
BRQ en confinement : participez aux projets en cours! / QRO's state of confinement: Take 
part in current projects! 
 
English version follows 
 
Collègues, 
 
Dans un récent message, nous vous parlions de l’importance de tirer profit de la situation de 
confinement dans laquelle nous nous retrouvons pour travailler sur des projets que nous avons 
rarement le temps d’accomplir habituellement. Sans savoir combien de temps la situation se poursuivra, 
nous vous proposons aujourd’hui de profiter de ce temps d’arrêt pour réaliser ces projets au cours des 
prochaines semaines. Évidemment, le but n’est nullement de rajouter du travail à celles et ceux dont la 
charge est déjà importante, mais pour donner des possibilités à celles et ceux qui ont du temps à offrir. 
 

Votre santé mentale reste une priorité pour nous. Bien qu’il ne soit pas toujours facile de travailler en ce 

moment dans ces conditions particulières, nous savons aussi à quel point vous êtes des employés dédiés 

et professionnels, qui souhaiteraient continuer de contribuer aux affaires courantes de notre organisation. 

 
Dans les derniers jours, les gestionnaires ont compilé, bien souvent à partir de vos suggestions, une liste 
de projets et de tâches sur lesquels nous pouvons avancer. Si certains mandats sont plus collectifs et 
spécifiques à certaines catégories d’emplois, d’autres concernent individuellement chacun d’entre 
nous.  
 
Des tâches pour tous 
D’abord, si ce n’est pas déjà fait, certaines tâches de routine ne doivent pas être oubliées et sont tout 
aussi importantes pour le bon fonctionnement de notre organisation telles que le nettoyage de votre 
boîte de courriels Outlook et de vos lecteurs de réseau (S:/, P:/ ou C:/) ou encore le classement de vos 
courriels importants dans LEX. 
 
Pour les juristes, parajuristes et adjointes juridiques, profitez de cette période de fin d’année pour 
mettre à jour LEX en fermant des dossiers, et en mettant à jour l’évaluation des risques/complexité de 
vos dossiers ou encore avancer dans les mémoires de frais. 
 
Des projets plus spécifiques 
Certains projets sont nouveaux, d’autres concernent une direction particulière, ou attendaient des jours 
plus tranquilles pour se poursuivre. Par exemple, un comité de «Retour progressif aux opérations du 
BRQ» est en voie d’être créé à la suite de la crise sanitaire. L’équipe administrative du BRQ-Ottawa 
propose de son côté de profiter de ce temps d’arrêt pour mettre à jour le manuel de l’adjointe juridique. 
Un groupe va aussi se pencher sur le recrutement d’adjointes juridiques. Un autre poursuivra ses 
travaux pour l’accueil des nouveaux employés post-COVID-19, au-delà du Guide d’orientation des 
employés du BRQ, et un certain nombre d’employés commencent à se pencher sur les activités du 55e 
anniversaire, et ce, tout en considérant la situation actuelle. 
 
Nous vous invitons à embarquer dans l’un de ces projets. Vous désiriez en savoir plus sur les mandats en 
cours ou vous avez des suggestions d’initiatives ? Manifestez-vous! N’hésitez pas à en discuter avec 
votre gestionnaire ou votre superviseur dès maintenant.  Nous avons partagé un tableau de projets et 
votre gestionnaire pourra vous aiguiller à cet égard. 
 



Nous reconnaissons qu'il est sain de rester professionnellement impliqué afin de générer un sentiment 
d'accomplissement. Dans ce contexte, nous vous encourageons à vous impliquer dans les différentes 
initiatives actuellement en cours au BRQ. 
 
Le Comité de gestion du BRQ 
 
********************************* 
 
Colleagues, 
 
In a recent message, we talked about taking advantage of the confinement situation in which we find 
ourselves to work on projects that we seldom have time for. Without knowing how long this situation 
will continue, we can take advantage of this downtime to carry out these projects over the next few 
weeks. Needless to say, the goal is not to add work to those who already have a heavy workload, but to 
provide opportunities for those who have time to spare. 
 
Your mental health remains a priority for us. While it is not always easy to work under these 
extraordinary conditions, we also know how dedicated and professional you are as employees who 
would like to continue to contribute to the day-to-day business of our organization. 
 
In the last few days, the managers have compiled, often based on your suggestions, a list of projects and 
tasks on which we can move forward. While some mandates are more collective and specific to certain 
job categories, others concern each of us individually.   
 
Tasks for all 
Firstly, if you haven't already done so, certain routine tasks should not be forgotten and are just as 
important for the smooth running of our organization, such as cleaning your Outlook mailbox and 
network drives (S:/, P:/ or C:/) or filing your important e-mails in LEX. 
 
For lawyers, paralegals and legal assistants, take advantage of this year-end period to update LEX by 
closing files, updating your cases’ risk/complexity assessment or advancing in your expense reports. 
 
More specific projects 
Some projects are new, others are specific to particular directorate, while others are waiting for quieter 
days to continue. For example, a “QRO progressive return to normal operations committee” is being 
created in the wake of the health crisis. For its part, the QRO-Ottawa administrative team proposes to 
take advantage of this downtime to update the Legal Assistants’ Manual. A group will also be looking 
into the recruitment of legal assistants. Another team will continue its work on welcoming new 
employees post-COVID-19, above and beyond the QRO Employee Orientation Guide, and a number of 
employees are beginning to look into QRO’s 55th anniversary activities. 
 
We invite you to embark on one of these projects. Would you like to know more about current 
mandates or do you have suggestions for new initiatives? Let us know! Don't hesitate to discuss it with 
your manager or supervisor right now.  We compiled a list of projects and your manager is able to assist 
you in this regard. 
 



We acknowledge that it is healthy to stay professionally involved in order to generate a sense of 
accomplishment. In this context, we encourage you to get involved in the various initiatives currently 
underway at the QRO.  
 
 
The QRO Management Committee 
 


