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English follows 
  
Bonjour, 
  
Voici une mise à jour en ce jeudi 19 mars 2020, 14 h 15, en lien avec la situation du COVID-19 au Bureau 
régional du Québec. 
  
Nous savons tous qu’il n’est pas toujours facile de travailler en ce moment pour différentes raisons. 
Dans ce contexte, nous vous remercions pour votre grande collaboration à respecter les mesures 
énoncées par nos dirigeants et par les autorités locales de santé. 
  
Télétravail et accès aux locaux du BRQ 
 Nous réitérerons l’importance de demeurer à la maison et de faire du télétravail. Seul un nombre 

très limité d’employés est appelé à se rendre au bureau afin de maintenir les services essentiels et 
critiques, lesquels sont déterminés par la Gestion. 

 Jusqu’à nouvel ordre, vous êtes priés de ne pas vous rendre au bureau, sauf si votre gestionnaire 
vous en fait la demande. Si vous estimez avoir besoin d’aller au bureau, vous devez d’abord en 
parler à votre gestionnaire. La question du transport sera examinée avec le gestionnaire afin 
d’identifier les moyens de transport les plus sécuritaires. 

 Même si vous éprouvez de la difficulté à vous connecter, ce n’est pas une raison pour vous 
présenter au bureau. 

 Des conseils et des suggestions pour vous aider à travailler à distance ont été préparés, notamment 
pour accéder à votre courriel par le biais de Webmail. Vous pouvez les consulter en cliquant ici. 

 
Congés et LEX 
Pour le moment, il n’est pas nécessaire d’inscrire vos congés (par ex., le congé « 699 ») dans Peoplesoft 
et de comptabiliser votre temps dans LEX, le cas échéant, afin d’éviter de surcharger le réseau. Aussi, en 
raison des circonstances actuelles, nous sommes conscients qu’il ne vous sera pas possible de recenser 
dans LEX le même nombre d’heures facturables qu’à l’habitude. Veuillez prendre en note vos 
heures/congé afin de les saisir ultérieurement, lorsque nous vous transmettrons les consignes en ce 
sens. 
  
Communication 
Plusieurs sources fiables sont disponibles afin de vous fournir de l’information. Consultez-les 
régulièrement pour rester informés des développements : 

1) Nouvelle page web pour le personnel de Justice, accessible à partir du réseau externe et sur 
n’importe quel appareil : Ressources pour les employés du ministère de la Justice : maladie à 
coronavirus (COVID-19) 

2) Informations régionales recensées sur le BRQnet, en provenance de différentes sources dans 
notre région : Tuile COVID-19 

3) Mise à jour des opérations des différents tribunaux : Site Internet du Barreau du Québec 

https://www.justice.gc.ca/fra/cv/network-reseau-fra.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/index.html
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/index.html
http://collaboration/ts/qro-brq/SitePages/COVID-19.aspx
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/


Nous vous remercions encore une fois pour votre patience et pour la résilience dont vous faites tous 
preuve dans ces circonstances exceptionnelles. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et 
n’hésitez pas à faire appel aux services du Programme d’aide aux employés, ainsi qu’aux mesures de 
soutien aux employés offertes par le Ministère si vous en ressentez le besoin. 
  
Le Comité de gestion du BRQ 

 

 
Good day, 
  
Here is an update as of Thursday, March 19, 2020, 2:15 p.m., regarding the situation of COVID-19 at the 
Quebec Regional Office. 
  
We all know that it is not always easy to work at this time for different reasons. In this context, we thank 
you for your great collaboration in respecting the measures set out by our leaders and the authorities. 
  
Telework and access to QRO premises 

 Only a very limited number of employees are required to travel to the office in order to maintain 
essential services, which are determined by Management. 

 Until further notice, all employees are asked not to come to the office unless specifically 
required to do so by their manager. If you feel you need to come into the office, you must speak 
with your manager first. Your manager should identify with you the safest means of 
transportation. 

 We will reiterate the importance of staying at home and teleworking. 
 Even if you are having difficulty logging in, this is not a reason to go to the office. 
 Tips and suggestions to help you work remotely have been prepared, including how to access 

your email through Webmail. You can read them by clicking here. 

  
Leave and LEX 
At this time, there is no need to enter your leave (e.g. leave "699") into Peoplesoft or to keep track of 
your timekeeping in LEX. Due to current circumstances, we are aware that it will not be possible for you 
to record the same number of billable hours in LEX as usual. Simply take note of your leave/time and 
enter it at a later date, when we provide you with instructions to do so. 
  
Communication 
Several reliable sources are now available to provide you with information. Consult them regularly to 
stay informed of developments: 

1) New web page for Justice staff, accessible from the external network and on any device: 
Resources for Justice Employees: Resources for Justice employees: Coronavirus Disease (COVID-
19)  

2) Regional information identified on the BRQnet from different sources in our region: Tuile 
COVID-19 

3) Status of various tribunal and court operations Barreau du Québec 
  
We thank you again for your patience and the resilience you all demonstrate in these exceptional 
circumstances. Above all, take care of yourself and your loved ones. And don’t hesitate to call upon the 

http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/network-reseau-eng.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/index.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/index.html
http://collaboration/ts/qro-brq/SitePages/COVID-19.aspx
http://collaboration/ts/qro-brq/SitePages/COVID-19.aspx
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/


services of the Employee Assistance Program, as well as the employee support measures offered by the 
Department if you feel the need to do so. 
  
The QRO Management Committee 

http://collaboration/ts/wb-dgmt/WP/SitePages/EAP.aspx

