
Message from Jonathan Chaplan, RDG re: COVID-19 
March 24, 2020 
 
Colleagues, 
 
As we move into our second week of the COVID-19 situation, it is important to keep our mental health 
as a top priority.  I am sharing a message that was sent out to employees in the Quebec region today 
that includes a list of mental health resources (Merci QRO!). Please see below. For those of you who 
have not been getting enough French practice, the French follows the English.  
 
You can also refer to Resources for Justice employees: Coronavirus Disease (COVID-19)  
for other mental health and wellness resources. 
 
It is essential for our mental health and wellness to stay connected in these extraordinary times.  BCRO 
is known for its collegiality among colleagues, and I encourage you to continue to reach out to one 
another and support each other during this time. 
 
For operational issues, I will send any further updates as they become available.  
 
Stay safe and healthy everyone!   
 
Jonathan 
 

 

COVID-19 and Mental Health: Letting Go in Times of Uncertainty 

The current period of uncertainty related to COVID-19 can cause anxiety and stress for many of us. Our 

daily lives, routines and habits are disrupted. This makes it all the more important to take care of our 

psychological and emotional well-being. Here are a few strategies and thoughts to help you get through 

this period, all together. 

Taking care of yourself is not selfish 

Even though we already know that having a healthy lifestyle is a major contributor to good mental 

health, regardless of our age or physical health, here’s some examples of good practices: 

 follow a healthy eating pattern, which supports a healthy body and brain; 
 getting some fresh air and enjoying the light during the day improves mental health; 
 be physically active, which reduces stress and helps with concentration; 
 get enough sleep, which makes you more alert and able to cope with stress. 

  
Letting go 

While the Internet and servers are slower, we must accept the fact that we will not be able to be as 

productive as usual. It is also important to realize that balancing work and family during telework can 

bring its share of funny moments, such as a child barging into your office/workplace when you are on 

the phone with colleagues or when a dispute arises between children. Let's do our best, stay calm and 

https://www.justice.gc.ca/eng/cv/index.html


take breaks and take advantage of the sun whenever possible. In short, let's practice the famous “letting 

go”. 

Let's accept our limits 

If after a few days of telecommuting and isolation you feel your mental health is weakening, take time 

for yourself: meditate, exercise indoors or outdoors, read something other than COVID-19 related 

information, get away from social networks and pick up the phone. While it is true that we must avoid 

gatherings so as not to spread the contamination, a phone call or a FaceTime video conversation to a 

friend, family member or colleague can be very beneficial. It is also possible to have a good conversation 

with your manager when required. 

Mental Health in Telework 

Whether you are used to teleworking or are new to it, we are currently experiencing the advantages and 

disadvantages of using this mode of work. While the savings in time and travel costs are appreciated, 

the isolation and increased distractions from the world around us can results in high of stress. The 

Treasury Board of Canada Secretariat provides a number of mental health tips and advice for working 

from home. Click here for information. 

Some resources 

As an employee of the Government of Canada, we have the opportunity to access multiple resources. 

Let's take advantage of them.  

1) IMPROVE YOUR MENTAL HEALTH - For more information on how to improve your mental health at 

work and in your daily life, and to learn about factors that protect or endanger mental health, visit the 

Public Health Agency of Canada's Improving Mental Health webpage. It is available on all platforms, no 

matter where you are. 

2) LIFESPEAK - LifeSpeak is a digital wellness platform that provides employees and their families with 

24/7 access to leading experts in mental and physical health, financial health, family relationships and 

career skills development through a variety of videos. 

LifeSpeak can be accessed anywhere via your desktop, personal computer, cell phone, tablet, etc. You 

can watch videos, seek relevant information and practical strategies from experts, and access monthly 

web chats on a specific topic with an expert who can answer your questions directly and confidentially. 

A brand new section on COVID-19 has been created and is full of relevant video on topics such as 

anxiety, happiness or how to make telework a success (for both managers and employees).* You are 

invited to watch the videos from your personal Internet connection to avoid clogging up  the Justice 

network. 

HOW DO I ACCESS IT? You and your family members can access here: canada.lifespeak.com / Company 

ID: Canada 

3) EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP) - If and when you feel the need, do not hesitate to call upon 

the services of the Employee Assistance Program. The EAP provides bilingual, confidential and 

professional counselling services, 24 hours a day, 7 days a week, to Justice Canada employees and their 

family members. Sometimes, talking to a mental health professional can help you regain a healthy 

https://www.canada.ca/content/dam/tbs-sct/documents/covid-19/20200320-mht-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/topics/improving-your-mental-health.html
http://canada.lifespeak.com/
http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx


perspective on the current situation and its impact on you. Telephone: 1-800-268-7708 / For the hearing 

impaired: 1-800-567-5803. 

4) CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION -  The Canadian Mental Health Association website is also 

full of useful tools and resources like articles, blogs, etc. Take a look! 

  

 

Objet: COVID-19 et santé mentale : le lâcher prise en période d’incertitude / COVID-19 and Mental 
Health: Letting Go in Times of Uncertainty 

English version follows 
  

COVID-19 et santé mentale : le lâcher prise en période d’incertitude 
  
La période d’incertitude que nous vivons présentement liée au COVID-19 peut susciter de l’anxiété et du 
stress chez plusieurs d’entre nous. Notre quotidien, notre routine et nos habitudes sont bouleversés. Il 
est donc d’autant plus important de veiller à notre bien-être psychologique et émotionnel. Voici donc 
quelques stratégies et pensées pour mieux traverser cette période. 
  
Prendre soin de soi, ce n’est pas égoïste 
On le sait, c’est cliché, mais avoir de saines habitudes de vie contribue majoritairement à avoir une 
bonne santé mentale, et ce, peu importe notre âge ou notre santé physique. Par exemple : 
  

 avoir de saines habitudes alimentaires contribue à la santé du corps et du cerveau; 

 prendre l’air et profiter de la clarté au cours de la journée améliore la santé mentale; 

 faire de l’activité physique, comme prendre des marches, réduit le stress et favorise la 

concentration; 

 dormir suffisamment permet d’être plus alerte et joue aussi sur l’amélioration de la gestion du 

stress. 

Le lâcher prise 
Alors que le réseau Internet et les serveurs sont plus lents, il faut accepter le fait qu’on ne pourra pas 
être aussi productif qu’à l’habitude. Il faut aussi se rendre à l’évidence que la conciliation travail-famille 
en période de télétravail peut apporter son lot de moments cocasses, par exemple un enfant qui fait 
irruption dans votre bureau/coin travail lorsque vous êtes en rencontre téléphonique avec des collègues 
ou qu’une dispute survient entre les enfants. Faisons de notre mieux, gardons notre calme et prenons 
des pauses en profitant du soleil lorsque c’est possible. Bref, pratiquons le fameux lâcher prise. 
  
Acceptons nos limites 
Si après quelques jours de télétravail et d’isolement, vous sentez votre santé mentale s’affaiblir, prenez 
du temps pour vous : méditez, faites de l’exercice physique à l’intérieur ou à l’extérieur, lisez autre 
chose que de l’information liée au COVID-19, éloignez-vous des réseaux sociaux et prenez le téléphone. 
En effet, s’il est vrai qu’il faut éviter tout rassemblement afin de ne pas propager la contamination, un 
coup de téléphone ou une conversation vidéo de type facetime à un ami, à un membre de notre famille 
ou à un collègue peut être très bénéfique pour vous et pour votre interlocuteur. Il est aussi possible 
d’avoir une bonne conversation avec son gestionnaire au besoin.  

https://cmha.ca/fr


  
La santé mentale en télétravail 
Que vous soyez habitué à faire du télétravail ou que ce soit plutôt récent, nous sommes présentement 
confrontés à faire l’expérience des avantages et inconvénients à l’utilisation de ce mode de travail. Si on 
apprécie particulièrement l’économie de temps et de frais de transport, en revanche, l’isolement et 
l’augmentation des distractions venant de notre entourage peut générer son lot de stress. Le Secrétariat 
du Conseil du Trésor donne plusieurs trucs et conseils sur la santé mentale lorsqu’on travaille à domicile. 
Cliquez ici pour obtenir l’information. 
  
Quelques ressources 
En tant qu’employés du gouvernement du Canada, nous avons la possibilité d’avoir accès à de multiples 
ressources. Profitons-en.  
  

1) AMÉLIORER SA SANTÉ MENTALE - Pour en savoir plus sur les façons d’améliorer sa santé 
mentale au travail et dans la vie quotidienne et pour se renseigner sur les facteurs qui protègent 
la santé mentale ou la mettent en péril, consultez la page web de l’Agence de la santé publique 
du Canada Améliorer sa santé mentale. Elle est disponible sur toutes les plateformes. 

2) LIFESPEAK – LifeSpeak est une plateforme numérique sur le mieux-être qui offre aux employés 
et aux membres de leur famille un accès en tout temps à des experts renommés en santé 
mentale et physique, en santé financière, en relations familiales et en développement des 
compétences professionnelles par le biais de différentes vidéos.  
 
LifeSpeak est accessible n’importe où que ce soit via votre ordinateur personnel, votre 
téléphone cellulaire, votre tablette, etc. Vous pouvez visionner ou écouter des vidéos, lire des 
conseils, des renseignements supplémentaires et des stratégies pratiques par des experts, en 
plus d’avoir accès à des clavardages mensuels sur le web portant sur un sujet précis avec un 
expert où vous obtenez directement des réponses à vos questions en toute confidentialité. Une 
toute nouvelle section sur le COVID-19 a été créée et regorge de capsule pertinentes, 
notamment sur l’anxiété, le bonheur ou comment faire du télétravail un succès (à la fois pour 
les gestionnaires et les employés).*Vous êtes invités à visionner les vidéos à partir de votre 
connexion Internet personnelle pour éviter d’engorger le réseau de Justice. 

  
COMMENT Y ACCÉDER ? Vous et les membres de votre famille pouvez y accéder ici : 
canada.lifespeak.com / Identifiant d’entreprise : canada 
  

3) PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) - Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à 
faire appel aux services du Programme d’aide aux employés. Le PAE offre des services bilingues 
de counselling confidentiels et professionnels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux employés de 
Justice Canada et aux membres de leur famille. Parfois, parler à un professionnel de la santé 
mentale peut vous aider à retrouver une perspective saine sur la situation actuelle et son impact 
sur vous. Téléphone : 1-800-268-7708 / Pour malentendants: 1-800-567-5803. 

  

4) ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE - Le site web de l’Association 
canadienne pour la santé mentale regorge également d’outils et de ressources utiles tels que 
des articles, des blogues pertinents sur la santé mentale, etc. Jetez-y un coup d’œil. 

 

https://www.canada.ca/content/dam/tbs-sct/documents/covid-19/20200320-mht-fra.pdf
http://bit.ly/38ESGRO
http://canada.lifespeak.com/
http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx
https://cmha.ca/fr
https://cmha.ca/fr

