
English follows 
  
Bonjour, 
  
Voici une mise à jour en ce vendredi 27 mars 2020, 15 h 45, en lien avec la situation du COVID-19 au 
Bureau régional du Québec. 
  
Tout d’abord, nous tenons à vous réitérer que nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours facile de 
travailler en ce moment, alors que le Québec entier est présentement « sur pause » jusqu’au 13 avril 
prochain. Les mesures de distanciation sociale ont un impact direct sur notre vie personnelle et 
professionnelle. Nous tenons à vous remercier pour votre grande collaboration à respecter les mesures 
énoncées par nos dirigeants et par les autorités locales de santé. 
  
Tout le BRQ en télétravail 
Alors que vous travaillez de la maison depuis environ deux semaines, il est possible que vous ayez 
complété une bonne partie du travail que vous aviez prévu au moment où nous avons recommandé le 
télétravail pour l’ensemble du personnel du BRQ. Cela est tout à fait normal. Vous ressentez 
possiblement un certain sentiment d’inquiétude, voire même de culpabilité, c’est normal. Le Comité de 
gestion du BRQ vous invite à lâcher prise, vous n’y pouvez rien et vous n’avez pas à vous sentir coupable. 
 
Par ailleurs, nous savons à quel point vous êtes des employés dédiés et professionnels, qui 
souhaiteraient continuer de contribuer aux affaires courantes de notre organisation. Nous sommes 
conscients que vous souhaiteriez faire progresser vos dossiers pour ne pas être pris avec des délais plus 
courts, par exemple pour la préparation de certaines étapes dans les litiges au moment où les affaires 
juridiques reprendront le cours normal. Malheureusement, dans le contexte actuel, nous devons 
réitérer l’importance pour le personnel du BRQ de demeurer à la maison. 
 
Il semble toutefois que la connexion au réseau via VPN se soit améliorée. Surveillez les messages de nos 
dirigeants, qui pourront nous donner l’heure juste à ce propos. De plus, pour les employés qui n’ont 
toujours pas accès au réseau, soit parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur portable en leur possession ou de 
cryptocard, sachez que nous mettons tout en œuvre afin d’assurer un suivi avec les TI dans les meilleurs 
délais. 
  
Jusqu’à nouvel ordre : 

 Vous êtes priés de ne pas vous rendre dans les locaux du BRQ, tant à Montréal qu’à Ottawa.  

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

 Il n’est pas possible de se rendre au bureau pour aller chercher des dossiers ou du matériel, sauf 
dans le cas où un *service critique doit être assuré. 

 Seul un nombre très limité d’employés a été autorisé à se rendre au bureau afin de répondre à un 
service critique, et ce, lorsqu’il n’est pas possible de travailler à distance pour soutenir ce service. 

  
Qu’est-ce qu’un *service critique? 
Un service critique est un service qui, s’il était perturbé, porterait un préjudice élevé ou très élevé à la 
santé, à la sécurité ou au bien-être économique des Canadiens, ou encore au fonctionnement efficace 
du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement, tous les 
ministères sont tenus d’identifier leurs services critiques respectifs et les ressources de soutien 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16578


connexes. Ainsi, nous avons identifié les services critiques propres aux affaires du BRQ et continuerons 
de le faire au fil de l’évolution de la situation. 
  
Quels sont les services critiques du BRQ? 
Nous le répétons : seul le personnel appelé à répondre à un service critique est autorisé à se rendre au 
bureau, et ce, lorsqu’il n’est pas possible de soutenir ce service en télétravail. Nous vous invitons à 
consulter le site Internet du Barreau du Québec ou encore les sites Internet des différentes cours où l’on 
retrouve les directives quant aux instances constituant une urgence au sens de chacune des cours. 
  
Voici des exemples de services critiques que le BRQ a eu à traiter au cours des deux dernières semaines 
ou qui s’annoncent à court terme (cette liste n’est pas exhaustive, elle peut être modifiée selon 
l’évolution de la situation) : 

 Demandes de sursis en matière d’immigration. 

 Demandes d’habeas corpus en matière d’immigration ou de droit carcéral. 

 Demandes d’injonction. 

 Demandes de certains juges dans quelques dossiers, malgré l’objection du PGC, pour tenir des 
gestions de l’instance, de déposer des engagements, et autres procédures. 

  
Il est normal que certains anticipent déjà le retour des opérations régulières, avec ce que cela implique 
en termes de charges additionnelles pour reprendre le travail qui n’aura pas pu être effectué durant 
cette période hautement exceptionnelle. Nous en sommes conscients et nous savons à quel point vous 
faites preuve de professionnalisme en cette période. De plus, nous comprenons qu’une telle situation 
peut apporter son lot de frustration, parfois même d’incompréhension à l’égard de telles mesures. 
Toutefois, nous comptons sur la collaboration de chacun d’entre vous pour respecter les consignes de 
nos dirigeants et des autorités locales de santé, qui nous exhortent à limiter les déplacements. Chaque 
geste va nous permettre de limiter la contagion, de sauver des vies. 
  
Profitez du week-end qui arrive pour vous ressourcer et surtout pour prendre soin de vous et de vos 
proches. Ça va bien aller! 
  
Le Comité de gestion du BRQ 
 

 
Good day, 
 
Here is an update as of Friday, March 27, 2020, 3:45 p.m. regarding the COVID-19 situation at the 
Quebec Regional Office. 
 
To start off, we would like to restate that we are aware that it is not always easy to work at this time, 
when the entire Province of Quebec is currently "on hold" until April 13. Social distancing measures have 
a direct impact on our personal and professional life. And we would like to thank you for your great 
collaboration in respecting the measures outlined by our leaders and by the local health authorities. 
 
The entire QRO teleworking 
While you have been working from home for about two weeks, you may have completed much of the 
work you had planned when we recommended telework for all QRO employees. This is perfectly normal. 

https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/avis-aux-membres/covid19/


You may also feel a certain amount of guilt and that's also normal. QRO’s Management Committee 
invites you to let go. There's nothing you can do about it and you don't have to feel guilty. 
 
Furthermore, we know how dedicated and professional you are as employees and that you aim to 
contribute to the day-to-day business of our organization. We are aware that you would like to move 
your files along so as not to be caught later with shorter deadlines, for example in moving forward 
certain phases of your litigation cases when we resume back to normal. Unfortunately, in the current 
context, we must reiterate the importance for QRO employees to stay at home. 
 
However, it seems that the network connection via VPN has imporoved. Watch for messages from our 
leaders, who will be able to give us an update on this matter. In addition, for employees who still do not 
have access to the network, either because they do not have a laptop in their possession or a 
cryptocard, know that we are doing everything possible to ensure a follow-up with IT as soon as 
possible. 
 
Until further notice: 

 Do not visit QRO's offices in neither Montreal or Ottawa.  

 Even if you have difficulty connecting, this is not a reason to come to the office. 

 Unfortunately, it is not possible to go to the office to pick up files or materials, except in cases 
where a critical service must be provided. 

 Only a very limited number of employees has been approved to go to the office to respond to a 
critical service when it is not possible to work remotely to support that service. 

 
What is a critical service? 
A critical service is one that, if disrupted, would cause a high or very high degree of harm to the health, 
safety, security, or economic well-being of Canadians, or to the effective functioning of the Government 
of Canada. In accordance with the Policy on Government Security, all departments are required to 
identify their respective critical services and associated support resources. As such, we have identified 
critical services specific to the QRO's business and will continue to do so as the situation evolves. 
 
What are QRO's critical services? 
We repeat: only staff who are required to respond to a critical service has been authorized to come to 
the office when it is not possible to support that service by teleworking. We invite you to consult the 
Barreau du Québec website or the various courts websites, where you will find specific instructions on 
the proceedings constituting an emergency for each court. 
 
The following are examples of critical services that QRO has had to deal with in the last two weeks or 
that are expected in the short term (this list is not exhaustive and may change as the situation evolves): 

 Applications for suspension of immigration proceedings 

 Habeas corpus applications in immigration or prison matters 

 Injunctions 

 Requests by some judges to conduct case management, to file commitments, and other 
proceedings (despite the AGC’s objection). 

 
It is normal that some of you are already anticipating the back to normal operations, with all that this 
implies in terms of additional effort to resume the work that could not have been done during this 
highly exceptional period. We are aware of this and we know how professional you are. In addition, we 
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understand that this can lead to frustration and sometimes even misunderstanding about such 
measures. However, we are counting on the cooperation of each of you to respect the instructions of 
our leaders and the local health authorities, who are urging us to limit the movement. Every gesture 
helps to limit the contagion and saves lives. 
 
Take advantage of the coming weekend to recharge your batteries and above all to take care of yourself 
and your loved ones. It's going to be fine! 
 
The QRO Management Committee 

 


