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English follows 
  
Bonjour, 
  
Tout d’abord, nous espérons que vous avez tous pu vous ressourcer un peu durant la dernière fin de 
semaine, malgré la situation actuelle. Voici une mise à jour en ce lundi 23 mars 2020, 16 h 30, en lien 
avec la situation du COVID-19 au Bureau régional du Québec. 
  
Télétravail 
Nous réitérons que la situation ne change pas en ce qui concerne le télétravail et l’accès restreint à nos 
locaux. De plus, les gestionnaires continuent de faire preuve de flexibilité quant à l’horaire de travail des 
employés (par exemple, commencer la journée de travail plus tôt, terminer la journée de travail plus 
tard, travailler à un autre moment qui convient mieux, etc.). Comme toujours, veuillez discuter avec 
votre gestionnaire des mesures qui pourraient contribuer à un meilleur accès au réseau ou encore qui 
peuvent atténuer le stress ressenti dans le contexte actuel. 
  
Congés 
Nous rappelons que, pour le moment, il n’est pas requis d’inscrire les congés que vous prenez (par ex., 
les congés prévus lorsqu’il n’est pas possible de faire du télétravail, soit le code « 699 / autre congé payé 
») dans Peoplesoft, et ce pour éviter d’engorger le réseau. Veuillez prendre vos heures en note afin de 
les saisir ultérieurement, lorsque nous vous transmettrons les consignes en ce sens. 

  
Comptabilisation du temps dans LEX 
Pour le moment, il n’est pas nécessaire de comptabiliser votre temps dans LEX, le cas échéant, afin 
d’éviter également de surcharger le réseau. Dans ce contexte, prenez note de votre temps facturable 
afin de saisir les informations dans LEX lorsque nous vous transmettrons les consignes en ce sens. 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. 
  
Consignes de santé publique 
Sur une note qui nous touche particulièrement dans notre vie personnelle, comme vient de l’annoncer 
le premier ministre du Québec, le Québec « sera sur pause » pour les trois prochaines semaines. Seuls 
les services essentiels seront maintenus.  
De plus, les déplacements sont dorénavant fortement déconseillés et tous les rassemblements 
intérieurs ou extérieurs sont interdits depuis le week-end dernier. Comme l’ont indiqué les instances de 
santé publique, tous nos efforts actuels visent à ralentir la propagation du virus. La distanciation sociale 
est l’un des meilleurs moyens de ralentir la propagation du COVID-19, en limitant les contacts étroits 
avec les autres. Vous pouvez maintenant consulter le nouveau Guide d’autosoins préparé par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

  
Nous vous invitons donc à continuer à respecter les consignes de santé publique qui nous sont 
communiquées. Chaque geste va nous permettre de limiter la contagion, de sauver des vies. Encore une 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/


fois, nous vous remercions pour les efforts de chacun d’entre vous dans cette situation hautement 
exceptionnelle. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
 

POUR LES EMPLOYÉS DE MONTRÉAL : 
Complexe Guy-Favreau 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a informé tous les occupants du Complexe Guy-
Favreau de nouvelles mesures d’appui aux efforts contre le COVID-19 à Montréal : 

 À la demande de la Ville de Montréal, SPAC a signé une entente d’un mois (avec possibilité de 
prolongement) pour accueillir l’unité de débordement des personnes en situation d’itinérance à 
Montréal : le local qui était occupé par le YMCA jusqu’à récemment au Complexe Guy-Favreau 
hébergera des personnes sans-abri. 

 Afin d’assurer la sécurité à la fois de la clientèle du centre d’hébergement et des occupants du 
complexe, une entrée dédiée extérieure servira uniquement pour l’accès de la clientèle du centre 
d’hébergement.  

 Des agents de sécurité additionnels seront présents au complexe afin d’assurer une bonne 
cohabitation. 

 Un nettoyage plus fréquent des points de contact dans les zones communes du complexe sera 
effectué (comme les boutons d’ascenseur, les mains courantes et les poignées). 

 Des stations de désinfectant à mains additionnelles ont également été installées.  
 

Dans le cas où vous êtes appelés à vous rendre au bureau, les entrées accessibles sont les suivantes : 

 De la Gauchetière niveau 00 : en semaine de 6h30 à 18h30 

 Saint-Urbain niveau 00 : en semaine de 6h30 à 18h30 

 René-Lévesque niveau 01 (côté Ouest) : en semaine de 6h30 à 18h30 

 René-Lévesque niveau 01 (côté Est) : en semaine de 5h30 à minuit 30 et avec filtrage des accès 
entre 18h30 et 06h30 ; le week-end de 5h30 à minuit 30 avec filtrage des accès en tout temps. 

 

Comme nous le mentionnions la semaine dernière, il est nécessaire de discuter avec votre 
gestionnaire avant de vous rendre au bureau. 

 
Le Comité de gestion du BRQ 

 

 
Good day, 
 
First of all, we hope that you were all able to unwind during the weekend, despite the current situation. 
Here is an update as of Thursday, March 23, 2020, 4:30 p.m. regarding the COVID-19 situation at the 
Quebec Regional Office. 

  
Telework 
We reiterate that the situation is not changing with respect to telework and restricted access to our 
premises. In addition, managers continue to show flexibility in terms of employees’ work schedule (e.g. 
start work earlier, finish work later, work at another more convenient time, etc.). As always, please 
discuss with your manager any measures that could contribute to better access to the network or that 
can alleviate the stress felt in the current environment. 
  
Leave 



We remind you that, for the moment, to avoid clogging up the network it is not required to enter the 
leaves you take (e.g., planned leaves when it is not possible to telework, i.e., code "699" / other leave 
with pay) in Peoplesoft. Please take note of your hours so that you can enter them at a later date when 
we send you instructions to do so. 

  
Timekeeping in LEX 
For the time being, it is not necessary to record your time in LEX to avoid overloading the network as 
well. In this context, please make a note of your timetable so that you can enter the information in LEX 
when we send you instructions to do so. Due to the 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. 
  
Public health instructions 
On a note that particularly affects us in our personal lives, as the Prime Minister of Quebec has just 
announced that the Province "will be on a break" for the next three weeks. Only essential services will 
be maintained. In addition, travel is strongly discouraged and all indoor or outdoor gatherings have been 
banned since last weekend. You can now consult the new Self-Care Guide prepared by the Ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec. 
 
We therefore invite you to continue to respect the public health instructions that have been 
communicated. Each small gesture will allow us to limit contagion and save lives. Once again, we thank 
you for the efforts of each and every one of you in this highly exceptional situation. Please continue to 
take care of yourself and your loved ones.  
 

FOR MONTREAL EMPLOYEES: 
Guy-Favreau Complex 
Public Services and Procurement Canada (PSPC) has informed all occupants of the Guy-Favreau 
Complex of a new measure to support efforts against COVID-19 in Montreal: 

 At the request of the City of Montreal, PSPC has signed a one-month agreement (with the 
possibility of an extension) to house the overflow unit for homeless people in Montreal: the space 
that was occupied by the YMCA until recently at the Guy-Favreau Complex. 

 In order to ensure the safety of both the shelter’s clientele and the  Complex’s occupants, a 
dedicated outdoor entrance will be used solely for access by the shelter’s clientele.  

 Additional security guards will be present at the complex to ensure a good cohabitation. 

 More frequent cleaning of contact points in the common areas of the complex will be carried out 
(such as elevator buttons, handrails and handles). 

 Additional hand sanitizer stations have also been installed.  
 

In the event that you are called to the office, the accessible entries are as follows: 
 De la Gauchetière level 00: weekdays from 6:30 am to 6:30 pm 
 Saint-Urbain level 00: weekdays from 6:30 am to 6:30 pm 
 René-Lévesque level 01 (West side): weekdays from 6:30 am to 6:30 pm 
 René-Lévesque level 01 (East side): weekdays from 5:30 a.m. to 12:30 a.m. and with access 

filtering between 6:30 p.m. and 6:30 a.m.; weekends from 5:30 a.m. to 12:30 a.m. with access 
filtering at all times. 

 

As we mentioned last week, it is necessary to speak with your manager before going to the office. 

 
 The QRO Management Committee 
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