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Formation sur l’impact de la légalisation du cannabis en milieu de travail 

Date offerte : 21 septembre 2018 de 10h à 13h 

Lieu : 
EnviroCompétences 
9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203, 
Montréal (Québec) H2M 2E3  

Nom du formateur :  Me Maude Grenier 

Nombre d’heures totales de formation :  2.5h à 3h (un dîner sera servi sur place) 

Prix :  199,95 $, plus taxes 

 
Description générale du cours 
 

D’ici quelques mois, les Canadiens pourront consommer du cannabis à des fins récréatives en 
toute légalité. Les employeurs, qui seront confrontés à cette nouvelle réalité, auront de 
nombreux défis à relever, qu’il s’agisse du dépistage de certaines substances ou de l’arrimage 
des politiques en matière de facultés affaiblies avec les nouvelles dispositions législatives sur le 
cannabis récréatif. Ces démarches devront également se faire dans le respect des droits des 
travailleurs, sans pour autant négliger l’obligation d’accommodement à laquelle les employeurs 
doivent se conformer. 

 
Objectifs généraux 
 

 Connaître les éléments principaux des lois qui entreront en vigueur 

 Identifier l’impact des modifications législatives sur le milieu du travail 

 Distinguer entre le processus disciplinaire et l’approche administrative 

 Connaître les principes applicables en matière d’obligations d’accommodement et de 
contrainte excessive 

 Identifier les situations permettant de procéder à un dépistage 

 Identifier les modifications devant être apportées aux politiques de dépistage 
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Plan de formation 
 

1. Historique de la légalisation (à venir) du cannabis à des fins récréatives  

2. L’impact de cette législation en milieu de travail 

 La dépendance, l’approche administrative vs l’approche disciplinaire 

 L’obligation d’accommodement et la contrainte excessive 

3. Les tests de dépistage 

4. La mise à jour des politiques applicables 

 
Méthodes d’enseignement 
 

Cour magistral dans lequel sont incorporés plusieurs exemples concrets.  Les participants sont 
par ailleurs invités à poser des questions tout au long de la formation afin de permettre de 
comprendre les enjeux pratiques de la théorie enseignée. 

 
Biographie du formateur 
 

Maude Grenier conseille les employeurs de compétences provinciale et fédérale en matière de 
droit de l'emploi et de relations de travail. Plaideuse hors pair, elle les représente également 
devant divers tribunaux administratifs et civils, notamment en matière d’interprétation et 
d’application de conventions collectives, de congédiement, de harcèlement, de droits et 
libertés, de protection des renseignements personnels et de santé et sécurité au travail. Elle 
possède une expertise particulière en matière d’injonction et d’outrage au tribunal, tant en ce 
qui a trait aux clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et d'obligation de loyauté, qu'au 
piquetage dans le cadre de grèves ou de lock-outs. 

Mme Grenier prête main-forte à divers employeurs relativement à la gestion quotidienne de 
leurs relations de travail ou d’emploi, que ce soit à l’égard de sanctions disciplinaires, de 
mesures administratives, de licenciements, de rédaction de politiques diverses (harcèlement au 
travail, absentéisme, etc.), de droits et libertés de la personne, de protection des 
renseignements personnels ou de questions de santé et sécurité au travail. 

Elle donne fréquemment des conférences devant des associations et des regroupements 
d'employeurs sur de nombreux sujets, notamment en matière de gestion de la diversité, 
d'accommodements raisonnables, de consommation de drogue et d'alcool en milieu de travail 
et de harcèlement psychologique. 

 
Pour avoir des informations supplémentaires : 
 
Contactez Mme Nadia Frangella 
nadia.frangella@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32  

mailto:nadia.frangella@envirocompetences.org

