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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce vendredi 29 mai 2020, 15 h 45, en lien avec la situation de la COVID-19 au 

Bureau régional du Québec (BRQ). 

Reprise des tribunaux provinciaux 

Au cours de la semaine, les autorités du Québec ont continué d’annoncer de façon graduelle le 

« déconfinement » de plusieurs autres sphères de notre société, alors que le plan de réouverture dans le 

Grand Montréal s’amorce de façon plus retenue que dans les autres régions de la province. De plus, la 

ministre provinciale de la Justice, Sonia LeBel, a annoncé hier la relance graduelle des activités 

judiciaires dans les palais de justice du Québec dès le 1er juin, qui recommenceront à traiter les dossiers 

non urgents. 

Bien qu’une reprise « physique » des activités judiciaires soit prévue devant les tribunaux, et ce dans le 

respect des règles sanitaires, la technologie de l’information continuera d’occuper une large place, alors 

qu’une centaine de salles de cour virtuelles seront mises en places. À ce sujet, les différents tribunaux 

du Québec publieront des plans de relance des activités qui serviront de feuilles de route pour les 

prochaines semaines. 

Dans ce contexte, on peut s’attendre à ce que la charge de travail prenne un rythme plus habituel dès la 

semaine prochaine. Nous sommes à évaluer l’impact de la réouverture des cours, que ce soit en 

personne ou de façon virtuelle, et nous continuerons à vous tenir informés. Toutefois, la situation ne 

change pas pour le moment en ce qui concerne l’accès restreint à nos locaux ainsi que le télétravail, qui 

se poursuit comme façon de travailler. 

Quand pourrons-nous réintégrer les lieux du travail au BRQ? 

Malgré qu’un plan de « déconfinement » soit présentement en cours d’élaboration au sein du Ministère, 

à l’heure actuelle, nous ne connaissons pas la date d’un éventuel retour progressif dans les lieux 

physiques du BRQ, qu’ils soient situés à Montréal ou à Ottawa. Le retour sur les lieux du travail se fera 

très lentement et seul un nombre limité du personnel du BRQ sera autorisé à retourner au bureau 

lorsque les autorités gouvernementales en auront donné le feu vert, avec les précautions de sécurité 

nécessaires et le bien-être des employés comme priorité.   

Dans son message du 26 mai, Bill Kroll a dressé les grandes lignes du plan d’action détaillé envisagé du 

Ministère dans le cadre de l’assouplissement progressif des restrictions dans nos lieux de travail. Ce plan 

sera mis en œuvre en plusieurs phases et possiblement à des dates distinctes dans les différentes 

https://www.justice.gc.ca/fra/msgcenter/2020/mai-may/12.html


provinces et villes. De plus, le plan sera ajusté à mesure que l’information et les directives des autorités 

évolueront. Vous pouvez prendre connaissance d’un résumé des principales phases du Plan du ministère 

de la Justice qui sont envisagées pour l’instant, en cliquant ici.   

Comité régional de réintégration sur les lieux de travail 

Le Comité de réintégration sur les lieux de travail au BRQ s’est réuni de façon virtuelle cette semaine 

afin d’échanger sur les préoccupations et les enjeux liés à la situation actuelle et à une réintégration 

graduelle sur les lieux de travail lorsque le temps sera venu. Le Comité est composé de gestionnaires et 

superviseurs des différents groupes d’employés, de représentants syndicaux, du chef régional de la 

sécurité, d’un représentant régional SST, d’un représentant des services corporatifs et du Service des 

poursuites pénales du Canada. 

Le Comité se penchera sur la mise en application des consignes sanitaires au BRQ émises par les 

autorités gouvernementales et fera des recommandations au Comité de gestion du BRQ. L’objectif 

premier du Comité est de s’assurer que la réintégration graduelle se fera en toute sécurité pour le 

personnel, tout en visant à rendre le plus efficient possible le fonctionnement des opérations dans son 

ensemble pour le BRQ. Des rencontres régulières sont prévues pour le Comité au cours des prochaines 

semaines afin de bien analyser l’assouplissement des restrictions.   

En quoi consistent les mesures pour un retour sécuritaire sur les lieux de travail? 

Nous sommes présentement à la phase de la planification préalable à la mise en œuvre du Plan de 
« déconfinement » du ministère de la Justice. Ainsi, avant d’assouplir les restrictions liées à la COVID-19 
au Ministère et au BRQ, nous devons continuer d’opérer dans l’environnement de télétravail que nous 
connaissons depuis plus de 11 semaines, tout en analysant les prochaines étapes à venir pour un retour 
sur les lieux du travail de façon sécuritaire : 

 Le télétravail demeure la façon de travailler. 

 Les réunions se tiennent de façon virtuelle. 

 Les exigences pour que les employés puissent retourner travailler sur les lieux de travail sont en 
cours d’élaboration partout au Ministère, incluant au BRQ, sur différents aspects en lien avec la 
santé et la sécurité du personnel et des visiteurs.  En voici quelques-uns :  
- le respect de la capacité maximale permise, qui pourrait osciller aux alentours d’un maximum 

d’une personne sur cinq par étage lors de la première phase; 
- l’identification des zones à risques (toilettes, salles de réunion, ascenseurs, photocopieurs, etc.); 
- l’accès accru à du désinfectant pour les mains, à des lingettes ou à des vaporisateurs 

assainisseurs et l’élaboration de protocoles de nettoyage renforcés pour les surfaces à contact 
fréquent et dans les aires communes; 

- l’instauration du principe de « nettoyage avant et après utilisation » auprès du personnel et du 
rangement des articles de bureau pour faciliter la distance physique entre les postes de travail 
et pour permettre le nettoyage des surfaces; 

- la signalisation, tel que l’aménagement de couloirs et d’escaliers à sens unique; 
- les mesures de protection personnelle; 
- d’autres mesures de distanciation physique du lieu de travail pour s’assurer que toute personne 

demeure à deux mètres l’un de l’autre; 
- la vérification des protocoles de sécurité propres à l’immeuble pour les aires communes (halls 

d’entrée, cages d’escalier, ascenseurs, points d’accès et de sortie, etc.); et 
- la vérification des protocoles en matière de secourisme sur les étages et dans les édifices. 

http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/PhasesFR-ENG.pdf


 
Les gestionnaires, qui suivront une formation obligatoire sur ces différents aspects, 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. Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous vous encourageons à parler à votre 
gestionnaire. 
 
Bon week-end! 

En cette fin du mois de mai, Mois du patrimoine asiatique, nous saluons tous les employés du BRQ 

d’origine asiatique qui jouent un rôle important dans notre paysage juridique. Nous vous invitons à un 

moment de « zénitude », en téléchargeant et à imprimant l’affiche créée pour l’occasion, que vous et 

vos enfants pourrez prendre plaisir à colorier, si le cœur vous en dit! 

Le beau temps étant bel et bien installé, conjugué à l’assouplissement de nombreuses mesures dans 

différentes sphères de notre société, nous vous invitons à continuer de suivre les directives sanitaires. 

Nous réitérons que votre santé et sécurité, de vos familles et de nos communautés est ce qui compte le 

plus dans le contexte actuel. Bon week-end à tous! 

 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

 

Good day, 

Here is an update as of Friday, May 29, 2020, 3:45 p.m. regarding the situation of COVID-19 at the 

Quebec Regional Office. 

Resumption of provincial courts 

Over the course of the week, Quebec authorities continued to gradually announce the "deconfinement" 

of several parts of our society, while the reopening plan in Greater Montreal is beginning more 

cautiously than in other regions of the province. In addition, the Quebec Minister of Justice, Sonia LeBel, 

announced yesterday the gradual resumption of judicial activities in Quebec courthouses as of June 1st, 

which will resume processing non-urgent cases. 

Although a "physical" resumption of judicial activities is planned in the courts, in compliance with health 

regulations, information technology has become the new current norm, with approximately 100 virtual 

courtrooms to be set up. In this regard, the various courts in Quebec will publish plans to revive 

activities that will serve as roadmaps for the coming weeks. 

In this context, we can expect the workload to take on a more regular rhythm as of next week. We are 

currently evaluating the impact of the reopening of the courts, whether in person or virtually, and we 

will continue to keep you informed. However, the situation is not changing at this time with respect to 

restricted access to our premises and telework, which continues as a way of working. 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-patrimoine-asiatique.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-patrimoine-asiatique/affiche.html


When will we be able to return to work at the QRO premises? 

Although a "deconfinement" plan is currently being developed within the Department, at this time, we 

do not know when we will be able to gradually return to the physical locations of the QRO, whether they 

are located in Montreal or Ottawa. The return to the workplace will be very slow and only a limited 

number of QRO staff will be authorized to return to the office once government authorities have given 

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

In his May 26 message, Bill Kroll outlined the Department’s proposed detailed action plan for the 

gradual easing of restrictions in our workplaces. This plan will be implemented in several phases and 

possibly on separate dates in different provinces and cities. In addition, the plan will be adjusted as 

information and directives from authorities evolves. You can read a summary of the main phases of the 

Department of Justice Plan that are being considered at this time by clicking here.  

Regional Workplace Reintegration Committee 

The QRO Workplace Reintegration Committee met virtually this week to discuss concerns and issues 

related to the current situation and a gradual reintegration into the workplace when the time comes. 

The Committee is made up of managers and supervisors from the various employee groups, union 

representatives, the Regional Chief of Security, a regional OHS representative and a representative from 

Corporate Services and Public Prosecution Service of Canada. 

The Committee will review the implementation of the QRO health guidelines issued by government 

authorities and make recommendations to the QRO Management Committee. The Committee’s primary 

objective is to ensure that the gradual reintegration is carried out safely for staff, while at the same time 

aiming to make the overall operations of the QRO as efficient as possible. Regular meetings are planned 

for the Committee over the next few weeks in order to properly analyze the easing of restrictions.   

What are the measures for a safe return to the workplace? 

We are currently in the pre-implementation planning phase of the Department of Justice's 
"deconfinement" plan. Therefore, before easing the restrictions related to COVID-19 at the Department 
and QRO, we must continue to operate in the telework environment we have been in for over 11 weeks, 
while analyzing the next steps for a safe return to the workplace: 

 Telework remains the way to work. 

 Meetings are held virtually. 

 Requirements for employees to be able to return to work are being developed throughout the 
Department, including at the QRO, on various aspects related to the health and safety of staff and 
visitors. Here are some of them:  
- compliance with the maximum allowable capacity, which could hover around a maximum of one 

person in five per floor in the first phase; 
- the identification of risk areas (washrooms, meeting rooms, elevators, photocopiers, etc.); 
- increased access to hand sanitizer, wipes or sanitizer sprays and the development of enhanced 

cleaning protocols for high-touch surfaces and common areas; 
- the introduction of "clean before and after use" principle for staff and the storage of office 

supplies to facilitate physical distance between workstations and to allow for the cleaning of 
surfaces; 

- signage, such as single-direction hallways and stairs; 
- personal protective measures; 
- other physical distancing measures to ensure that all persons remain two metres apart; 

https://www.justice.gc.ca/eng/msgcenter/2020/may-mai/12.html
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/PhasesFR-ENG.pdf


- verification of building specific safety protocols for common areas (lobbies, stairwells, elevators, 
entry/exit points, etc.); and 

- verification of first aid protocols on floors and in buildings. 
 
Managers, who will undergo mandatory training on these various aspects, will be called upon to take 
several factors into account when identifying staff authorized to return to the office, the health and 
safety of staff in the workplace being paramount in this context. If you have any questions or concerns, 
we encourage you to speak to your manager. 

Have a great weekend! 

At the end of May, Asian Heritage Month, we salute all QRO employees of Asian origin who play an 
important role in our legal landscape. We invite you to take a moment of "zenitude" by downloading 
and printing the poster created for the occasion, which you and your kids can enjoy colouring if you 
wish! 

The good weather being well and truly settled, combined with the relaxation of many measures in 

different parts of our society, we invite you to continue to follow the health guidelines. We reiterate 

that your health and safety, your families and our communities is what matters most in today's 

environment. Have a great weekend! 

 

The QRO Management Committee 

 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/asian-heritage-month.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/asian-heritage-month/poster.html

