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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce jeudi 30 juillet 2020, 11 h, en lien avec la situation de la COVID-19 au Bureau 
régional du Québec (BRQ). 

Lancement de la phase 1 

Comme l’a mentionné Bill Kroll dans son message du 24 juillet dernier, nous pouvons maintenant passer 
à la phase 1 du Plan d’assouplissement des restrictions, qui prévoit qu’un plus grand nombre de 
personnes seront autorisées à retourner sur les lieux du travail en toute sécurité. Ainsi, à compter du 
lundi 3 août au BRQ Montréal et du mardi 4 août à Ottawa, le nombre d’occupants pourrait atteindre au 
maximum 20 % de la capacité normale de l’étage. 

Plusieurs mesures sont en place au BRQ dans le but de faciliter l’éloignement physique et d’assurer un 
retour sécuritaire, telles que l’accès à du désinfectant pour les mains, le nettoyage régulier des surfaces 
à contact fréquent, l’instauration de files d’attente aux entrées principales et aux ascenseurs et 
l’apposition de flèches au sol indiquant la direction des déplacements et la désignation de points 
d’entrée et de sortie. Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour s’assurer du respect de ces 
mesures dans nos locaux.  

L’équipe de la Sécurité a fait les démarches nécessaires pour assurer un environnement de travail 
sécuritaire et le Comité de santé et sécurité au travail du BRQ procèdera à une inspection des locaux du 
BRQ dans les prochaines semaines. 

Bien que la phase 1 entraînera peu de changements dans le travail à distance de la plupart des 
employés, elle permet pour certains d’entre eux d’accéder aux lieux du travail pour fournir des services 
essentiels, mais aussi pour effectuer du travail non critique lorsque ces tâches ne sont pas réalisables à 
distance. 

Application Entrée au bureau 

Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’utiliser l’application Entrée au bureau pour obtenir 
l’approbation de votre gestionnaire afin de pouvoir accéder à l’étage de votre bureau situé dans nos 
édifices à Montréal ou Ottawa. Dans la mesure du possible, nous vous demandons de faire vos 
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demandes au moins 24 à 48 heures avant votre arrivée au bureau, pour 
vous et vos invités ayant affaire à nos bureaux, afin de permettre à votre 
gestionnaire de bien gérer le nombre d’occupants sur votre étage. Veuillez 
noter que les gestionnaires pourraient devoir accorder la priorité à 
certains services. 

Accédez à l’application Entrée au bureau en cliquant ICI 

Obtenez les instructions de téléchargement sur un 
appareil mobile en consultant le Guide de l’utilisateur 

 

Guide de l’employé pour la réintégration au BRQ 

Le Comité de réintégration a collaboré à la mise en place d’un nouveau 
Guide de l’employé pour la réintégration au BRQ portant sur le retour sur 
les lieux du travail, qui contient des détails sur les mesures établies pour 
assurer la sécurité, la santé, le soutien et la productivité des employés. Ce document sera mis à jour au 
fil de l’évolution de la situation. Nous vous invitons à le consulter régulièrement, car vous y trouverez 
des informations essentielles sur des sujets tels que : 

 les mesures de distanciation et les protocoles de nettoyage; 

 les équipements de protection individuelle : masques ou couvre-visage et trousses individuelles 
pour les employés qui doivent se déplacer dans les lieux de travail de tiers; 

 les mesures dans les aires communes (ascenseurs, cuisines, salles de toilette, etc.); 

 les services offerts tels que le courrier, l’impression E-Print, la salle des dossiers, la réception de 
copie, etc. 

Formation obligatoire 

Si vous n’avez toujours pas suivi la formation obligatoire sur l’assouplissement des restrictions en milieu 
de travail, nous vous conseillons fortement de le faire avant de vous présenter sur les lieux du travail. 
C’est pour votre bien et celui des autres! 

 

Votre santé, autant que votre sécurité, sont primordiales pour nous. Nous vous encourageons à 
consulter la section Mieux-être du site Internet des Ressources pour les employés, vous y trouverez de 
nombreux conseils et ressources, notamment des conseils pour maintenir une bonne santé mentale et 
des conseils sur l’ergonomie. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à en parler à votre gestionnaire ou 
à consulter le Programme d’aide aux employés. Merci de votre collaboration et de votre excellent 
travail! 

 

Le Comité de gestion du BRQ 
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Good day, 

Here is an update as of Thursday, July 30, 2020, 11:00 a.m., regarding the situation of COVID-19 at the 
Quebec Regional Office (QRO). 

Launch of Phase 1 

As Bill Kroll mentioned in his July 24 message, we can now move into Phase 1 of the Easing Restrictions 
Plan, where more people will be allowed to return to the workplace safely. Thus, starting Monday, 
August 3 at the QRO in Montreal and Tuesday, August 4 in Ottawa, the number of occupants could 
reach a maximum of 20% of the regular floor capacity. 

Several measures are in place at the QRO to facilitate physical distancing and ensure a safe return, such 
as access to hand sanitizer, regular cleaning of high touch surfaces, line-ups at main entrances and 
elevators, and arrows on the floor indicating the direction of travel and the designation of entry and exit 
points. We are counting on your usual collaboration to ensure that these measures are respected on our 
premises. Also, don’t forget to bring your face covering when you access the Guy-Favreau Complex in 
Montreal or the St-Andrew Tower in Ottawa. 

The Security team has taken the necessary steps to ensure a safe work environment and the QRO 
Occupational Health and Safety Committee will be conducting an inspection of the QRO premises in the 
coming weeks. 

While Phase 1 will result in little changes to most employees performing work remotely, it will give 
access to the workplace to some employees providing essential services or performing non-critical work 
which cannot be accomplished remotely. 

Office Entry app 

We remind you that it is essential to use the Office Entry app to seek 
your manager’s approval to access your office floor located either in 
Montreal or Ottawa. Whenever possible, please submit your requests 
at least 24-to-48 hours before you plan to go to the office, for you and 
your guests dealing with our offices. That way, your manager can 
properly manage the number of occupants on each floor. Please note 
that managers may need to prioritize certain services. 

Access the Office Entry app by clicking HERE 

For instructions on downloading the App to a mobile 
device, see the User Guide 

 

QRO Return to Premises Employee Guide 

The Regional Workplace Reintegration Committee developed a new QRO Return to Premises Employee 
Guide to help you gradually reintegrate into the workplace. It contains details on the measures 
established to ensure the safety, health, support and productivity of employees. This document will be 
updated as the situation evolves. We invite you to consult it regularly, as you will find essential 
information on topics such as: 

 distancing measures and cleaning protocols; 

 personal protective equipment: masks or face coverings and personal kits for employees who 
must travel to third party premises; 
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 measures taken in common areas (elevators, kitchens, washrooms, etc.); 

 services provided such as mail, E-Print, file room, copy reception, etc. 

Mandatory training 

If you have not yet completed the mandatory training on easing restrictions in the workplace, we 
strongly advise you to do so before coming to work. It’s for your own good and the good of others! 

 

Your health, as much as your safety are important to us. We encourage you to visit the Wellness section 
of the Employee Resources website, where you will find many tips and resources, including tips for 
maintaining good mental health and ergonomic advice. If you require assistance, please do not hesitate 
to speak to your manager or consult the Employee Assistance Program. Thank you for your cooperation 
and hard work! 

 

The QRO Management Committee 
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