
The English version follows 
 

Restons « branchés »!  
 
Les membres du Comité mieux-être et santé mentale et du Comité diversité du Bureau régional du 
Québec désirent vous réitérer leur engagement à continuer de travailler avec vous et à faire avancer le 
BRQ dans cette période de grand changement social. 
 
Nous espérons que tout le monde se porte bien tout comme vos proches ! Les circonstances 
exceptionnelles dans lesquelles nous vivons présentement, affectent de nombreux aspects de notre vie 
et ceux de nos familles.  Même si le confinement nous affecte tous, quand on regarde autour de nous, 
nous pouvons reconnaître que la crise du COVID-19 ne nous touche pas tous de la même 
façon. Éventuellement, au fur et à mesure que la situation évoluera, il faut s’attendre à ce que chacun 
d’entre nous soit vraisemblablement touché de près ou de loin par les impacts de la COVID-19, que ce 
soit au niveau physique, psychologique, financier et professionnel.  Nous espérons que notre courage, 
notre force et notre résilience soient plus forts que la maladie et ses conséquences.  Nous souhaitons 
aussi que cette nouvelle vie en télétravail commence à apporter son lot d’aspects positifs, comme la 
réduction du stress de déplacement, la diminution des coûts de travailler au centre-ville (p. ex. : 
stationnement, lunch, ou café/thé), le plaisir d’être à la maison plus tôt en fin de journée, ou encore de 
travailler en «habit confortable», communément appelé «en mou»… et ainsi être en mesure de bien 
apprécier chacun des petits moments cocasses que nous vivons à la maison. 
 
En tout temps, n’hésitez pas à contacter le Programme d’aide aux employés 
 
Soyons solidaires 
Nous connaissons tous quelqu’un qui a perdu son emploi en raison de la crise actuelle ou qui doit être 
confiné en raison de la maladie.  Encore plus de personnes sont démunies ces temps-ci.  C’est ainsi que 
nous souhaitons faire appel à votre générosité, celle-là même qui nous caractérise tant au BRQ, et ce, 
toujours dans la mesure de votre capacité en cette période. Déjà, plusieurs de nos collègues ont 
emboîté le bas. Par exemple : on peut faire des dons à des organismes de bienfaisance tels que Moisson 
Montréal ou le Club des petits déjeuners. Ça peut aussi être un geste tout simple comme appeler 
quelqu’un pour prendre de ses nouvelles, que ce soit un membre de notre famille ou un ami à qui on n’a 
pas parlé depuis un certain temps.  
 
Soyons solidaires ! 
 
Nouvelle page Facebook « BRQ branché »  
Nous comprenons aussi que les interactions face-à-face entre collègues nous manquent tous. Ainsi, nous 
avons créé un groupe Facebook « BRQ branché » qui offre un moyen informel aux employés de rester 
« branchés » dans le confort de votre domicile, permettant de partager avec vos collègues vos tactiques 
pour vivre ce confinement avec zénitude.  Il s’agit d’un groupe fermé, restreint aux employés du BRQ, et 
il se veut ludique et non en lien avec le travail.  Vous pouvez rejoindre ce groupe en tapant tout 
simplement «BRQ branché » dans le moteur de recherche de Facebook. Veuillez ne pas utiliser le réseau 
du Ministère.   
 
Venez faire un tour sur la page ! 
 

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


BRQ, on ne lâche pas ! 
 
Le Comité mieux-être et santé mentale du BRQ et le Comité diversité du BRQ 
 
****** 
 

Stay connected! 

 
Dear colleagues, 
 
The members of the Quebec Regional Office Wellness and Mental Health and Diversity committees wish 
to restate their commitment to work with you and to move the QRO forward in this period of great 
social change. 
 
We hope that everyone and your loved ones are doing well! The exceptional circumstances in which we 
are currently living affect many aspects of our lives and those of our families.  Even if containment 
affects us all, when we look around us, we can recognize that not everyone is affected equally by the 
COVID-19 crisis. As the situation evolves, we can expect that each of us will likely be affected in some 
way by the impacts of COVID-19, be it physical, psychological, financial or occupational.  Let us hope that 
our courage, strength and resilience are stronger than the disease and its consequences.  We can also 
wish that this new life doing telework brings its positive share, such as reduced travel stress, lower costs 
of working downtown (for ex.: parking, lunch or coffee/tea), the pleasure of being home earlier at the 
end of the day, or of dressing down... and to be able to enjoy each of the little fun moments to be 
experienced at home. 
 
At any time, do not hesitate to contact the Employee Assistance Program. 
 
Let's stand together 
We all know someone who lost their job because of the current crisis or who has to be confined due to 
illness.  Even more people are in need these days.  That is why we would like to appeal to your 
generosity, the very generosity that characterizes us so much at the QRO, and always to the extent of 
your capacity at this time. Already, several of our colleagues have set the tone. For example: Donations 
can be made to charitable organizations such as Moisson Montreal or the “Club des petits déjeuners”. 
Or simple gesture like calling someone to check up on them, be it a family member or a friend we 
haven't spoken to in a while.  
 
Let's stand together! 
 
New Facebook page "BRQ branché"  
We also understand that we all miss the face-to-face interactions with our colleagues. So, we created a 
Facebook group called "BRQ branché” that provides an informal way for employees to stay "connected" 
in the comfort of your home, allowing you to share your tactics for living this confinement with 
zenitude.  This closed group is restricted to QRO employees, and is meant to be fun and not work-
related.  You can join this group by simply typing "BRQ branché" in the Facebook search engine. Please 
do not use the Department's network.   
 
Drop by the group’s page for a visit! 

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


 
Don’t give up QRO!  
 
The QRO Wellness and Mental Health and Diversity Committees 
 
 


