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Bonjour, 

Nous avons été informés qu’un membre du personnel du BRQ Montréal, qui s’est rendu dans nos locaux 
hier, le mardi 13 octobre, a été en contact avec une personne ayant contracté la COVID-19. Pour des 
raisons de confidentialité, nous ne révélons pas l’identité de cette personne. Cette personne doit subir 
un test de dépistage aujourd’hui. 

Dès que cette situation a été apportée à notre attention hier soir, de concert avec l’Équipe de la sécurité 
de Justice Canada, nous avons mis en application le protocole de Justice Canada à l’égard des cas 
possibles d’exposition à la COVID-19, lequel définit clairement les actions à entreprendre sur les lieux du 
travail. 

Ainsi, tous les employés qui étaient présents au 5e étage et/ou en contact avec la personne ont été 
informés d’un possible cas d’exposition à la COVID-19 par leur gestionnaire. Les décisions en lien avec 
les mesures de santé publique ont été prises par le Ministère et communiquées aux personnes 
concernées. Tous les membres du personnel qui étaient présents au 5e étage hier sont invités à 
surveiller tout symptôme qui pourrait survenir et d’en informer rapidement leur gestionnaire, le cas 
échéant. 

Fermeture/ Réouverture du 5e étage du BRQ Montréal à compter du jeudi 15 octobre à 9 h 

La décision a été prise par Justice Canada de fermer le 5e étage du BRQ Montréal aujourd’hui, pour 
permettre un nettoyage ciblé. Les locaux du 5e étage seront à nouveau accessibles dès ce jeudi 15 
octobre à compter de 9 h. 

Travail à distance recommandé 

Peu importe l’étage sur lequel vous travaillez, si vous n’avez aucun dossier urgent d’ici la fin de la 
semaine, évitez de vous rendre dans les locaux du BRQ Montréal et veuillez travailler à distance. 

Sachant que la fermeture du 5e étage pourrait avoir un impact sur nos opérations, nous tenons à vous 
assurer que notre priorité est sans contredit la santé et la sécurité de notre personnel. Les employés 
pour qui une telle fermeture entraînerait des conséquences sont invités à en informer leur gestionnaire 
et à envisager les moyens à leur disposition, notamment la demande de remise. 

Fermeture de la salle de toilette des femmes au 5e étage 

En raison de la situation, la salle de bain des femmes du 5e étage a dû être fermée pour une durée de 72 
heures. Les employées qui se rendront au bureau d’ici samedi matin devront effectuer une demande sur 



l’application Entrée au bureau pour un étage additionnel sur lequel elles se déplaceront pour se rendre à 
la toilette. 

Fermeture des aires de repas 

À compter de maintenant, les aires de repas (cuisines) de tous les étages occupés par le BRQ Montréal 
ne seront plus accessibles pour y prendre un repas, et ce, dans le but de réduire au maximum les risques 
de contagion puisqu’il n’est pas possible de porter le masque lors du repas. Toutefois, l’accès aux frigos 
et aux éviers demeure possible pour vos besoins très ponctuels, une seule personne à la fois.  

Respect des règles en place 

Cette malencontreuse situation nous rappelle à quel point le respect des règles sanitaires est important 
autant au bureau que dans la communauté. N’oubliez pas qu’en limitant les contacts, notamment sur 
les lieux du travail, on limite ainsi un éventuel impact de la transmission de la COVID-19 sur nos 
collègues. 

Nous vous rappelons que 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 du personnel.  

En terminant, si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à en faire part à votre 
gestionnaire. Nous vous invitons à continuer à prendre soin de vous, de vos proches et de vos collègues! 
Si vous, ou un membre de votre famille, en ressentez le besoin, n’hésitez pas à contacter le Programme 
d’aide aux employés. 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

Good day, 

We have been informed that a QRO Montreal staff member, who visited our offices yesterday, Tuesday, 
October 13, was in contact with a person who has contracted COVID-19. For reasons of confidentiality, 
we are not revealing the identity of this person. This person should be tested today. 

As soon as this situation was brought to our attention last night, together with the Justice Canada 
Security Team, we implemented Justice Canada's protocol for dealing with possible exposure to COVID-
19, which clearly defines the actions to be taken in the workplace. 

Thus, all employees who were present on the 5th floor and/or in contact with the individual were 
informed of a possible case of exposure to COVID-19 by their manager. Decisions related to public 
health measures were taken by the Department and communicated to the individuals concerned. All 
staff members who were present on the 5th floor yesterday are asked to watch for any symptoms that 
may occur and to inform their manager promptly if they are noticed. 

Closing / Reopening of the 5th floor of the QRO Montréal as of Thursday, October 15 at 9 a.m. 

The decision has been made by Justice Canada to close the 5th floor of the QRO Montreal today, to 
allow for a targeted cleaning on the 5th floor. The premises on the 5th floor will be accessible again as of 
Thursday, October 15 as of 9:00 am. 

Remote work recommanded 

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)
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/Guide%20de%20l'employ%C3%A9%20-%20COVID19-fra.docx
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/pm-wb.html#s4-2
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/pm-wb.html#s4-2


Regardless of the floor you are working on, if you do not have any urgent files by the end of the week, 
we ask you to avoid going to the QRO Montreal offices and we recommend working remotely. 

Knowing that the closure of the 5th floor could have an impact on our operations, we would like to 
assure you that our priority is without a doubt the health and safety of our staff. Employees for whom 
such a closure would have consequences are invited to inform their manager and to consider the means 
at their disposal, including a request for postponement. 

Closure of the women's washroom on the 5th floor 

Due to the situation, the women’s washroom on the 5th floor will be closed for 72 hours. Employees 
who will be coming to the office Thursday and Friday will have to make a request on the Office 
Entry App to go on an additional floor to use a women’s washroom. 
 
Closing of Dining Areas 

As of now, the dining areas (kitchens) on all floors occupied by the QRO Montreal will no longer be 
accessible for meals, in order to minimize the risk of contagion since it is not possible to wear a mask 
during meals. However, access to the refrigerators and sinks remains possible for your very occasional 
needs, one person at a time.  

Respecting the rules in place 

This unfortunate situation reminds us how important it is to respect sanitary rules both in the office and 
in the community. Remember that by limiting contact, especially in the workplace, we limit the possible 
impact of transmission of COVID-19 on our colleagues. 

We remind you that the QRO Return to Premises Employee Guide contains full details on the measures 
established to ensure the safety, health, support and productivity of staff.  

In closing, if you have any questions or concerns, do not hesitate to share them with your manager. We 
invite you to continue taking care of yourself, your family and your colleagues! If you, or a member of 
your family, feel the need, do not hesitate to contact the Employee Assistance Program. 

 

The QRO Management Committee 
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