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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce vendredi 22 mai 2020, 16 h 15, en lien avec la situation de la COVID-19 au 

Bureau régional du Québec (BRQ). 

Depuis les deux dernières semaines, les autorités du Québec ont amorcé de façon graduelle le 

« déconfinement » de plusieurs sphères de notre société, alors que la situation dans le Grand Montréal 

demeure délicate. Ces mesures, conjuguées à l’incertitude quant à la suite de la pandémie, se 

poursuivront pour une période indéterminée et continueront d’avoir un impact sur nos vies 

professionnelles et personnelles. 

Télétravail et accès aux locaux du BRQ 

Dans leur message diffusé hier, la sous-ministre Nathalie G. Drouin et le sous-ministre délégué François 

Daigle ont donné un aperçu de ce à quoi ressemblera la suite des choses. Bien qu’il soit impossible à 

l’heure actuelle d’identifier une date pour un éventuel retour progressif, il est important de préciser que 

celui-ci se fera très lentement, avec les précautions de sécurité nécessaires et le bien-être des employés 

comme priorité. 

À cet égard, le BRQ planifie activement les prochaines étapes de notre préparation afin d’être en 

mesure de composer à la fois avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, les directives 

de santé publique, les impératifs opérationnels entourant le retour éventuel des tribunaux, mais surtout 

la sécurité et le bien être des employés du ministère de la Justice. Ainsi, les travaux du Comité de 

réintégration au BRQ se poursuivent en vue d’un retour graduel et progressif, alors qu’une première 

rencontre officielle se tiendra la semaine prochaine de façon virtuelle. 

On peut déjà affirmer qu’un nombre limité du personnel du BRQ ne sera autorisé, par leur gestionnaire, 

à retourner au bureau lorsque les autorités donneront le feu vert et que les lieux de travail seront 

sécuritaires. Par exemple, les employés dont la nature du travail ne permet pas de travailler à distance 

pourraient être parmi les premiers à retourner au bureau. Les gestionnaires, qui auront préalablement 

suivi une formation sur le sujet, seront appelés à tenir compte de plusieurs facteurs lorsque viendra le 

temps d’identifier le personnel autorisé à retourner au bureau, la santé et la sécurité du personnel sur 

les lieux de travail étant primordiales dans ce contexte. 

Dans cette éventuelle reprise progressive, échelonnée et graduelle sur les lieux de travail, avec le retour 

de certains employés seulement, la majorité du personnel poursuivra le travail à distance. D’ici à ce que 

nous ayons l’aval des autorités, nous réitérons que la situation ne change donc pas en ce qui concerne 
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l’accès restreint à nos locaux ainsi que le télétravail, qui se poursuit comme principale façon de 

travailler. 

Congés 699 « Autres congés payés » 

Vous pouvez continuer à soumettre vos demandes de congé 699 (« autres congés payés ») dans 

Peoplesoft et dans Phénix. Comme l’a mentionné le dirigeant principal des finances et sous-ministre 

adjoint, Secteur de la gestion, Bill Kroll, dans son message le 15 mai dernier, voici quelques consignes au 

sujet de la soumission du code de congé 699 dans le contexte actuel : 

 L’utilisation du code de congé 699 pour des raisons liées à la COVID-19 est possible dans les 
situations où un employé ne peut pas travailler pour l’une des cinq raisons admissibles. Veuillez 
consulter le site des employés sur la COVID-19 pour déterminer lequel des cinq sous-types de 
congés vous devez inscrire dans le système. 

 Veuillez discuter de votre situation avec votre gestionnaire et indiquer la situation qui vous 
concerne.  

 Dans PeopleSoft, indiquez la situation qui vous concerne dans la case « Commentaires de l’employé 
».  

 Vos transactions doivent être entrées comme une seule transaction pour chaque situation de congé 
699. 

 Si vous ne pouvez pas entrer votre congé dans le système pour le moment, il est nécessaire pour 
vous et votre gestionnaire de consigner manuellement ces congés afin qu’ils puissent être saisis 
dans Peoplesoft à une date ultérieure ou de soumettre une demande par l’entremise du formulaire 
papier. 

LEX 

Pour ce qui est de la comptabilisation du temps, nous vous rappelons que toute comptabilisation ou 

toute correction de saisie de temps en suspens pour le travail effectué avant la fermeture des bureaux le 

31 mars 2020 doit être complétée et saisie dans LEX/iCase au plus tard le 29 mai 2020 à 17 h. Si vous 

n’êtes pas en mesure de rencontrer ce délai, veuillez en discuter avec votre gestionnaire. 

Section « Litiges et audiences virtuelles » 

N’oubliez pas de consulter la section intitulée « Litiges et audiences virtuelles » disponible sur la tuile 

COVID-19 du BRQnet afin d’obtenir le tableau regroupant les audiences à distance, la liste des « super 

utilisateurs », les lignes directrices du Secteur national du contentieux au sujet des litiges numériques, 

etc. En ce qui concerne les dernières mises à jour des tribunaux et des barreaux, elles sont toujours 

disponibles sur le site des ressources reliées à la COVID-19. 

Réouverture graduelle des tribunaux 

Le Barreau du Québec annonçait ce matin la réouverture graduelle des tribunaux de droit commun et 

des palais de justice au début du mois de juin pour traiter les affaires non urgentes. Puisque le Québec 

vit une réalité différente dans ses régions, il est possible que la reprise graduelle soit beaucoup plus 

lente à Montréal que dans les autres régions du Québec. Ici encore, l’importance de la santé et de la 

sécurité de tous est essentielle, ainsi que l’importance de faire preuve d’ouverture et de patience face à 

une situation inédite. Nous évaluerons la situation au fur et à mesure et nous vous tiendrons informés. 

Faites connaître votre opinion! 
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Nous vous rappelons de remplir d’ici le 25 mai le sondage Ministère à l’écoute des employés du Comité 
ministériel sur le rétablissement au ministère, qui souhaite tenir compte de vos besoins dans le cadre de 
sa planification. Les questions du sondage sont ouvertes, ce qui vous donne l’occasion de communiquer 
vos préoccupations et vos points de vue. 

Sensibilisation à la culture autochtone 

En cette Semaine de sensibilisation à la culture autochtone, qui prend fin aujourd’hui, nous souhaitons 

faire écho au récent message de la championne des peuples autochtones, Shirley Anne Off, et de la 

championne de l’équité en matière d’emploi et de la diversité, Nancy Othmer. Dans le contexte de la 

COVID-19, il est plus important que jamais de mettre en pratique nos engagements à favoriser la 

relation entre la Couronne et les Autochtones et à tenir compte des besoins des peuples autochtones. 

Nous vous invitons donc à en apprendre davantage sur les cultures, les traditions et les récits des 

Premières nations, des Inuits et des Métis, en consultant notamment le site des ressources de la 

Semaine de sensibilisation de la fonction publique aux cultures autochtones. 

 

À l’aube d’un beau week-end, nous tenons à vous dire encore une fois à quel point nous sommes fiers 

de ce que nous avons accompli tous ensemble durant cette période sans précédent. Nous espérons que 

vous pourrez profiter d’un temps de repos avec vos proches, tout en ayant l’occasion de profiter de 

cette température clémente. 

 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

 

Good day, 

Here is an update as of Friday, May 22, 2020, 4:15 p.m. regarding the situation of COVID-19 at the 

Quebec Regional Office. 

Over the past two weeks, Quebec authorities have gradually begun the "deconfinement" of several 

parts of our society, while the situation in Greater Montreal is still precarious. These measures, 

combined with the uncertainty as to the outcome of the pandemic, will continue during an 

undetermined period and will and do have an impact on our professional and personal lives. 

Telework and access to QRO premises 

In their message sent yesterday, Deputy Minister Nathalie G. Drouin and Associate Deputy Minister 

François Daigle gave an overview of what the next phase could look like. Although it is impossible at this 

time to identify a date for this eventual gradual return, it is important to specify that it will take place 

very slowly, with the necessary safety precautions and the well-being of employees as a priority. 

https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=6d882cc8-ce49-4571-b65f-83ee87043fd1&lang=FR
https://www.justice.gc.ca/fra/msgcenter/2020/mai-may/09.html
https://www.justice.gc.ca/fra/msgcenter/2020/mai-may/ssfpca-ipsaw.html
https://www.justice.gc.ca/eng/msgcenter/2020/may-mai/10.html


In this regard, the QRO is planning actively the next steps in our preparedness to deal with the easing of 

pandemic-related restrictions, public health directives, operational imperatives surrounding the 

eventual return of the courts, and most importantly, the safety and well-being of Department of Justice 

employees. Thus, the work of the QRO Reintegration Committee continues with a view to a gradual and 

progressive return, while a first official meeting will be held next week in a virtual setting. 

It can already be stated that a limited number of QRO staff will only be authorized by their manager to 

return to the office when the authorities give the green light and the workplaces are safe. For example, 

employees whose nature of work does not allow them to work remotely could be among the first to 

return to the office. Managers, who will have received training on the subject beforehand, will be called 

upon to take several factors into account when it comes time to identify the personnel authorized to 

return to the office, the health and safety of personnel in the workplace being essential in this context. 

In this eventual progressive, staggered and gradual return to the workplace, with only some employees 

returning, the majority of staff will continue to work remotely. Until we have the approval of the 

authorities, we reiterate that the situation therefore remains unchanged with regard to restricted access 

to our premises as well as teleworking, which continues as the main way of working. 

Leave code 699 "Other Paid Leave" 

You can continue to submit your requests for leave 699 ("Other Paid Leave") in Peoplesoft and in 

Phoenix. As mentioned by the Chief Financial Officer and Assistant Deputy Minister, Management 

Sector, Bill Kroll, in his message of May 15, the following are some instructions regarding the submission 

of Leave Code 699 in the current environment: 

 The use of leave code 699 for reasons related to COVID-19 is possible in situations where an 
employee cannot work for one of the five allowable reasons. Please refer to the COVID-19 employee 
site to determine which of the five subtypes of leave you must enter in the system. 

 Please discuss your situation with your manager and indicate the situation that applies to you.  

 In PeopleSoft, indicate your situation in the "Employee Comments" box.  

 Your transactions must be entered as a single transaction for each leave status 699. 

 If you cannot enter your leave in the system at this time, it is necessary for you and your manager to 
manually record this leave so that it can be entered in Peoplesoft at a later date or submit a request 
via the paper form. 

LEX 

With respect to timekeeping, we remind you that any outstanding time entries or time entry corrections 

for work performed before the close of business on March 31, 2020, must be completed and entered in 

LEX/iCase by 5:00 p.m. on May 29, 2020. If you are unable to meet this deadline, please discuss this with 

your manager. 

Litigation and Virtual Hearings Section 

Don’t forget to consult the section entitled "Litigation and Virtual Hearings" available on the COVID-19 

tile of the QROnet to obtain the table of remote hearings, the list of "super users", the National 

Litigation Sector’s guidelines on digital litigation, etc. As for the latest updates from courts and law 

societies, they are always available on the COVID-19 resources site. 

Gradual reopening of the courts 
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This morning, the Barreau du Québec announced the gradual reopening of the common law courts and 

courthouses at the beginning of June to deal with non-urgent cases. Since Quebec is experiencing a 

different reality in its regions, it is possible that the gradual reopening will be much slower in Montreal 

than in the other regions of Quebec. Here again, the importance of everyone's health and safety is 

essential, as is the importance of being open and patient in the face of a new situation. We will assess 

the situation as we go along and keep you informed. 

Make your opinion known! 

We remind you to fill out, by May 25, the Justice Take-The-Pulse Employee Survey of the Departmental 

Recovery Committee, which wishes to take your needs into account in its planning. The survey questions 

are open-ended, giving you an opportunity to share your concerns and views. 

Aboriginal Cultural Awareness 

As we mark Aboriginal Awareness Week, which ends today, we wish to echo the recent message from 

Champion for Indigenous Peoples Shirley Anne Off and Employment Equity and Diversity Champion 

Nancy Othmer. In the context of COVID-19, it is more important than ever to put into practice our 

commitments to foster the relationship between the Crown and Aboriginal peoples and to address the 

needs of Aboriginal peoples. We invite you to learn more about the cultures, traditions and stories of 

First Nations, Inuit and Métis peoples, including the Indigenous Public Service Awareness Week 

resources site. 

On the eve of a great weekend, we want to tell you once again how proud we are of what we have 

accomplished together during this unprecedented period. We hope that you will be able to enjoy a time 

of rest with your loved ones, while at the same time having the opportunity to take advantage of this 

clement weather. 

 

The QRO Management Committee 
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