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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce vendredi 1er mai 2020, 16 h en lien avec la situation de la COVID-19 au 
Bureau régional du Québec. 

Nous venons de passer une semaine au cours de laquelle de nombreuses annonces ont été faites par les 
autorités du Québec quant au futur déconfinement de certains secteurs de notre société, comme les 
écoles, les garderies, certaines entreprises et les régions. Ainsi, au cours des prochaines semaines, 
plusieurs activités reprendront graduellement dans la société, selon le type d’activité et les zones 
géographiques. De plus, il est clair que les mesures de distanciation sociale ont un impact direct sur 
notre vie personnelle et professionnelle, et qu’elles continueront d’en avoir pendant encore un bon 
moment. 

Tous ces changements dans notre quotidien et les plans de réouverture progressive amènent de 
nombreuses questions auxquelles nous n’avons évidemment pas toutes les réponses. Aussi, il est 
normal que certains anticipent les conséquences de cette réouverture sur leur vie personnelle et 
professionnelle. Nous en sommes conscients et sachez que la santé et la sécurité des employés et de 
leurs proches est toujours notre première priorité. 

Télétravail et accès aux locaux du BRQ 

Sans pouvoir prédire exactement combien de temps nous serons tous en situation de télétravail, on 
peut s’attendre à ce que la situation se poursuive ainsi pour encore une certaine période. En effet, les 
autorités de santé publique ont réitéré à nouveau cette semaine que les organisations qui sont en 
mesure de faire du télétravail sont encouragées à le faire. Dans ce contexte, au plan du contentieux, il 
faut s’attendre à ce que des auditions virtuelles et des dépôts/significations électroniques se 
poursuivent. 

Pour le moment, dans le respect des consignes des autorités de santé publique, nous réitérons que la 
situation ne change pas en ce qui concerne le télétravail et l’accès restreint à nos locaux : 

 Seul un nombre limité d’employés est autorisé à se rendre au bureau afin de maintenir les services 
essentiels et critiques, déterminés par la Gestion. 

 Vous êtes priés de ne pas vous rendre au bureau, sauf si votre gestionnaire vous en fait la demande.  

Au fur et à mesure que la situation évoluera au Québec et à Ottawa, nous sommes à penser que 
certaines mesures d’assouplissement pourront être mises de l’avant à l’égard de l’accès aux locaux. D’ici 
là, nous vous invitons à continuer à respecter les consignes qui vous sont communiquées et à continuer 
à faire preuve de résilience, comme vous le faites depuis le début de cette situation hautement 
exceptionnelle. 

Comité sur le « retour au bureau » 

Tel que l’a mentionné Bill Kroll dans son message hier, il est probable que le retour au bureau se fasse 
lentement, par étapes, et sur une période de plusieurs mois. Dans ce contexte, comme nous l’avons 



annoncé, un comité a été mis sur pied au BRQ pour amorcer le développement de mesures quant à un 
éventuel « déconfinement » autorisé par les autorités de la Santé publique. Bien que le télétravail soit 
encore la norme pour le personnel du BRQ à l’heure actuelle, le Comité se penchera sur les moyens à 
mettre en place afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel dans notre milieu de travail, et de 
respecter toutes les consignes sanitaires des autorités, comme l’éloignement physique et les différentes 
précautions liées à la salubrité. Les travaux du Comité visent entre autres à ce que les employés 
disposent du soutien et des outils nécessaires pour bien réintégrer le milieu de travail lorsque le temps 
sera venu – bien qu’aucun indice ne nous laisse entrevoir le moment exact de cette réintégration.  

Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont manifesté leur intérêt à 
l’égard de ce projet. Une première rencontre du Comité se tiendra la semaine prochaine et nous 
continuerons à vous tenir informés de l’avancement des travaux. 

Comité de « super utilisateurs » 

Le BRQ a mis sur pied une équipe de « super utilisateurs » qui pourront accompagner le personnel qui 
doit composer avec les différentes plateformes numériques (telles que MS Team, Zoom, WebRTC ou 
autre) requises pour accomplir leur travail. Par exemple, certains juristes et parajuristes devront  
prendre part à une audience de façon virtuelle, nécessitant la maîtrise de plusieurs fonctions disponibles 
dans une plateforme numérique. Les membres de ce comité, accompagnés comme toujours par l’équipe 
de la TI, peuvent donc contribuer à transmettre leur connaissance de ce ces outils. 

Vous connaissez bien les plateformes numériques et vous aimeriez participer à la formation des juristes 
et parajuristes pour les auditons à distance… ou encore jouer le rôle du juge ou du témoin lors d’une 
séance de test en vue d’une audience virtuelle? Contactez Denis Gratton. 

MS Teams 
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous encourageons à installer MS Teams le plus tôt possible. Vous 
pouvez cliquer ici pour plus d’informations au sujet de MS Team et pour consulter la procédure 
d’installation sur votre ordinateur. Une session d’orientation pratique à MS Teams se tiendra ce mardi 
5 mai de 11 h à midi. Pour y prendre part : 

1)    Envoyez un courriel à Denis Gratton, en précisant si vous souhaitez participer à la session du 
mardi ou du jeudi. 

2)    À l’heure convenue, vous pourrez vous joindre à la session via l’application MS Team que vous 
aurez préalablement téléchargée. 

3)    Si vous n’avez pas réussi à télécharger l’application, joignez-vous à la session par téléphone au 
1-877-413-4791 ou 613-960-7515, numéro de la conférence : 9802227. 

Aussi, vous pouvez vous référer à l’un des super-utilisateurs identifié dans chaque direction du BRQ : 
cliquez ici pour voir la liste. 

Sondage sur les ressources liées à la COVID-19 

La Direction générale des communications a lancé un court sondage pour connaître votre avis au sujet 
du site des ressources reliées à la COVID-19 ainsi que de l’ensemble des communications nationales qui 
ont été transmises à l’ensemble du personnel de Justice. Puisque nous souhaitons que la rétroaction du 
personnel du BRQ puisse être prise en compte, nous vous invitons à remplir le sondage dès maintenant, 
car il prendra fin lundi prochain, le 4 mai. Vous pouvez remplir le court sondage ICI. 

Semaine de la santé mentale au BRQ (4 au 10 mai 2020) : Ensemble, chacun chez soi 

Alors que nous vivons une période d’incertitude et d’isolement sans précédent, il n’a jamais été aussi 
pertinent de parler de santé mentale. Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, qui se 
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tient la semaine prochaine, du 4 au 10 mai, le Comité mieux-être et santé mentale du BRQ a décidé 
d’user d’ingéniosité et de créativité pour organiser quelques activités virtuelles au cours de la semaine. 
Nous vous invitons à prendre le temps d’y participer, car il s’agit d’une belle façon de maintenir des liens 
sociaux avec nos collègues! Les renseignements sur les activités sont disponibles en cliquant ICI. 

Finalement, nous tenons à vous remercier à nouveau pour votre grande collaboration à respecter les 
mesures énoncées par nos dirigeants et par les autorités locales de santé. Profitez du week-end qui 
arrive pour vous ressourcer et surtout pour prendre soin de vous et de vos proches.  

 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

 
Good day, 
Here is an update as of Friday, May 1st, 2020, at 3:00 p.m. regarding the situation of COVID-19 at the 
Quebec Regional Office. 

In the past week, numerous announcements were made by Quebec authorities regarding the future 
deconfinement of certain sectors of our society, such as schools, daycare centres, certain businesses and 
the regions. Thus, over the next few weeks, several activities will gradually resume in our society, 
depending on the type of activity and geographic areas. Furthermore, it is clear that social distancing 
measures have a direct impact on our personal and professional lives, and will continue to do so for 
quite some time to come. 

All these changes in our daily lives and the plans for gradual reopening raise many questions to which 
we obviously do not have all the answers. It is therefore normal that some people anticipate the 
consequences of this reopening on their personal and professional life. We are aware of this and know 
that the health and safety of employees and their families remains our first priority. 

Telework and access to QRO premises 

Without being able to predict exactly how long we will be teleworking, we can expect the situation to 
continue for some time to come. Indeed, the public health authorities reiterated again this week that 
organisations that are able to telework are encouraged to do so. In this context, in terms of litigation, it 
is to be expected that virtual hearings and electronic filings will continue for an indefinite period of time. 

For the time being, in compliance with the instructions of the public health authorities, we reiterate that 
the situation does not change with regard to telework and restricted access to our premises: 

 Only a limited number of employees are required to travel to the office in order to maintain 
essential and critical services, as determined by Management. 

 You are asked not to visit the office unless requested to do so by your manager.  

As the situation evolves in Quebec and in Ottawa, we believe that certain flexibility measures may be 
put forward with respect to access to premises. In the meantime, we invite you to continue to respect 
the instructions that have been communicated to you and to remain resilient, as you have been doing 
since the beginning of this highly exceptional situation. 

"Back to the Office" Committee 

As Bill Kroll mentioned in his message yesterday, it is likely that the return to the office will take place 
slowly, in stages, and over a period of several months. In this context, as we announced, a committee 

http://collaboration/ts/qro-brq/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B18D45FD8%2D747B%2D4104%2DA84D%2D9CAFCD648C74%7D&ID=302&ContentTypeID=0x010400D0AC259AD6F5A24992148C91159FC972


has been set up at the QRO to begin developing measures for a possible "deconfinement" authorized by 
Public Health authorities. Although telework is still the norm for QRO staff at the present time, the 
Committee will examine the means to be put in place to ensure the health and safety of staff in our 
workplace, and to respect all health instructions from the authorities, such as physical distance and 
various health recommandations. One of the goals of the Committee’s work is to ensure that employees 
have the support and tools they need to successfully reintegrate into the workplace when the time 
comes – although there is no indication as to when this will happen.  

We would like to take this opportunity to warmly thank all those who have shown an interest in this 
project. A first meeting of the Committee will be held next week and we will continue to keep you 
informed of the progress of the work. 

Super User Committee 

The QRO has set up a team of "super users" who will be able to accompany staff who must deal with the 
different digital platforms (such as MS Team, Zoom, WebRTC or other) required to do their work. For 
example, some lawyers and paralegals will have to take part in a hearing in a virtual way, requiring 
mastery of several functions available in a digital platform. The members of this committee, 
accompanied as always by the IT team, can therefore contribute to transmitting their knowledge of 
these tools. 

Are you familiar with digital platforms and would you like to participate in the training of jurists and 
paralegals for remote auditing... or play the role of judge or witness during a test session for a virtual 
hearing? Contact Denis Gratton. 

MS Teams 

If you haven't already done so, we encourage you to install MS Teams as soon as possible. You can click 

here for more information about MS Team and to view the installation procedure on your computer. A 
hands-on orientation session to MS Teams will be held this Tuesday, May 5 from 11:00 a.m. to noon. 
To take part in this session: 

1) Send an email to Denis Gratton, indicating whether you wish to attend the Tuesday or Thursday 
session. 

2) At the agreed-upon time, you will be able to join the session via the MS Team application that 
you will have downloaded beforehand. 

3) If you were unable to download the application, join the session by phone at 1-877-413-4791 or 
613-960-7515, conference number: 9802227. 

Also, you can refer to one of the super-users identified in each QRO direction: click here to see the list. 

Survey about COVID-19 Resources 

The Communications Branch launched a quick survey to get your feedback on the employee COVID-19 

resource site and on the national communications that were sent to all Justice staff. Since we hope that 
the feedback from QRO staff can be taken into account, we invite you to complete the survey now, as it 
will end next Monday, May 4. You can complete the quick servey HERE. 

Mental Health Week at the QRO (May 4-10, 2020): Together, Every One at Home 

At a time of unprecedented uncertainty and isolation, it has never been more relevant to talk about 
mental health. As part of National Mental Health Week, which is being hels nex week from May 4 to 10, 
the QRO Wellness and Mental Health Committee has decided to use ingenuity and creativity to organize 
a few virtual activities during the week. We invite you to take the time to participate, as this is a great 
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way to maintain social ties with our colleagues! Information on the activities is available by clicking 

HERE. 

Finally, we would like to thank you once again for your great collaboration in respecting the measures 
set out by our leaders and by the local health authorities. Take advantage of the coming weekend to 
recharge your batteries and above all to take care of yourself and your loved ones. 
 
The QRO Management Committee 
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