/products/courses/impairment/
https://www.iwh.on.ca/projects/measuring-cannabis-use-in-canadian-workplaces
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Gouvernement du Canada 

 Facultés affaiblies au travail - Questions et réponses 

Association internationale des chefs de police 

 Drug dépréciations formation des professionnels de l'éducation (DITEP) 

Programmes d’aide entre pairs en milieu de travail  

 Demander à des assureurs (PAE/PAEF), des intervenants en santé au travail, des syndicats 

ou des professionnels de l’abus de substances s’ils ont des recommandations à faire ou des 

ressources à proposer 

 Workplace Resources: It’s Our Business (en anglais seulement) : les Services de santé de 

l’Alberta ont préparé quelques produits concernant le milieu de travail (p. ex. ils ont conçu 

des programmes d’aide entre pairs, cerné certaines problématiques et répondu à des 

questions fréquemment posées) : 

o It’s Our Business: Addressing Addiction & Mental Health in the Workplace : manuel 

sur la prévention et la promotion de la santé à consulter au travail 

o Workplace Peer Support : création et déploiement d’un programme d’aide entre pairs 

o Does Someone I Work with Have a Problem? 

o Peer Support Programs in the Workplace: FAQs 

 Team Awareness Training for Workplace Substance Abuse Prevention (en anglais 

seulement) : programme de formation en milieu de travail pour aborder les risques 

comportementaux associés à l’usage de substances chez les employés et collègues 

 Peer Support Canada (en anglais seulement) : organisme d’agrément et de certification des 

services d’aide entre pairs 
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Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la 

consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des 

conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant 

les connaissances et en rassemblant divers points de vue. 

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de 

Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement 

celles de Santé Canada. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/cannabis-milieutravail/questions-reponses.html
https://www.theiacp.org/ditep
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page2673.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/amh/if-amh-iob-manual.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/AddictionsSubstanceAbuse/if-wrk-its-our-bus-workplace-peer-support.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/AddictionsSubstanceAbuse/if-wrk-its-our-bus-someone-at-work.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/amh/if-amh-iob-module-4-handouts.pdf
https://ibr.tcu.edu/manuals/description-team-awareness-8-hour-training/
https://peersupportcanada.ca/



