COMMENT LA LÉGALISATION DE
LA MARIJUANA POURRAIT TOUCHER
LA SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
La légalisation de la marijuana devrait être chose faite au Canada en 2018. Le projet
de loi C-45, la Loi sur le cannabis, et le projet de loi C-46, une mesure législative
connexe visant à prévenir la conduite avec facultés affaiblies, ne tiennent pas
compte des effets potentiels de cette légalisation en milieu de travail. Cette lacune
pourrait avoir des implications sur la sécurité qui ne peuvent pas être ignorées.

Pourquoi la légalisation préoccupe-t-elle les chemins de fer du Canada
Les facultés affaiblies par la drogue présentent un danger pour tout le monde en milieu de travail.
C’est particulièrement vrai dans les industries sensibles à la sécurité comme le secteur ferroviaire, où les
facultés affaiblies peuvent augmenter les risques de blessures graves et de décès.1
La consommation de cannabis pourrait augmenter après la légalisation. Des preuves provenant des autorités
où la légalisation de la marijuana a été adoptée démontrent une consommation accrue après la légalisation.2
La marijuana peut affaiblir les facultés essentielles à l’exécution sécuritaire du travail. Ces facultés, comme
le temps de réaction, la capacité de répondre à des événements inattendus et la prise de décisions réfléchies,
sont requises pour l’exploitation sécuritaire des locomotives et du matériel dans un environnement ferroviaire.3

Ce que le Canada devrait faire avant la légalisation de la marijuana
ÉTABLIR des taux au-delà desquels les facultés sont affaiblies par la marijuana, en particulier
dans le cas de ceux qui occupent des postes essentiels à la sécurité des transports.
ÉTABLIR une norme pour les instruments utilisés pour mesurer les facultés affaiblies
par le cannabis, comme on l’a fait pour l’alcootest.
CRÉER des outils réglementaires permettant aux industries sensibles à la sécurité d’adopter
des politiques de tolérance zéro quant aux facultés affaiblies par la marijuana.

La sécurité est une priorité absolue pour les chemins de fer du Canada. Avant que la
consommation de la marijuana récréative soit légale, les gouvernements devraient
avoir des politiques qui font en sorte que les milieux de travail restent sécuritaires.
1 Rapport final du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis. Novembre 2016. Santé Canada.
2 The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact. October 2017. Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area. (Disponible en anglais seulement)
3 Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Le cannabis (marihuana, marijuana) et les cannabinoïdes. Février 2013. Santé Canada.
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