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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce mercredi 9 décembre 2020 en lien avec la situation de la COVID-19 au 

Bureau régional du Québec (BRQ). 

Avec l’accroissement du nombre de cas au Québec et en Ontario, nous continuons tous à suivre, 

depuis les dernières semaines, l’évolution des mesures en place pour la période des Fêtes. Au fur et à 

mesure que nous approchons de cette période qui est habituellement sous le signe des festivités et 

des rassemblements, il est possible que nous ressentions différentes émotions face à ce contexte 

fort inhabituel. Tous ces changements auxquels nous avons fait face depuis le début de la pandémie 

et toutes ces directives auxquelles nous nous sommes conformés dans nos vies personnelle et 

professionnelle peuvent amener, avec le temps, un certain fardeau tant sur le plan physique que 

mental. Nous tenons à vous rappeler que vous n’êtes pas seuls dans la situation actuelle, nous 

sommes là pour vous soutenir. N’oubliez pas que si vous, ou un membre de votre famille, en 

ressentez le besoin, n’hésitez pas à contacter un collègue, un gestionnaire ou encore le Programme 

d’aide aux employés. 

Faites connaître votre opinion! 

Afin que votre opinion et vos préoccupations puissent être prises en compte et que nous obtenions 
un portrait réaliste et représentatif de la situation au BRQ, nous vous rappelons de remplir les 
sondages présentement en cours au Ministère.  Pour le personnel qui relève directement du BRQ, il 
est important de bien sélectionner au début de chacun des sondages l’unité organisationnelle, soit le 

« Secteur national du contentieux (SNC) », et non un portefeuille. 

 Remplissez le sondage sur la Stratégie nationale d’aménagement des locaux en milieu de travail 

d’ici le 11 décembre. Vous avez l’occasion de faire ressortir les leçons apprises au cours des 

derniers mois et de partager votre avis sur le milieu de travail dans lequel vous souhaitez évoluer 

lorsque les restrictions liées au milieu de travail seront levées. 

 Remplissez le sondage Ministère à l’écoute des employés d’ici le 14 décembre. Votre rétroaction 
permettra de faire connaître vos besoins, les défis auxquels vous faites face et le type d’appui 
nécessaire. 

https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/pm-wb.html#s4-2
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/pm-wb.html#s4-2
https://justice.survey-sondage.ca/f/s.aspx?s=29619A1F-7590-412A-AE3A-8E721BE87BA5&lang=FR&r=e929d7ea-cf25-458f-ada1-5cc69b7ae9ab
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=e97711d4-0231-4846-a9b5-72659e030e15&lang=FR&ds=pY51WhqAfc


 Remplissez le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) d’ici le 22 janvier 2021 en 
cliquant sur l’hyperlien personnalisé que vous avez reçu par courriel. C’est l’occasion de faire 
part de vos expériences de travail pendant la pandémie et de contribuer à améliorer la qualité de 
notre milieu de travail. Pour de plus amples renseignements au sujet du SAFF, consultez les 
questions et réponses. 

En terminant, nous réitérons que votre santé et votre bien-être sont au cœur de nos préoccupations. 

Continuez à être vigilants, à suivre toutes les mesures en matière de santé publique, et surtout, 

prenez soin de vous, de vos collègues et de vos proches. 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

Good day, 

Here is an update as of Wednesday, December 9, 2020 regarding the situation of COVID-19 at the 

Quebec Regional Office (QRO). 

With the increase in the number of cases in Quebec and Ontario, we have all continued to monitor, 

over the past few weeks, the evolution of the measures in place for the holiday season. As we 

approach this period, which is usually marked by festivities and gatherings, we may feel different 

emotions in the face of this highly unusual context. All of the changes we have faced since the 

beginning of the pandemic and all of the guidelines we have followed in our personal and 

professional lives may, over time, bring a certain burden both physically and mentally. Please 

remember that if you or a member of your family feels the need, do not hesitate to contact a 

colleague, a manager or the Employee Assistance Program. 

Let us know what you think! 

In order that your opinions and concerns can be taken into account and hat we obtain a realistic and 

representative portrait of the situation at the QRO, we remind you to complete the surveys currently 

underway at the Department. For staff who report directly to the QRO, it is important to ensure that 

the organizational unit, "National Litigation Sector (NLS)", is selected at the beginning of each survey, 

not a portfolio. 

 Complete the National Workplace Accommodations Strategy Survey by December 11. This is your 

opportunity to highlight lessons of the past few months and share your views on the workplace 

you would like to work in when workplace restrictions are lifted. 

 Complete the Justice Take-the-Pulse Employee Survey by December 14. Your feedback will help us 

understand your needs, the challenges you face and what kind of support you need. 

 Complete the Public Service Employee Survey (PSES) by January 22, 2021 by clicking on the 
personalized link you received by e-mail. This is your opportunity to share your work experiences 
during the pandemic and help improve the quality of our workplace. For more information about 
the PSES, see the questions and answers. 

https://equipesm.justice.gc.ca/fra/travail-work/faq.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/admin/wb-pm.html#s4-2
https://justice.survey-sondage.ca/f/s.aspx?s=29619A1F-7590-412A-AE3A-8E721BE87BA5&lang=EN&r=e929d7ea-cf25-458f-ada1-5cc69b7ae9ab
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=e97711d4-0231-4846-a9b5-72659e030e15&lang=EN&ds=pY51WhqAfc&r=54708ce3-d9ba-48f1-915b-b9dd9dd344ea
https://dmteam.justice.gc.ca/eng/work-travail/faq.html


In closing, we repeat that your health and well-being are our primary concern. Continue to be 

vigilant, follow all public health measures and, above all, take care of yourself, your colleagues and 

your loved ones. 

The QRO Management Committee 

 


