
De : Chiasson, Marie-Claude <Marie-Claude.Chiasson@justice.gc.ca> De la part de Nouvelles BRQ / QRO 
News 
Envoyé : 28 septembre 2020 15:35 
Objet : COVID-19 : mise à jour du 28 septembre 2020, 15h35 / COVID-19: September 28, 2020, 3:35 p.m. 
update 
 

 
 
Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce lundi 28 septembre 2020, 15 h 35, en lien avec la situation de la COVID-19 au 
Bureau régional du Québec (BRQ). 

Après plus de six mois à vivre dans le contexte de pandémie actuel, nous continuons à apprendre à 
cohabiter avec la COVID-19 et à nous adapter aux nouveaux défis qu’elle amène dans nos sphères 
personnelles et professionnelles. Avec la recrudescence du nombre de cas au Québec et en Ontario ces 
derniers jours, il pourrait bien arriver que nous devions éventuellement modifier de nouveau notre 
approche, mais pour le moment, nous sommes toujours dans la phase 1 : le travail à distance se poursuit 
pour plusieurs d’entre nous et certains employés sont autorisés à accéder à nos locaux pour effectuer 
du travail jugé nécessaire.  

Nous surveillons de près l’évolution de la situation afin de pouvoir apporter des ajustements et trouver 
des solutions qui permettront de respecter les mesures de santé publique tout en maintenant nos 
opérations. Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, votre santé et votre sécurité 
demeurent nos priorités dans le contexte actuel. Nous souhaitons donc rappeler aujourd’hui quelques 
informations essentielles lorsque vous devez accéder aux locaux du BRQ. 

Guide de l’employé pour la réintégration au BRQ 

Le Guide de l’employé pour la réintégration au BRQ contient tous les détails 
sur les mesures établies pour assurer la sécurité, la santé, le soutien et la 
productivité des employés. Consultez-le dès maintenant car nous y avons 
apporté des mises à jour sur les sujets suivants : 

 les masques non médicaux réutilisables disponibles pour les 
employés ayant besoin de se rendre sur les lieux du travail; 

 les «fonds d’écran» du Ministère mis à la disposition du personnel 
pour utilisation officielle dans Teams; 

 les modalités et l’horaire du service d’impression E-Print. 

Ce Guide a été compilé par le Comité de réintégration du BRQ. Le Comité qui poursuit ses travaux rend 
ses comptes rendus accessibles : Comité de réintégration du BRQ. N’hésitez pas à contacter un membre 
du Comité pour toute question. 

http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/Guide%20de%20l'employ%C3%A9%20-%20COVID19-fra.docx
http://collaboration/ts/qro-brq/SitePages/Comite%20regional%20de%20reintegration%20sur%20les%20lieux%20de%20travail.aspx


Application Entrée au bureau 

Afin de pouvoir accéder à l’étage de votre bureau, il est essentiel d’utiliser 
l’application Entrée au bureau pour obtenir l’approbation de votre gestionnaire. 
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de faire vos demandes au 
moins 24 à 48 heures à l’avance. 

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 

 
Directives sur les lieux du travail 
Nous souhaitons vous rappeler certaines consignes importantes sur les lieux du travail, également 
disponibles dans le Guide : 

 Avant de vous présenter sur les lieux du travail, nous vous demandons de suivre la formation 
obligatoire sur l’assouplissement des restrictions en milieu de travail. Si vous utilisez une aire de 
travail commune, telle qu’une salle de conférence, vous devez vous assurer de nettoyer toutes 
les surfaces de travail ainsi que le matériel avant et après leur utilisation. 

 Pour des fins de salubrité, il est essentiel de n’utiliser que votre propre aire de travail. 

 Bien que les aires de repas dans les cuisine soient restreintes, nous vous demandons de ne pas 
utiliser les salles de conférence pour y prendre vos repas. Des procédures de nettoyage sont en 
place entre chaque utilisation de ces salles pour les audiences virtuelles (ou autres besoins 
semblables) pour éviter la propagation du virus. L’utilisation des salles pour des fins de repas ne 
permet pas de garantir la salubrité de ces salles pour les fonctions auxquelles nous les avons 
dédiées en lien avec les dossiers juridiques. 

Protocole en cas d’exposition potentielle à la COVID-19 

Nous vous rappelons que lors de possibles exposition à la COVID-19 sur les lieux du travail, le ministère 
de la Justice dispose d’un protocole à cet égard, lequel définit clairement les actions à entreprendre. 
Ainsi, les gestionnaires déploient toutes les actions prévues au protocole lorsqu’ils sont informés d’une 
telle situation. Jusqu’à présent, pour éviter tout risque de propagation du virus, nous avons procédé au 
nettoyage des locaux du BRQ à Montréal et à Ottawa à quelques reprises. Nous sommes satisfaits de la 
rapidité à laquelle nos équipes ont réagi, ainsi que de la grande collaboration de tous sur cette situation. 

En terminant, n’oubliez pas que les recommandations en matière de santé publique s’appliquent plus 
que jamais, c’est-à-dire : se laver les mains régulièrement, conserver une distance physique de deux 
mètres entre chaque personne et porter le masque dans les immeubles et aires communes du ministère 
de la Justice. 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

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/co/jtc-cfj/Course%20Descriptions/Easing%20Workplace%20Restrictions%20–%20Training%20for%20All%20Employees.aspx?lcid=1036
http://collaboration/co/jtc-cfj/Course%20Descriptions/Easing%20Workplace%20Restrictions%20–%20Training%20for%20All%20Employees.aspx?lcid=1036


Good day, 

Here is an update as of Monday, September 28, 2020, 3:35 p.m. at the Quebec Regional Office (QRO). 

After more than six months living in the current pandemic context, we continue to live with COVID-19 
and to adapt to the new challenges it brings to our personal and professional spheres. With the increase 
in the number of cases in Quebec and Ontario in recent days, we may eventually have to modify our 
approach, but for the moment, we are still in phase 1: remote work continues for many of us and some 
employees are authorized to access our premises to perform work deemed necessary. 

We are closely monitoring the situation so that we can make adjustments and find solutions that will 
allow us to comply with public health measures while maintaining our operations. As we have 
mentioned several times, your health and safety is our priority. We would therefore like to remind you 
today of some essential information when you need to access the QRO's premises. 

Employee Guide for Reintegration into the QRO 
The QRO Return to Premises Employee Guide contains full details on the 
measures established to ensure the safety, health, support and 
productivity of employees. Consult it now as we have updated it on the 
following topics: 

 Reusable non-medical masks available for employees who need to 
travel to the workplace; 

 Departmental "backgrounds" available to staff for official use in 
MS Teams; 

 The terms and schedule of the E-Print service. 

This Guide has been compiled by the Regional Workplace Reintegration Committee. The Committee is 
continuing its work and its minutes are available: QRO Workplace Reintegration Committee. Do not 
hesitate to contact a member of the Committee if you have any questions. 

Office Entry App 

In order to gain access to your office floor, it is essential to use the Office Entry 
application to obtain approval from your manager. Whenever possible, we ask 
that you make your requests at least 24 to 48 hours in advance. 

Access to the Office Entry App the by clicking HERE 

Get instructions for downloading to a mobile device by 
consulting the User Guide. 

 
Workplace guidelines 

We would like to remind you of some important workplace guidelines, also 
available in the Guide : 

 Before coming to the workplace, we ask that you complete the mandatory training on easing 

restrictions in the workplace. If you are using a common work area, such as a conference 
boardroom, you must ensure that all work surfaces and equipment are cleaned before and after 
use. 

 For health and safety purposes, it is essential that you only use your own work area. 

http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/Guide%20de%20l'employ%C3%A9%20-%20COVID19-eng.docx
http://collaboration/ts/qro-brq/SitePages/Comite%20regional%20de%20reintegration%20sur%20les%20lieux%20de%20travail.aspx
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/admin/csb-dgsm.html#s1
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/pdf/manual-manuel-eng.pdf
http://collaboration/co/jtc-cfj/Course%20Descriptions/Easing%20Workplace%20Restrictions%20–%20Training%20for%20All%20Employees.aspx?lcid=1036


 Although dining areas in the kitchen are restricted, we ask that you do not use the conference 
boardrooms for meals. Cleaning procedures are in place between each use of these rooms for 
virtual hearings (or other similar needs) to prevent the spread of the virus. The use of the rooms 
for meal purposes does not guarantee the cleanliness of these rooms for the functions to which 
we have dedicated them in connection with legal matters. 

Protocol in case of potential exposure to COVID-19 
 
We remind you that in the event of possible exposure to COVID-19 in the workplace, the Department 
has a protocol in this regard, which clearly defines the actions to be taken. Thus, managers take all the 
actions provided for in the protocol when they are informed of such a situation. So far, to avoid any risk 
of spreading the virus, we proceeded to the cleaning of the QRO premises in Montreal and Ottawa on a 
few occasions. We are pleased with the speed with which our teams have reacted and the great 
collaboration of everyone involved in this situation. 

In closing, remember that the public health recommendations apply more than ever: wash your hands 
regularly, keep a physical distance of two meters between each person and wear masks in the buildings 
and common areas of the Department. 

The QRO Management Committee 
 
 
 
 
 
 
 


