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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce mardi 30 juin 2020, 15 h, en lien avec la situation de la COVID-19 au 
Bureau régional du Québec (BRQ). 

Assouplissement des restrictions au BRQ 

Bien que nombreuses mesures d’assouplissement de restrictions sont décrétées partout au pays et 
au Québec, nous vous rappelons que le BRQ continue toujours d’opérer dans un environnement de 
travail à distance. Dans son message du 22 juin dernier, Bill Kroll a fait le point sur l’assouplissement 
des restrictions en milieu de travail. Il a aussi précisé que les récentes lignes directrices du Secrétariat 
du Conseil du Trésor énoncées dans le Guide à l’intention des ministères sur l’assouplissement des 
restrictions sont conformes à l’approche adoptée par notre organisation pour les semaines et les 
mois à venir. Nous vous invitons à en prendre connaissance, si ce n’est déjà fait. Pour ce qui est du 
BRQ, voici en résumé ces quelques mesures d’assouplissement. 

Accès aux locaux du BRQ 

N’oubliez pas que pour accéder aux locaux du BRQ de Montréal ou d’Ottawa, que ce soit pour 
fournir des services ou pour récupérer l’équipement essentiel dont vous avez besoin pour travailler à 
distance, vous devez transmettre vous-même à votre gestionnaire (ou à la personne désignée par 
votre direction) une demande par le biais de l’application Entrée au bureau. Vous pouvez accéder à 
la plateforme via votre navigateur web ou votre téléphone intelligent par le bais de Microsoft Power 
Apps. Consultez le Guide de l’utilisateur pour toute question technique. Une fois que votre demande 
aura été examinée et approuvée par votre gestionnaire via l’application, vous pourrez vous présenter 
au bureau à la date et à l’heure convenues.  

Mesures sur les lieux de travail 

Alors que nous sommes toujours à la préparation de la mise en œuvre du Plan de déconfinement au 
Ministère et au BRQ, un certain nombre de mesures de santé et de sécurité sont déjà en place dans 
les locaux du BRQ. De plus, des mesures ont été mises en place par le locateur du Complexe Guy-
Favreau dans le cadre de la réintégration progressive de certains occupants, détaillées dans un 
récent communiqué de BGIS. 

Voici quelques-unes des mesures en place pour un retour sécuritaire sur les lieux du travail : 

 Lieux d’entrée et de sortie désignés. 

https://www.justice.gc.ca/fra/msgcenter/2020/juin-june/12.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/assouplissement-restrictions/guide-ministeres/lieux-travail-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/assouplissement-restrictions/guide-ministeres/lieux-travail-federaux.html
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/dgsm-csb.html#s1
https://apps.powerapps.com/play/926c4c84-868b-41ca-a380-b686d4528f6e?tenantId=44c0b27b-bb8b-4284-829c-8ad96d3b40e5&source=portal&screenColor=rgba(81%2C%2092%2C%20107%2C%201)
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/pdf/manual-manuel-fra.pdf
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/Comit%C3%A9%20de%20retour%20au%20bureau/Communiqu%C3%A9BGIS_18juin2020.pdf


 Files d’attente à distance aux entrées et aux ascenseurs. 

 Flèches apposées au sol pour indiquer la direction des déplacements sur les étages afin de 
faciliter l’éloignement physique et de réduire au minimum le nombre de personnes qui se 
croisent dans les corridors. 

 Respect de la capacité maximale sur chaque étage et dans les espaces communs. 

 Accès à du désinfectant pour les mains. 

 Nettoyage des surfaces à contact fréquent et dans les aires communes. 

 Exploitation et entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d’air de manière à assurer un milieu de travail sain et sécuritaire, conformément aux 
exigences de SPAC dans le contexte de la COVID-19. 

 Purges à fréquence fixe sur les conduites principales de distribution d’eau chaude et froide 
des immeubles ainsi que sur les dispositifs (robinets de cuisine, fontaines d’eau potable, 
robinets des salles de toilettes, douches et douches oculaires), conformément aux exigences 
de SPAC dans le contexte de la COVID-19. 

 Ajustements des protocoles en matière de secourisme sur les étages et dans les édifices afin 
de refléter la situation actuelle sur les lieux du travail. 

Afin de ne pas être trop surpris des changements apportés à nos lieux de travail, voici quelques 
photos des mesures au BRQ Ottawa ainsi qu’au BRQ Montréal : 

BRQ Ottawa 

 

BRQ Montréal 

 

Protection personnelle 

Tel que prévu dans les instructions sur l’utilisation de mesures de protection personnelles du 
ministère, le port du masque non médical sur les lieux du travail est requis lorsqu’une distance 
physique de deux mètres ne peut être maintenue de façon constante. À l’heure actuelle, le Ministère 
est à finaliser ses options visant à fournir, au cours de l’été, un couvre-visage réutilisables aux 

http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/Comit%C3%A9%20de%20retour%20au%20bureau/Mesures%20prises%20%C3%A0%20la%20TSA%20copie.pdf
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/Comit%C3%A9%20de%20retour%20au%20bureau/Assouplissement%20des%20restrictions%20sur%20le%20lieu%20de%20travail%20-%20Installations%20-%20CGF%20Montreal.pdf


employés qui doivent se rendre sur les lieux du travail et dans des lieux publics dans le cadre de leurs 
fonctions. Des informations suivront à cet égard au cours des prochaines semaines. 

À titre provisoire, et d’ici à ce que les couvre-visage réutilisables soient disponibles, les employés qui 
sont appelés à se rendre dans les locaux du BRQ ou dans des lieux publics dans le cadre de leurs 
fonctions sont invités à prendre les mesures de protection personnelle suivantes : porter leur propre 
masque non médical ou leur couvre-visage ou se procurer un masque non médical jetable dans les 
locaux du BRQ :  à la réception du 9e étage à Montréal ; aux bureaux SAT-6003, SAT-6075 et SAT-
6047 à Ottawa. Des solutions pourraient aussi être envisagées pour les employés qui seraient 
appelés à se rendre régulièrement au travail d’ici à ce que les masques réutilisables soient 
disponibles. Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet, veuillez consulter votre 
gestionnaire. 

Afin de vous assurer d’utiliser correctement cette protection personnelle, nous vous invitons à 
prendre connaissance de l’utilisation sûre d’un masque non médical ou d’un couvre-visage ou de 
visionner la vidéo Comment bien porter le masque non médical ou le couvre-visage. 

Audiences virtuelles 

Comme vous le savez, plusieurs de nos collègues juristes ont déjà été appelés à faire des audiences 
virtuelles, alors que les différentes cours reprennent graduellement leurs activités. Soucieux de 
continuer à nous adapter à cette nouvelle méthode de travail, tout en priorisant la santé et la 
sécurité du personnel, nous sommes à compléter le processus d’appui et de logistique permettant 
l’utilisation de salles d’audition virtuelle à Montréal et à Ottawa pour la tenue d’audiences à distance 
dans des cas bien précis. D’autres détails suivront sous peu. 

Ergonomie et mieux-être 

Après toutes ces semaines, nous savons tous que le télétravail peut parfois constituer un défi. Le site 
Internet de la COVID-19 pour les employés présente d’excellents conseils d’ergonomie. Vous y 
trouverez, par exemple, des pistes de solution pour s’installer adéquatement à une table pour 
travailler avec un ordinateur portatif, des conseils pour ajuster votre chaise ou encore un rappel des 
règles de base pour positionner votre écran. Les fiches d’information sur l’ergonomie du Centre 
canadien d’hygiène et de sécurité au travail sont aussi des sources très utiles pour éviter les 
blessures. 

Il faut se rappeler que même si nous travaillons tous de la maison, il est important de prendre soin 
de sa santé physique et mentale. Toute comme lorsque nous sommes au bureau, il faut prendre le 
temps de prendre des pauses et de s’étirer, ce que nous faisons habituellement au bureau 
pratiquement sans s’en rendre compte. Cela est aussi important lorsque nous travaillons de notre 
domicile. Nous vous invitons donc à lire les conseils pour trouver un bon équilibre travail et vie 
personnelle en situation de télétravail présentés dans la section Mieux-être du site Internet de la 
COVID-19 pour les employés. 

Évolution de la situation 

Comme pour toutes les mesures liées à la COVID-19, les protocoles en matière de sécurité 
évolueront et changeront à mesure que la situation progressera. Dans ce contexte, nous tenons à 
remercier tous ceux et celles qui œuvrent à mettre en place de nouvelles façons de travailler, en 
trouvant des solutions, en veillant à maîtriser les nouvelles technologies et en partageant les 
meilleures pratiques. Nous remercions également l’équipe de la Sécurité qui veille à la mise en place 
des mesures sécuritaires dans les locaux du BRQ. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-utilisation-sure-masque-medical-couvre-visage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/pm-wb.html#s6
https://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/index.html
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/pm-wb.html


N’oubliez pas de continuer à prendre soin de vous. Nous espérons que vous pourrez profiter 
pleinement de ce congé de la fête du Canada ce mercredi pour prendre du temps de qualité avec vos 
proches ! 

 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

 

 

Hello, 

Here is an update as of Tuesday, June 30, 2020, 3:00 p.m., regarding the situation of COVID-19 at the 
Quebec Regional Office (QRO). 

Easing restrictions at the QRO 
Although numerous measures to ease restrictions have been decreed across the country and in 
Quebec, we remind you that the QRO continues to operate in a remote work environment. In his 
June 22 message, Bill Kroll provided an update on easing restrictions in the workplace. He also 
indicated that the recent Treasury Board Secretariat guidelines outlined in the Guidebook for 
departments on easing of restrictions are consistent with the approach our organization will be 
taking in the coming weeks and months. We invite you to read them, if you have not already done 
so. Here is a summary of some of the easing of measures at QRO. 

Access to QRO premises 
Remember that in order to access the QRO offices in Montreal or Ottawa, either to provide essential 
services or to retrieve essential equipment needed to work remotely, you must submit a request to 
your manager (or to the person designated by your management) through the Office Entry App. You 
can access the platform via your web browser or smartphone through Microsoft Power Apps. Consult 
the User Guide for any technical questions. Once your request has been reviewed and approved by 
your manager via the application, you will be able to come to the office at the agreed date and time.  

Workplace measures 
While we are still in the process of preparing for the implementation of the ‘‘Deconfinement’’ Plan in 
the Department and the QRO, a number of health and safety measures are already in place in QRO 
premises. In addition, measures have been put in place by the landlord of the Guy-Favreau Complex 
as part of the gradual reintegration of certain occupants, detailed in a recent communiqué from 
BGIS. 

Here are some of the measures in place for a safe return to the workplace: 

 Designated entry and exit points. 

 Line-ups at entrances and elevators respecting distancing rules. 

 Arrows on the floor to indicate the direction of travel on floors to facilitate physical 
separation and minimize the number of people crossing each others in the corridors. 

https://www.justice.gc.ca/eng/msgcenter/2020/june-juin/12.html
https://www.canada.ca/en/government/publicservice/covid-19/easing-restrictions/departmental-guidebook/federal-worksites.html
https://www.canada.ca/en/government/publicservice/covid-19/easing-restrictions/departmental-guidebook/federal-worksites.html
https://www.canada.ca/en/government/publicservice/covid-19/easing-restrictions/departmental-guidebook/federal-worksites.html
https://apps.powerapps.com/play/926c4c84-868b-41ca-a380-b686d4528f6e?tenantId=44c0b27b-bb8b-4284-829c-8ad96d3b40e5&source=portal&screenColor=rgba(81%2C%2092%2C%20107%2C%201)
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/pdf/manual-manuel-eng.pdf
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/Comit%C3%A9%20de%20retour%20au%20bureau/Communiqu%C3%A9BGIS_18juin2020.pdf
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/Comit%C3%A9%20de%20retour%20au%20bureau/Communiqu%C3%A9BGIS_18juin2020.pdf


 Respecting maximum capacity on each floor and in common areas. 

 Access to hand sanitizer. 

 Cleaning of frequent contact surfaces and common areas. 

 Operation and maintenance of heating, ventilation and air conditioning systems to ensure a 
safe and healthy work environment, in accordance with the requirements of PSPC in the 
context of COVID-19. 

 Fixed frequency purging of the main distribution of hot and cold water in the building as well 
as the plumbing devices (kitchen faucets, drinking water fountains, taps in washroom, 
showers and eyewash stations), in accordance with the requirements of PSPC in the context 
of COVID-19. 

 Adjustments to first aid protocols on floors and in buildings to reflect current workplace 
conditions. 

In order not to be too surprised by the changes brought to our workplaces, here are some pictures of 
the measures at the QRO Ottawa and the QRO Montreal: 

QRO Ottawa 

 

QRO Montreal 

 

Personal Protection 

As per the Department’s instructions on the use of personal preventive measures, the use of non-
medical masks in the workplace is required when a physical distance of two metres cannot be 
maintained consistently. Currently, the Department is finalizing its options to provide, over the 
summer, a reusable face covering for employees who need to travel to workplaces and public places 
as part of their duties. Information in this regard will follow in the coming weeks. 

As an interim measure, and until the reusable face coverings are available, employees who are 
required to go to the QRO premises and public places in the course of their duties are encouraged to 
take the following personal preventive measures: wear their own non-medical mask or face covering 
or obtain a disposable non-medical mask at the QRO premises: at the reception desk on the 9th floor 
in Montreal; at SAT-6003, SAT-6075 and SAT-6047 offices in Ottawa. Solutions could also be 

http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/Comit%C3%A9%20de%20retour%20au%20bureau/Mesures%20prises%20%C3%A0%20la%20TSA%20copie.pdf
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/Comit%C3%A9%20de%20retour%20au%20bureau/Assouplissement%20des%20restrictions%20sur%20le%20lieu%20de%20travail%20-%20Installations%20-%20CGF%20Montreal.pdf


considered for employees who would be required to go to the workplace regularly until reusable 
masks are available. If you have any questions or concerns in this regard, please consult your 
manager. 

To ensure the proper use of this personal protection, we invite you to read about the safe use of a 
non-medical mask or face covering or watch the video How to wear a non-medical mask or face 
covering properly. 

Virtual hearings 

As you know, several of our legal colleagues have already conducted virtual hearings, as the various 
courts gradually resume their activities. In order to continue to adapt to this new work method, we 
are completing the support and logistical process for the use of virtual hearing boardrooms in 
Montreal and Ottawa for the holding of remote hearings in specific cases, while prioritizing the 
health and safety of staff. More details will follow shortly. 

Ergonomics and wellness 

After all these weeks, we all know that teleworking can sometimes be a challenge. The COVID-19 
website for employees has some excellent ergonomic tips. You will find, for example, tips on how to 
properly sit at a table to work with a laptop, tips on how to adjust your chair or a reminder of the 
basic rules for positioning your screen. The Canadian Centre for Occupational Health and Safety’s 
Ergonomics Fact Sheets are also very useful sources for avoiding injuries. 

Remember that even though we all work from home, it is important to take care of our physical and 
mental health. Just like when we are at the office, we need to take breaks and stretch, which we 
usually do at the office almost without realizing it. This is also important when we work from home. 
We therefore invite you to read the tips for finding a good work-life balance while teleworking 
presented in the Wellness section of the COVID-19 website for employees. 

Changing circumstances 

As with all measures related to COVID-19, security protocols will evolve and change as the situation 
progresses. In this context, we would like to thank all those who are working to implement new ways 
of working, finding solutions, mastering new technologies and sharing best practices. We would also 
like to thank the Security team, which ensures the implementation of security measures on QRO 
premises. 

Don’t forget to continue taking care of yourself. We hope that you will be able to take full advantage 
of the Canada Day holiday this Wednesday in order to spend quality time with your loved ones! 

 

The QRO Management Committee 
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