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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce lundi 5 octobre 2020, 16 h 30, en lien avec la situation de la COVID-19 au 

Bureau régional du Québec (BRQ). 

Bien que les locaux du BRQ se trouvent actuellement dans des zones qui ont récemment fait l’objet de 

resserrement des mesures de santé publique, tant à Montréal qu’à Ottawa, il est essentiel que nous 

puissions maintenir nos opérations au plan du litige et des affaires notariales. Les autorités du Québec 

ont mis des mesures en place pour tout le mois d’octobre, qui visent à restreindre au maximum les 

contacts sociaux, tout en ayant l’objectif de préserver l’économie de la province, en gardant au 

maximum les entreprises ouvertes. Cette nuance, de même que l’importance de l’appareil judiciaire et 

de l’accès à la justice dans notre société, justifient notamment le maintien des travaux des tribunaux. 

Dans la même veine, les voyages interrégionaux sont toujours permis au Québec pour des fins 

professionnelles. 

Dans ce contexte, et puisque nos activités sont en corrélation directes avec celles des tribunaux et des 

programmes d’infrastructures qui se poursuivent présentement au Québec, il est important de 

poursuivre nos opérations, tout en respectant les mesures de santé publique. En effet, depuis les 

dernières semaines, la cadence au niveau des litiges et des affaires notariales suit un rythme accéléré au 

sein de certaines équipes du BRQ. Nous sommes conscients que plusieurs membres du personnel 

doivent mettre les bouchées double pour parvenir à maintenir les opérations. Nous reconnaissons les 

efforts qui ont été déployés jusqu’à présent et nous en sommes très reconnaissants. Mais aujourd’hui, 

nous faisons appel à la solidarité de chacun des membres du personnel pour trouver des solutions qui 

permettront de répartir de façon plus équitable les nombreuses tâches qui découlent de nos opérations. 

Certaines d’entre elles peuvent être accomplies à distance, alors que d’autres doivent nécessairement 

être complétées sur les lieux du travail. 

Or, dans les locaux du BRQ, nous avons tout mis en œuvre afin de procurer au personnel un milieu sain 

et sécuritaire. Toutes les mesures ont été mises en place, tant au plan de la protection personnelle 

(masques à la disposition des employés, désinfectant disponible aux endroits stratégiques, etc.) que des 

mesures sécuritaires (comme la signalisation, le nettoyage, etc.). De plus, au BRQ Montréal, le Comité 

santé et sécurité a effectué une inspection le 27 août et confirmé que les locaux sont sécuritaires. 
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Nous sommes convaincus que, tous ensemble, nous parviendront à maintenir nos opérations et à 

desservir nos clients avec efficacité et professionnalisme, comme nous l’avons toujours fait au BRQ. 

Nous comptons sur vous tous pour respecter toutes les mesures en place lorsque vous vous rendez sur 

les lieux du travail, afin que nos locaux puissent demeurer des endroits sécuritaires pour tous. Et 

n’oubliez pas que les recommandations en matière de santé publique s’appliquent plus que jamais : 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. 

Merci de votre collaboration. 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

 

Good day, 

Here is an update as of Monday, October 5, 2020, 4:30 p.m. at the Quebec Regional Office (QRO). 

Although the QRO’s premises are currently located in areas that have recently been subject to tighter 

public health measures, both in Montreal and Ottawa, it is essential that we be able to maintain our 

operations in terms of litigation and notarial affairs. Quebec authorities have measures in place for the 

entire month of October, which are designed to restrict social contacts to a minimum, while at the same 

time having the objective of preserving the province’s economy by keeping businesses open as much as 

possible. This nuance, as well as the importance of the judiciary and access to justice in our society, 

justifies, among other things, maintaining the work of the courts. In the same vein, interregional travel is 

still allowed in Quebec for professional purposes. 

In this context, and since our activities are in direct correlation with those of the courts and the 

infrastructure programs currently underway in Quebec, it is important to continue our operations, while 

respecting public health measures. Indeed, in recent weeks, the pace of litigation and notarial affairs has 

been accelerating within certain QRO teams. We are aware that many staff members have to work twice 

as hard to maintain operations. We recognize the efforts that have been made to date and we are very 

grateful for them. But today, we are appealing to the solidarity of each and every staff member to find 

solutions that will make it possible to distribute more equitably the many tasks that arise from our 

operations. Some of them can be accomplished remotely, while others must necessarily be completed in 

the workplace. 

However, on QRO premises, we have made every effort to provide our employees with a healthy and 

safe environment. All measures have been put in place, both in terms of personal protection (masks 

available to employees, disinfectant available at strategic locations, etc.) and safety measures (such as 

signage, cleaning, etc.). In addition, at the QRO Montreal, the Health and Safety Committee conducted 

an inspection on August 27 and confirmed that the premises are safe. 

We are convinced that, together, we will be able to maintain our operations and serve our clients with 

efficiency and professionalism, as we have always done at the QRO. We are counting on all of you to 



respect all the measures in place when you visit the workplace so that our premises can remain safe for 

everyone. And don’t forget that 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 of Justice. 

Thank you for your cooperation. 

The QRO Management Committee 


