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Chers collègues, 

Alors que la situation du COVID-19 évolue rapidement, nous souhaitons vous partager le plus 
d’information possible et vous assurer que votre santé et votre sécurité sont nos principales 
préoccupations. Voici en bref quelques informations : 
 
Planification du travail  
Pour assurer la continuité des activités, des mesures sont mises en place afin d’assurer nos services 
essentiels.  
 
Pour le vendredi 13 et le lundi 16 mars, les employés qui veulent faire du télétravail sont invités à en 
discuter avec leur gestionnaire qui feront preuve de flexibilité tout en assurant les services 
essentiels. Pour la semaine prochaine, d’autres messages suivront à ce sujet via nos différents 
moyens de communication (voir ci-dessous). 
 
À compter d’aujourd’hui, nous vous demandons d’apporter à la fin de chaque journée, vos 
ordinateurs portables ou Cryptocard afin d’assurer un travail à distance, dans l’éventualité où cette 
méthode de travail serait exigée dans un court laps de temps. Veuillez vérifier si vos outils de travail 
sont configurés pour permettre un accès à distance (instructions).   
 
Pour le télétravail, nous vous demandons de bien planifier vos dossiers pour les prochains jours et 
ainsi d’avoir tout le nécessaire pour être pleinement opérationnel (ex. liste de coordonnées des 
personnes ressources, documentation, LEX, etc.) 
 
Symptômes 
Vous avez certains symptômes? Nous vous invitons à communiquer avec votre gestionnaire le plus 
rapidement possible. 
 
Voyages  
Tous les employés revenant d’un voyage à l’international doivent communiquer avec leur 

http://jusnet.justice.gc.ca/fra/travail-work/ti-it/jusaccess/faq.html


gestionnaire afin de prendre les mesures appropriées. Nous attendons des instructions quant aux 
déplacements pour les voyages d’affaires. 
 
Nos moyens de communication 
Nous considérons important vous rappeler les différents moyens de communication qui pourraient 
être utilisés dans les prochaines semaines. 
 

Courriel - Afin d’être informé de la situation de travail au BRQ, nous vous invitons à consulter 
les courriels du bureau. Les courriels seront, pour l’instant, notre moyen de communication 
principal.  
 
Téléphone - Assurez-vous que votre gestionnaire détient toutes vos coordonnées afin qu’il 
puisse vous rejoindre facilement. 
 
Ligne d’information – Pour s’informer de la situation à nos bureaux, vous pouvez aussi 
communiquer avec la ligne d’information du BRQ au 1-877-587-2666 (1-877-JUS-COMM), 
(vous devez sélectionner « Complexe Guy- Favreau » ou « Tour St-Andrews »).  
 
Système de notification de masse - Vous pourriez recevoir des messages du système de 
notification de masse advenant le cas où nous ayons à vous communiquer de l’information 
rapidement. Afin de recevoir ces messages, vous devez mettre à jour votre profil (incluant 
vos numéros de téléphone) dans le Répertoire professionnel des employés, si ce n’est pas 
déjà fait. Voir les sections « Mon profil » et « Système de notification de masse ».  

 
Nos prochaines communications 
Nous suivons de près la situation qui évolue rapidement. Soyez assurés que nous vous fournirons des 
renseignements à mesure que nous les recevrons.  
  
Prenez soin de vous-même 
Dans une situation comme celle-ci, il est important de vous occuper de votre santé et de votre 
bien-être. Vous avez des questions quant  à votre santé, nous vous invitons à communiquer avec le 
8-1-1 (Info-santé). Sachez que nous nous soucions de votre santé, de celle de votre équipe et de celle 
de vos familles. Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à faire appel aux services du Programme 
d’aide aux employés, ainsi qu’aux mesures de soutien aux employés offertes par le Ministère.  
 
Le Comité de gestion du BRQ 
 

 
Colleagues, 

As the COVID-19 situation is rapidly evolving, we want to share as much information as possible with 
you and ensure that your health and safety is our primary concern. In brief, here are some essentials: 
 
Work planning  
To ensure business continuity, measures are in place to ensure our critical services.  

http://infonet/repertoire/
http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx
http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx


 
For Friday March 13 and Monday March 16, employees who wish to telework are invited to discuss it 
with their manager that will demonstrate flexibility while providing essential services. For next week, 
more messages will follow on this subject via our various means of communication (see below). 
 
Starting today, we ask you to bring your laptops or Cryptocard at the end of each day, in order to 
work remotely, in the event that this method of working is required in a short period of time. Be sure 
to bring your tablets or laptops and check if they are configured to allow remote access 
(instructions). 
 
For telework, we ask that you plan your files well and have everything you need to be fully 
operational (e.g. list of contact information, proceedings, LEX).   
 
Symptoms 
Do you have any symptoms? We invite you to contact your manager as soon as possible. 

Travel 
All employees returning from an international trip or cruise, regardless of the country, should 
contact their manager to take appropriate action. We are awaiting travel instructions for business 
travel. 
 
Our communications tools 
We think it’s important to remind you of the different means of communication that could be used in 
the coming weeks. 
 

E-mail - In order to be informed of the QRO work situation, we invite you to check your office 
e-mails. For now, e-mail is our primary means of communication. 
 
Telephone - Make sure that your manager has all your contact information so that he or she 
can reach you easily. 
 
Information line - To inquire about the situation at our premises, you can also contact the 
QRO information line at 1-877-587-2666 (1-877-JUS-COMM), (you must select “Guy-Favreau 
Complex” or “St. Andrew’s Tower”).  
 
Mass Notification System - You may receive messages from the Mass Notification System in 
the event that we need to communicate information to you in a timely manner. In order to 
receive these messages, you must update your profile (including telephone numbers) in the 
Professional Employee Directory, if you have not already done so. See the "My Profile" and 
"Mass Notification System" sections. 

 
Our next communications 
We are closely monitoring the rapidly changing situation. Rest assured that we will provide you with 
information as we receive it.  
 
Take care of yourself 
In a situation like this, it's important to take care of your health and well-being. Know that we care 
about your health, the health of your team and the health of your families. If you have questions 

http://jusnet.justice.gc.ca/eng/work-travail/it-ti/jusaccess/faq.html
http://infonet/repertoire/search_expert.aspx


with your health, we invite you to contact 8-1-1 (Info-santé). If you feel the need to do so, do not 
hesitate to call on the services of the Employee Assistance Program, as well as the employee support 
measures offered by the Department. 
 

The QRO Management Committee 

 
 

http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx

