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Bonjour,  

Voici une mise à jour en ce jeudi 25 février 2021 en lien avec la situation de la COVID-19 au Bureau 
régional du Québec (BRQ). 

À la veille de la relâche scolaire, nous sommes enchantés de savoir que bon nombre d’employés 
prendront quelques jours de congé bien mérités. En effet, il est important de prendre du temps pour ses 
proches et soi-même afin de refaire le plein d’énergie. Si vous êtes en congé la semaine prochaine, 
n’oubliez pas de respecter les consignes de la santé publique. En limitant vos interactions sociales, vous 
veillez non seulement à votre sécurité et à celle de vos proches, mais également à la sécurité de vos 
collègues qui effectuent un travail essentiel au bureau. 

Veuillez noter que Bill Kroll enverra sous peu un message à tous les employés du Ministère comprenant 
des précisions additionnelles sur le port du masque. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à 
suivre les consignes qui y seront énoncées à cet égard. 

Par ailleurs, même si certaines mesures ont été récemment assouplies par le gouvernement du Québec, 
le couvre-feu demeure en vigueur partout dans la province. Le télétravail est toujours obligatoire pour 
les employés de bureau, à l’exception de ceux dont la présence est jugée nécessaire par l’employeur 
pour la poursuite des activités. Les employés du BRQ ont bien respecté ces consignes et nous en 
sommes reconnaissants.  

Sécurité des documents 

Nous vous rappelons qu’en travaillant à la maison, la sécurité de vos dossiers est tout aussi importante 
que sur les lieux du travail. Par conséquent, assurez-vous de ranger vos documents lorsque vous ne les 
utilisez pas. Si vous devez vous rendre dans les locaux du BRQ, pensez à rapporter les dossiers dont vous 
n’avez plus besoin et n’oubliez pas de sécuriser vos documents dans votre espace de travail et, si vous 
disposez d’un bureau fermé, de refermer la porte de votre bureau lorsque vous partez. 

Si vous imprimez un document à partir de votre imprimante personnelle, assurez-vous de bien 
sélectionner votre imprimante à la maison plutôt que sur celle du bureau afin d’éviter que des 
documents ne soient laissés à la vue de tous sur les lieux du travail en votre absence. 

Vous pouvez consulter cet aide-mémoire traitant de la protection des renseignements sensibles pour un 
rafraîchissement des pratiques exemplaires. 

Application Alerte COVID 

http://collaboration/ts/qro-brq/Documents%20%20partager%20avec%20le%20BRQ/Traitement%20et%20protection%20renseignements.pptx


Le gouvernement du Canada a lancé l’application Alerte COVID l’été dernier, permettant d’aviser la 
population en cas d’exposition potentielle à la COVID-19 avant même l’apparition des premiers 
symptômes. Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à la télécharger, c’est une autre façon de se protéger 
collectivement! 

 

Nous ne le dirons jamais assez : si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si la fatigue 
pandémique se fait sentir, n’hésitez pas à en faire part à votre gestionnaire. N’oubliez pas que le 
Programme d’aide aux employés vous donne accès, à votre famille et à vous, à des professionnels si 
vous en ressentez le besoin.  

Pour obtenir davantage de renseignements sur les directives entourant les lieux de travail, consultez le 
Guide de l’employé pour la réintégration au BRQ. 

Continuez à être vigilants, à suivre toutes les mesures en matière de santé publique, et surtout, prenez 
soin de vous, de vos collègues et de vos proches.  
 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

Good day, 

Here is an update as of Thursday, February 25, 2021 regarding the situation of COVID-19 at the Quebec 
Regional Office (QRO). 

As spring break is at our door, we are pleased to know that many employees will be taking a few well-
deserved days off. Indeed, it is important to take time for your loved ones and yourself in order to 
recharge your batteries. If you’re off next week, remember to follow public health guidelines. By limiting 
your social interactions, you are not only ensuring your safety and the safety of your loved ones, but 
also the safety of your colleagues who perform essential work at the office. 

Please note that Bill Kroll will soon send a message to all employees of the Department with additional 
information on masks. We encourage you to read it and follow the instructions. 

Furthermore, even though some measures have recently been relaxed by the government of Quebec, 
the curfew remains in effect throughout the province. Telework is still mandatory for office employees, 
except for those whose presence is deemed necessary by the employer for the pursuit of activities. QRO 
employees have complied with these instructions and we are grateful for that. 

Documents Security 

We remind you that when working at home, the security of your files is just as important as in the 
workplace. Therefore, be sure to store your documents when you are not using them. If you have to go 
to the QRO premises, remember to bring back files you no longer need and to secure your documents in 
your workstation. If you have a closed office, close your office door when you leave. 

If you are printing from your personal printer, be sure to select your home printer rather than your 
office printer to ensure that documents are not left in view in the workplace while you are away. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html
http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/Guide%20de%20l'employ%C3%A9%20-%20COVID19-fra.docx


You can refer to the checklist on the Treatment and protection of sensitive information for a reminder 
on best practices. 

COVID Alert App 

The Government of Canada launched the COVID Alert app last summer, allowing to alert the public to 
potential exposure to COVID-19 even before the first symptoms appear. If you haven’t already done so, 
don’t hesitate to download it. It’s another way to protect us collectively! 

 

We can’t say it enough: if you have any questions or concerns, or if you are experiencing pandemic 
fatigue, don’t hesitate to reach out to your manager. Remember that the Employee Assistance Program 
provides you and your family with access to professionals if you feel the need.  

For more information on workplace guidelines, consult the QRO Return to Premises Employee Guide. 

Continue to be vigilant, follow all public health measures, and above all, take care of yourself, your 
colleagues and your loved ones.  

 
The QRO Management Committee 

http://collaboration/ts/qro-brq/Documents%20%20partager%20avec%20le%20BRQ/Traitement%20et%20protection%20renseignements_EN.pptx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/Guide%20de%20l'employ%C3%A9%20-%20COVID19-eng.docx

