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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce mercredi 21 octobre 2020, 15 h, en lien avec la situation de la COVID-19 

au Bureau régional du Québec (BRQ). 

À la suite du message du 14 octobre dernier, transmis au personnel du BRQ Montréal, nous sommes 

soulagés de vous apprendre que notre collègue a reçu un diagnostic de test négatif à la COVID-19. 

Nous sommes satisfaits de la rapidité à laquelle nos équipes ont réagi et nous profitons de 

l’expérience de cette situation pour vous transmettre de nouvelles informations et des rappels 

importants. 

Nous sommes conscients que de telles situations, lorsqu’elles se produisent, peuvent créer de 

l’incertitude et qu’elles peuvent engendrer des impacts considérables sur nos opérations, 

notamment lorsque nous sommes dans l’obligation de fermer nos locaux afin de procéder au 

nettoyage de ceux-ci. Ayant constaté un certain relâchement dans le respect des consignes, nous 

vous exhortons à respecter à la lettre les mesures en place sur les lieux du travail ainsi que lors d’une 

possible exposition à la COVID-19 survenant dans nos locaux, et ce, afin d’éviter toute contagion. 

Comme le mentionnait Bill Kroll dans son dernier message, nous devons nous rappeler qu’un risque 

d’exposition au virus subsiste et qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour 

prévenir la transmission, d’autant plus que nos locaux se trouvent toujours en « zone rouge ». 

Jusqu’à présent, nous avons dû procéder à la fermeture de nos locaux, tant à Montréal qu’à Ottawa, 

pour de courtes périodes. Conscients que nous ne sommes pas à l’abri d’une fermeture pour une 

plus longue période, nous vous demandons d’être prévoyants et de rapporter à votre domicile les 

dossiers que vous jugez nécessaires pour une période de 72 heures ainsi que votre équipement (y 

compris votre ordinateur portable) même lorsque vous prévoyez retourner au bureau le lendemain. 

De plus, sachant que la fermeture de nos locaux ou que l’exposition potentielle d’un employé à la 

COVID-19 pourrait avoir un impact sur nos opérations, nous tenons à vous assurer que nous vous 
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soutiendrons dans les moyens mis à votre disposition pour atténuer ces contraintes, notamment la 

demande de remise. 

Port du masque dans les locaux du BRQ : mise à jour 

À compter de maintenant, lorsque vous accédez aux locaux du BRQ, vous devez porter un masque 

non médical en tout temps (et non seulement lorsqu’une distance physique de deux mètres ne peut 

pas être maintenue de façon constante). Vous êtes autorisés à retirer votre masque seulement 

lorsque vous êtes à votre bureau ou à votre poste de travail ET que vous vous trouvez à deux mètres 

des autres employés. 

Le port du masque est également obligatoire en tout temps dans les salles de conférence du BRQ. En 

ce qui a trait aux salles d’audience virtuelle, nous attendons des consignes précises quant aux 

mesures à prendre dans nos locaux lors des audiences à distance. Pour le moment, nous vous 

recommandons de porter le masque en tout temps, sauf si cela n’est pas possible lors de l’audience 

virtuelle. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, deux masques non médicaux réutilisables sont à la disposition 

des employés qui doivent travailler dans nos locaux. Au BRQ Montréal, vous pouvez récupérer vos 

masques à la salle du courrier au 5e étage ou à la réception au 9e étage, alors qu’au BRQ Ottawa, ils 

sont disponibles auprès des commissionnaires à l’entrée de l’édifice. 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 à visionner la vidéo Comment 

bien porter le masque non médical ou le couvre-visage. 

Rassemblement interdits 

Au même titre que lorsque vous êtes à la maison, nous vous rappelons que les rassemblements au 

bureau sont interdits. Nous sommes conscients qu’il est agréable de revoir nos collègues et de 

prendre de leurs nouvelles… mais il ne faut pas, à l’heure actuelle, se côtoyer socialement au bureau 

afin d’éviter les risques de contagion et les impacts sur les opérations. N’oubliez pas qu’en limitant 

les contacts, notamment sur les lieux du travail, on réduit ainsi un éventuel impact de la transmission 

de la COVID-19 sur nos collègues. 

Nous vous rappelons que les aires de repas (cuisines) du BRQ Montréal ne sont plus accessibles pour 

y prendre un repas. Tant dans les locaux de Montréal que ceux d’Ottawa, une seule personne à la 

fois peut se rendre dans la cuisine. 

La capacité des salles de réunion du BRQ Montréal a aussi été revue à la baisse à la suite des 

recommandations du Comité santé et sécurité. La nouvelle capacité des salles est maintenant 

reflétée dans l’application de réservation de salles et une affiche apposée à l’entrée de chaque salle 

indique clairement le nombre maximal de personnes pouvant s’y trouver. Nous comptons sur votre 

habituelle collaboration pour respecter ces nouvelles limitations. Pour le BRQ Ottawa, nous sommes 

en attente de détails de la part du Comité santé et sécurité local à ce sujet. 

Espaces communs 

Si vous utilisez un espace commun (comme un poste de travail partagé, une salle de conférence, une 

salle d’audience virtuelle, etc.), assurez-vous de nettoyer, à votre arrivée et à votre départ, l’aire de 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-utilisation-sure-masque-medical-couvre-visage.html
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travail que vous occupez. Veuillez également libérer cet espace commun de tout document car 

d’autres occupants pourraient l’utiliser dans des plages horaires rapprochées. 

Boîte vocale 

Afin d’assurer adéquatement nos opérations, nous vous rappelons de prendre régulièrement vos 

messages sur votre boîte vocale de bureau. Si vous disposez d’un téléphone cellulaire professionnel, 

vous êtes invités à procéder à un renvoi d’appel de votre ligne téléphonique de bureau vers celui-ci. 

En terminant, si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à en faire part à votre 

gestionnaire. 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, 

Here is an update as of Wednesday, October 21, 2020, 3:00 p.m. at the Quebec Regional Office 

(QRO). 

Following the October 14 message sent to QRO Montreal staff, we are relieved to inform you that 

our colleague tested negative to the COVID-19. We are satisfied with the speed with which our 

teams reacted and we are taking advantage of the experience of this situation to provide you with 

new information and important reminders. 

We are aware that such situations, when they occur, can create uncertainty and can have a 

considerable impact on our operations, particularly when we are forced to close our premises in 

order to clean them up. Having noted a certain laxity in compliance with the instructions, we urge 

you to strictly comply with the measures in place in the workplace and during a possible exposure to 

COVID-19 occurring on our premises, in order to avoid any contagion. As Bill Kroll stated in his last 

message, we must remember that a risk of exposure to the virus remains and that it is necessary to 

take appropriate measures to prevent transmission, especially since our premises are still in the "red 

zone". 

So far, we have had to close our offices in both Montreal and Ottawa for short periods. Recognizing 

that we are not immune from closure for a longer period of time, we ask you to be prepared and 

bring home the files you deem necessary for a period of 72 hours and your equipment (including 

your laptop) even when you plan to return to the office the next day. 

In addition, knowing that the closure of our premises or the potential exposure of an employee to 

COVID-19 could have an impact on our operations, we would like to assure you that we will support 

you in the means at your disposal to mitigate these constraints, including a request for 

postponement. 
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Wearing the mask in the QRO premises: update 

From now on, when accessing the QRO premises, you must wear a non-medical mask at all times 

(not only when a physical distance of two metres cannot be maintained consistently). You are 

authorized to remove your mask only when you are at your desk or workstation AND you are within 

two metres of other employees. 

Wearing a mask is also mandatory at all times in the QRO conference rooms. With respect to virtual 

hearing rooms, we are waiting for specific instructions on what to do on our premises during remote 

hearings. For the moment, we recommend that you wear the mask at all times, unless it is not 

possible to do so during the virtual hearing. 

As previously mentioned, two reusable, non-medical masks are available for employees who need to 

work on our premises. At the QRO Montreal, you can pick up your masks in the mailroom on the 

5th floor or at the reception desk on the 9th floor, while at the QRO Ottawa, they are available from 

the commissionaires at the entrance of the building. To ensure that you use this personal protection 

correctly, we invite you to learn How to safely use a non-medical mask or face covering or to watch 

the video How to wear a non-medical mask or face covering. 

Forbidden gatherings 

Just as when you are at home, we remind you that gatherings at the office are prohibited. We are 

aware that it is pleasant to see our colleagues and to hear from them again... but at the present time, 

we must not socialize at the office to avoid the risk of contagion and impacts on operations. Keep in 

mind that limiting contact, especially in the workplace, restricts the potential impact of transmission 

of COVID-19 on our colleagues. 

We remind you that the dining areas (kitchens) of the QRO Montreal are no longer accessible for 

meals. In both the Montreal and Ottawa offices, only one person at a time can go to the kitchen. 

The capacity of the QRO Montreal meeting rooms has also been reduced following the 

recommendations of the Health and Safety Committee. The new room capacity is now reflected in 

the boardroom booking application and a sign at the entrance to each room clearly indicates the 

maximum number of people that can be in the room. We are counting on your usual collaboration to 

respect these new limitations. For the QRO Ottawa, we are awaiting details from the local Health and 

Safety Committee on this matter. 

Common space 

If you are using a common space (such as a shared workstation, conference room, virtual courtroom, 

etc.), be sure to clean the work area you occupy upon arrival and departure. Please also clear this 

common space of any documents as other occupants may be using it at short notice. 

Voicemail 

In order to adequately ensure our operations, we remind you to regularly take your messages on 

your office voicemail. If you have a business cellular phone, you are invited make a call transfer from 

your office phone line to it. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/video/covid-19-wear-non-medical-mask-face-covering-properly.html
http://infonet/ReservationSalle/default.aspx?collaboration=true


In closing, if you have any questions or concerns, do not hesitate to share them with your manager. 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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