
De : Corneau, Lyne <Lyne.Corneau@justice.gc.ca> De la part de Nouvelles BRQ / QRO News 
Envoyé : 17 mars 2020 15:59 
À : JUS.L MTL-OTT Distribution BRQ-Corpo / BRQ-Corpo Distribution MTL-OTT L.JUS 
<QC_Distribution@JUSTICE.GC.CA> 
Objet : COVID-19 : mise à jour du 17 mars 2020, 16 h / COVID-19: March 17, 2020, 4:00 p.m. update 
 
English follows 
 
Bonjour, 
Voici une mise à jour en ce mardi 17 mars 2020, 16 h, en lien avec la situation du COVID-19 au Bureau 
régional du Québec. 
 
Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier pour la grande collaboration et pour la résilience dont 
vous faites tous preuve présentement. Cette situation, qui évolue de jour en jour, n’est facile pour 
personne. La coopération de chacun de vous contribue largement à ce que les nouvelles mesures en 
place ces derniers jours soient déployées de façon appropriée et nous vous en remercions 
chaleureusement. 
 
Télétravail 
À la suite des différentes directives transmises par les dirigeants de Justice Canada, nous réitérons que le 
personnel du BRQ, tant pour le bureau de Montréal que d’Ottawa, sera majoritairement en télétravail 
jusqu’à nouvel ordre. Seul un faible nombre d’employés sera appelé à contribuer au maintien des 
services essentiels. Nous continuerons à identifier les dossiers critiques et le travail essentiel, au fil de 
l’évolution de la situation. 
 
Communication 
Nous souhaitons vous informer le Comité de gestion tient chaque jour une téléconférence afin de faire 
le point sur la situation et assurer la circulation de l’information de manière concertée. Nous sommes 
également en constante communication avec nos collègues et supérieurs à Ottawa afin d’assurer les 
suivis régionaux appropriés. Notre intention est de continuer à vous transmettre les renseignements les 
plus pertinents pour le BRQ, et ce le plus rapidement possible. Toute l’information pertinente dans le 
contexte actuel ainsi que tous les messages au personnel ont été ajoutés sur le BRQnet dans la nouvelle 
tuile intitulée COVID-19. Vous pouvez y accéder en cliquant ici. 
 
Tribunaux 
Comme vous le constatez, la situation des tribunaux continue d’évoluer. Afin de répondre aux questions 
juridiques liées à la procédure devant les différents tribunaux, Bernard Letarte a été identifié comme 
personne-ressource à contacter pour ces questions. Il sera en mesure de consulter les personnes 
appropriées selon la question spécifique. Vous pouvez joindre Bernard au Bernard.Letarte@justice.gc.ca. 
Quant aux mesures prises par les différentes cours, consultez régulièrement le site Internet du Barreau 

du Québec. 
 
Notes d’alerte 
L’audition dans votre dossier a été reportée? N’oubliez pas de mettre à jour la note d’alerte et de la 
transmettre. 
 
Soyons tous indulgents ! 

http://collaboration/ts/qro-brq/SitePages/COVID-19.aspx
mailto:Bernard.Letarte@justice.gc.ca
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/


Dans une situation comme celle-ci, il faut s’attendre à ce que le quotidien de chacun soit chamboulé, 
tant au plan de notre vie professionnelle que personnelle. Soyons indulgents envers les autres qui nous 
entourent ainsi qu’envers nous-mêmes. Il est difficile de s’attendre que nous accomplissions la même 
charge de travail et d’activités qu’à l’ordinaire. Sachez que votre Comité de gestion, ainsi que vos 
gestionnaires, en sont tous conscients. Saisissons-donc cette occasion pour prendre soin de nous et de 
nos proches. Comme l’a dit notre premier ministre en point de presse ce matin, restez chez vous et 
laissez courir les enfants dans la maison! 
 
En terminant, 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 si vous en ressentez le besoin.  
 
Le Comité de gestion du BRQ 
 

 
Good day, 
  
Here is an update as of Tuesday, March 17, 2020, 4:00 p.m., regarding the situation of COVID-19 at the 
Quebec Regional Office. 
  
First of all, we would like to thank you for the great collaboration and resilience that you are all currently 
demonstrating. This situation, which is changing from day to day, is not easy for anyone. The 
cooperation of each and every one of you contributes greatly to ensuring that the new measures in 
place over the past few days are deployed appropriately, and we thank you warmly for that. 
  
Telework 
Following the various directives issued by Justice Canada officials, we reiterate that QRO staff in both 
the Montreal and Ottawa offices will be teleworking for the most part until further notice. Only a small 
number of employees will be called upon to contribute to maintaining essential services. We will 
continue to identify critical files and essential work as the situation evolves. 
  
Communication 
We would like to inform you that the Management Committee is holding a daily teleconference to 
review the situation and ensure a concerted flow of information. We are also in constant 
communication with our colleagues and superiors in Ottawa to ensure appropriate regional follow-up. 
Our intention is to continue to provide you with the most relevant information for the QRO as quickly as 
possible. All relevant information in the current context as well as all messages to staff have been added 
to the QROnet in the new tile entitled COVID-19. You can access it by clicking here. 
  
Tribunals 
As you can see, the situation of the courts continues to evolve. In order to answer procedural legal 
questions before the various tribunals, Bernard Letarte has been identified as the contact person for 
these questions. He will be able to consult with the appropriate persons depending on the specific 
question. You can reach Bernard at Bernard.Letarte@justice.gc.ca. As for the measures taken by the 
various courts, consult the Quebec Bar's website.  
 
Early warning notes 

http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx
http://collaboration/ts/qro-brq/SitePages/COVID-19.aspx
mailto:mBernard.Letarte@justice.gc.ca
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/


The hearing in your case has been postponed? Remember to update your early warning note and 
forward it accordingly. 
 
Let us all be indulgent! 
In a situation such as this one, we can expect that everyone's daily life will be turned upside down, both 
professionally and personally. Let’s be indulgent towards each others, as well as towards ourselves. It is 
difficult to do the same amount of work and activities we would normally do. Your Management 
Committee, as well as your managers, are all aware of this. So let’s take this opportunity to take care of 
ourselves and our loved ones. As our Prime Minister said at the press briefing this morning, stay home 
and let the kids run around the house! 
 
In closing, do not hesitate to call upon the services of the Employee Assistance Program, as well as the 
employee support measures offered by the Department if you feel the need to do so.  
  
The QRO Management Committee 
 
_____________________________________________ 
De : Corneau, Lyne De la part de Nouvelles BRQ / QRO News 
Envoyé : 16 mars 2020 13:31 
À : JUS.L MTL-OTT Distribution BRQ-Corpo / BRQ-Corpo Distribution MTL-OTT L.JUS 
<QC_Distribution@JUSTICE.GC.CA> 
Objet : COVID-19 : mise à jour du 16 mars 2020, 13 h 30 / COVID-19: March 16, 2020, 1:30 p.m. update 
 
Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce lundi 16 mars 2020, 13 h 30, en lien avec la situation du COVID-19 au Bureau 
régional du Québec. 

Télétravail 
Pour faire suite au message de Bill Kroll – Mise à jour #3 transmis dimanche soir, voici des informations 
importantes : 

 Le CGBRQ demande à tous les employés de faire du télétravail, et ce, tant pour le bureau de 
Montréal que d’Ottawa. 

 Le CGBRQ identifie présentement les services essentiels et critiques ne pouvant faire l’objet de 
travail à distance. Les employés concernés seront contactés par leur gestionnaire respectif. 

 Cette liste de services essentiels et critiques pourra évoluer au fur et à mesure. Des rotations au 
sein des différentes équipes pourront être envisagées. 

 Si vous croyez que vos accomplissez des services essentiels et critiques en cette période ou que 

vous avez des impératifs opérationnels ou juridiques qui ne peuvent être réalisés à distance, 

vous devez en discuter avec votre gestionnaire par téléphone. 

 Planifiez vos dossiers et assurez-vous d’avoir tout le nécessaire pour être pleinement 

opérationnel pour les deux prochaines semaines. 

 
Isolement et quarantaine 
Il est crucial que le personnel respecte les directives des autorités locales de santé publique lorsqu’on 
leur demande de s’isoler ou de se mettre en quarantaine. La règle d’isolement de 14 jours s’applique à 
vous si : 

http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx
mailto:QC_Distribution@JUSTICE.GC.CA


 Si vous êtes un employé du BRQ revenant au cours des 14 derniers jours d’un voyage à 
l’international, incluant les États-Unis, avec ou sans symptômes reliés à la COVID-19. 

 Si vous ressentez ou l’un de vos proches ressent des symptômes de la COVID-19, et ce que vous 
ayez voyagé ou non au cours des dernières semaines.  

 
Pour toutes ces personnes décrites ci-haut : 

 Vous devez vous isoler à votre domicile de façon préventive pendant 14 jours et avoir recours au 
télétravail, et ce, même vous n’avez aucun symptôme de COVID-19. 

 Il ne vous est pas possible d’entrer au bureau pour récupérer les dossiers/ordinateur et autres 
effets vous permettant de travailler à distance. Vous devez donc communiquer avec votre 
gestionnaire qui tentera de prendre les mesures nécessaires afin de vous faire parvenir vos 
outils de travail dans les meilleurs délais. 

 Les gestionnaires traiteront les demandes selon les urgences et les priorités. Des délais peuvent 
être à prévoir. 

 
Symptômes et santé 
Vous devez informer votre gestionnaire, dans les meilleurs délais, de tout symptôme s’apparentant à la 
COVID-19 afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque de propagation. 
 
Si vous avez des questions quant à votre santé, vous êtes invités à composer le 1 877 644-4545. Les 
détails sur les symptômes de la COVID-19 sont disponibles sur le site Internet du gouvernement du 
Canada dans la section COVID-19 : Symptômes et traitement. 
 
Tribunaux 
La situation des tribunaux évolue très rapidement. Afin d’éviter l’envoi de nombreux courriels de mise à 
jour de chacune des cours, nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet du Barreau du 

Québec quant aux mesures prises par les différentes cours pour les délais, les remises, les auditions ou 
les urgences. Vous pouvez également consulter les sites des différentes cours. 
 
Le Réseau informatique 
Comme la très grande majorité des employés travailleront de la maison au cours des prochains jours, 
nous sollicitons votre grande collaboration en prenant les mesures suivantes :  

 Utiliser les appareils mobiles lorsque c’est possible pour envoyer et recevoir des courriels; 
 Se brancher sur le réseau pour obtenir ce dont vous avez besoin et se débrancher par la suite, ce 

qui permettra à d’autres personnes de faire de même. 
 Ne pas utiliser la vidéoconférence. 
 Télécharger des documents en dehors des heures normales de travail. 
 Éviter d’envoyer des courriels à tous et limiter l’envoi de messages non essentiels aux 

gestionnaires du BRQ. 
 
Rappel - Communication 
Si des changements devaient survenir, nous communiquerons avec vous par courriel ou par téléphone 
et via notre système de notification de masse. 

 Courriel – veuillez continuer de consulter les courriels du bureau car, pour l’instant, ils 
constituent notre moyen de communication principal.  

 Téléphone – Assurez-vous que votre gestionnaire détient toutes vos coordonnées afin qu’il 
puisse vous rejoindre facilement. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html#s
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/


 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 – Advenant le cas où nous ayons à vous communiquer de 
l’information rapidement, les messages téléphoniques du système de notification de masse 
seront privilégiés. Afin de recevoir ces messages, votre profil doit être à jour dans le Répertoire 

professionnel des employés (incluant vos numéros de téléphone). Voir les sections « Mon 
profil » et « Système de notification de masse ».  

 
Prenez soin de vous-même et de vos proches 
Nous souhaitons vous assurer que votre santé et votre sécurité, ainsi que celles de votre équipe et de de 
vos familles, sont nos principales préoccupations. Dans une situation comme celle-ci, il est important de 
vous occuper de votre santé et de votre bien-être. 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 
 

Good day,  

Here is an update as of Monday, March 16, 2020 at 1:30 p.m. regarding the situation of VIDOC-19 at the 
Quebec Regional Office. 

Telework 
Further to Bill Kroll's message - Update #3 sent on Sunday evening, here is some important information: 

 The QROMC is asking all employees to telework, for both the Montreal and Ottawa offices. 
 The QROMC is currently identifying essential and critical services that cannot be teleworked. 

The employees concerned will be contacted by their respective managers. 
 This list of essential and critical services may evolve over time. Rotations within the various 

teams may be considered. 
 If you believe that you are performing essential and critical services at this time or if you have 

operational or legal imperatives that cannot be performed remotely, you should discuss this 
with your manager by telephone. 

 Plan your files and make sure you have everything you need to be fully operational for the next 
two weeks. 

Isolation and Quarantine 
It is crucial that staff follow the guidelines of local public health authorities when asked to isolate or 
quarantine themselves. The 14-day isolation rule applies to you if : 

 If you are a QRO employee returning during the last 14 days of an international trip, including 
the United States, with or without symptoms related to COVID-19. 

 If you or someone close to you is experiencing symptoms of COVID-19, whether or not you have 
travelled in the last few weeks.  

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


For all the people described above : 

 You must isolate yourself at home preventively for 14 days and use telework, even if you have 
no symptoms of COVID-19. 

 It is not possible for you to enter the office to retrieve files/computer and other items that 
would allow you to work remotely. You should therefore contact your manager who will try to 
take the necessary steps to send you your work tools as soon as possible. 

 Managers will process requests according to urgency and priority. Delays can be expected. 

Symptoms and health 
You must inform your manager as soon as possible of any symptoms similar to COVID-19 in order to take 
the necessary measures to avoid any risk of propagation. 
If you have any questions about your health, you are invited to call 1-877-644-4545. Details on the 
symptoms of COVID-19 are available on the Government of Canada website in the COVID-19: 

Symptoms and Treatment section. 

Courts 

The situation in the courts is changing very quickly. In order to avoid sending numerous e-mails updating 
each of the courts, we invite you to regularly consult the Barreau du Québec's website regarding the 
measures taken by the various courts with respect to delays, postponements, hearings or emergencies. 
You can also consult the websites of the various courts. 

The Computer Network 
As the vast majority of employees will be working from home over the next few days, we ask for your 
great collaboration by taking the following steps:  

 Using mobile devices whenever possible to send and receive emails; 
 Connecting to the network to get what you need and then disconnecting, allowing others to do 

the same. 
 Do not use video conferencing. 
 Download documents outside of normal business hours. 
 Avoid sending e-mail to everyone and limit the sending of non-essential messages to QRO 

managers. 

Reminder – Communication 
Should changes occur, we will communicate with you by email or telephone and via our mass 
notification system. 

 Email - please continue to check office emails as they are our primary means of communication 
at this time.  

 Telephone - Please ensure 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 offices, you can also contact the QRO 
information line at 1-877-587-2666  (1-877-JUS-COMM), (you must select "Complexe Guy- 
Favreau" or "Tour St-Andrews").  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/


 Mass notification system - In the event that we need to communicate information to you 
quickly, telephone messages from the mass notification system will be preferred. In order to 
receive these messages, your profile must be up to date in the Professional Employee Directory 
(including your telephone numbers). See the "My Profile" and "Mass Notification System" 
sections.  

Take care of yourself and your loved ones 
We want to assure you that your health and safety, as well as that of your team and your families, is our 
primary concern. In a situation like this, it is important to take care of your health and well-being. 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://infonet/repertoire/search_expert.aspx
http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx

