
English follows 
  
Bonjour, 
 
Alors que certains d’entre nous avons un peu plus de temps devant nous depuis le début des 
changements à notre mode de travail entourant la COVID-19, il peut être de bonne augure de profiter 
de cette période pour suivre des formations en ligne. Voici donc quelques suggestions.  
  
Note importante : Vous devez vous assurer que la formation s’effectue en dehors du réseau de Justice 
ou encore à l’extérieur des heures d’achalandage pour éviter de surcharger le réseau. Il est également 
important d’obtenir l’approbation de son gestionnaire au préalable et de faire une demande officielle 
dans le système PeopleSoft. 
  

POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

Formations de l’École de la fonction publique Canada (ÉFPC) : 
Les cours en ligne sont disponibles sur votre compte GCCampus, y compris les formations à rythme libre 
et les outils de maintien des acquis linguistiques. La plateforme GCCampus est accessible sur les réseaux 
publics. 

 Cliquez ici pour consulter les formations adaptées à différentes catégories d’emploi. 
 
Formations sur les peuples autochtones : 
Vous pourriez déjà penser à suivre votre formation obligatoire prévue à votre entente de rendement en 
matière de sensibilisation aux cultures autochtones. Le site de l’ÉFPC présente une série d’apprentissage 
sur les questions autochtones qui donne accès à des ressources, à des cours, à des ateliers et à des 
événements portant sur l'histoire, le patrimoine, les cultures, les droits et les perspectives des peuples 
autochtones du Canada. Cliquez ici pour en apprendre plus et trouver une formation qui correspond à 
vos besoins. Par exemple : 

 Introspection culturelle : ce que je sais et ce que j’ignore (K099) 

 Une vérité qui dérange (K100) 

 Les Premières Nations au Canada (K101) 

 Les Métis au Canada (K102) 

 Les Inuit au Canada (K103) 

 Nouveau ! « Traités modernes et ententes sur l’autonomie gouvernementale » - Aperçu du contexte 
historique, juridique et politique des traités modernes et des ententes sur l’autonomie 
gouvernementale : 
- Principes fondamentaux (K108) 
- Mise en œuvre pour les agents des politiques et des programmes (K208) 

 
Mieux-être et santé mentale : 
La plateforme LifeSpeak présente des outils très intéressants en lien avec le mieux-être et la santé 
mentale, non seulement en lien avec la COVID-19, mais également dans la vie de tous les jours. Voici 
deux suggestions, mais n’hésitez pas à y faire un tour régulièrement. COMMENT Y ACCÉDER ? 
Vous et les membres de votre famille pouvez y accéder ici : canada.lifespeak.com / Identifiant 

d’entreprise : canada. 

 Comment gérer l’anxiété durant l’épidémie de COVID-19 ? : Il s’agit de questions-réponses produites 
en collaboration avec la psychologue clinicienne Dr Brooke P. Halpern. 

https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/paths-fra.aspx
https://www.csps-efpc.gc.ca/ils-fra.aspx
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=k099
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=k100
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=k101
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=k102
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-fra.aspx?code=k103
http://canada.lifespeak.com/
https://canada.lifespeak.com/covid-19/4814


 Être résilient : un atout de tous les jours : Il s’agit d’une vidéo qui offre des conseils pratiques pour 
améliorer et conserver sa résilience face au stress de la vie quotidienne. 

 
Webinaire sur le télétravail : 
En partenariat avec l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Isabelle Lord, présidente de 
Lord Communication managériale, vient de rendre disponible sur Internet un webinaire d’une durée de 
60 minutes intitulé : Travailler et interagir à distance : pistes de solutions concrètes pour faire face à la 
situation actuelle. Il y est question notamment des meilleures pratiques de communications virtuelles et 
de collaboration avec des collègues dans un dossier tout en en étant en télétravail. On y donne aussi des 
trucs pour améliorer la productivité. 

 Pour visionner ou partager l’enregistrement du webinaire, cliquez ici. 

 Pour télécharger le document de présentation du webinaire, cliquez ici. 
 
Formations de Justice Canada : 
Toutes les formations offertes par Justice Canada ont été annulées jusqu’à nouvel ordre. 
  

POUR LES AVOCATS 

Formations du Barreau du Québec : 
Bonne nouvelle! Les membres du Barreau du Québec peuvent suivre les formations du catalogue 
Webpro ainsi que celles du Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle. Elles sont disponibles 
pour tous sans frais pendant une période de 30 jours, et ce, depuis le lundi 23 mars dernier. Pas de 
limite d’heures, aucun paiement n’est requis. Le tout est accessible à partir de n’importe quel réseau 
informatique. 

 Formations du catalogue Webpro. 

 Formations du Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle. 
 
Éthique et déontologie : 
Comme la plupart des avocats le savent, la province de Québec a modifié le Règlement sur la formation 
continue obligatoire des avocats en date du 1er avril 2019. Trois heures de formation sur les 30 heures 
requises doivent maintenant être complétées en matière d’éthique et déontologie ou en pratique 
professionnelle. Or, pour la période de référence de deux ans (2019-2021), seules les formations 
reconnues et livrées exclusivement par le Barreau du Québec pourront servir à compléter ces 
trois heures. Voilà donc une excellente occasion pour le faire. En plus, elles sont gratuites jusqu’au 23 
avril prochain. 

 Pour connaître tous les détails, consultez la note « Modifications au Règlement sur la formation 
continue obligatoire des avocats du Barreau du Québec ». 

 Consultez les formations admissibles dans le catalogue Webpro du Barreau du Québec grâce à ce 
repère : « Éthique et déonto ». 

 
POUR LES NOTAIRES 

Formations de la Chambre des notaires du Québec : 
La Chambre des notaires du Québec offre de nombreuses formations en webdiffusion. Certaines de ces 
formations sont présentement offertes sans frais. Pour visionner ces formations, il est nécessaire d’avoir 
un compte à l’Inforoute notariale. À noter que ces formations peuvent aussi être visionnées par les 
adjointes et les parajuristes qui ont un compte actif à l’Inforoute notariale. 

https://canada.lifespeak.com/learn
https://is-tracking-link-api-prod.appspot.com/api/v1/click/5750275877634048/5673080765022208
https://is-tracking-link-api-prod.appspot.com/api/v1/click/4678128224698368/5673080765022208
https://app.envois.barreau.qc.ca/click-tracking?ct=0-OLGtB-m8zr8BtJV-KbBJPnpfsMSamlg7Xfk7Cs7pWVHFkAmSyW2objptXRBycqFexaCI75RWm64nbNv3hqghAMsCinpGwxJk_5IxQi1camAW56XoiNvUCyq889KkOE
https://app.envois.barreau.qc.ca/click-tracking?ct=FwrWXJSb8RLq0Sf57BwV7VdvowJjyfL2q318H89BMw7MqcWejKyojk8wQvIfM5V-dyTeY-as8F5O3J-jZ-qYwNsnnCxuLyuuOO2nrbph8pBK2zn64iizZ_csrEaWK_Ga
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/Lettre%20aux%20avocats%20Barreau%20du%20Qu%C3%A9bec.pdf
https://app.envois.barreau.qc.ca/click-tracking?ct=0-OLGtB-m8zr8BtJV-KbBJPnpfsMSamlg7Xfk7Cs7pWVHFkAmSyW2objptXRBycqFexaCI75RWm64nbNv3hqghAMsCinpGwxJk_5IxQi1camAW56XoiNvUCyq889KkOE


 Pour visionner ces webdiffusions, il suffit de se rendre sur le lien suivant : Formations en 
webdiffusion. 

 
Le Comité de gestion du BRQ 
  
------------------------------------------------- 
  
Good day, 
  
While some of us have a little more time on our hands since the beginning of the changes to the way we 
work around COVID-19, you may want to take advantage of this time to take online training. Here are a 
few suggestions. 
  
Important note: You must ensure that the training takes place outside of the Justice network or outside 
of busy hours to avoid overloading the network. It is also important to seek prior approval from your 
manager and submit a formal request in the PeopleSoft system. 
  

FOR ALL STAFF 

Canada School of Public Service (CSPS) Training:  
Online courses are available on your CSPS Campus account, including self-paced training and language 
retention tools. The GCCampus platform is accessible on public networks.  

 Click here to consult the training courses adapted to different job categories. 
 
Aboriginal Awareness Training : 
You may already be thinking about taking your mandatory Aboriginal Awareness training as part of your 
performance agreement.  The CSPS site features a learning series on Aboriginal issues that provides 
access to resources, courses, workshops and events about the history, heritage, cultures, rights and 
perspectives of Aboriginal peoples in Canada. Click here to learn more and find training that suits your 
needs. There are self-paced courses available online: 

 Cultural Self-Reflection: What I Know and What I Don't Know (K099) 

 The Uncomfortable Truth (K100) 

 First Nations in Canada (K101) 

 Métis in Canada (K102) 

 Inuit in Canada (K103) 

 New! "Modern Treaties and Self-Government Agreements" - Overview of the Historical, Legal and 
Political Context of Modern Treaties and Self-Government Agreements: 
- Fundamentals (K108) 
- Implementation for policy and program officers (K208) 

 
Wellness and Mental Health : 
The LifeSpeak platform presents some very interesting tools related to wellness and mental health, not 
only in relation to COVID-19, but also to everyday life. Here are two suggestions, but don’t hesitate to 
visit regularly. HOW DO I ACCESS IT? You and your family members can access here: 
canada.lifespeak.com / Company ID: Canada. 

 How to manage anxiety during the COVID-19 outbreak?: These questions and answers were 
developed in collaboration with clinical psychologist Dr. Brooke P. Halpern. 

https://inforoute.cdnq.org/prive/formation/formations-webdiffusions/?p=2
https://inforoute.cdnq.org/prive/formation/formations-webdiffusions/?p=2
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/paths-eng.aspx
https://www.csps-efpc.gc.ca/ils-eng.aspx
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-eng.aspx?code=k099
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-eng.aspx?code=k100
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-eng.aspx?code=k101
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-eng.aspx?code=k102
https://www.csps-efpc.gc.ca/Catalogue/courses-eng.aspx?code=k103
https://canada.lifespeak.com/covid-19/4809


 What is resilience?: This is a video that offers practical tips for improving and maintaining resilience 
in the face of everyday stress. 

 
Telework Webinar : 
In partnership with the Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Isabelle Lord, President of 
Lord Communication managériale, has just made available on the Internet a 60-minute webinar entitled: 
Travailler et interagir à distance : pistes de solutions concrètes pour faire face à la situation actuelle 
(available in French only). It discusses best practices for virtual communications and collaboration with 
colleagues on a file while teleworking. It also provides tips on how to improve productivity. 

 To view or share the webinar recording, click here. 

 To download the webinar presentation document, click here. 
  
Justice Canada Training : 
All Justice Canada trainings have been cancelled until further notice. 
  

FOR COUNSELS 
Quebec Bar Training : 
Good News! Members of the Barreau du Québec can take training sessions from the Webpro catalogue 
as well as those offered by the Professional Liability Insurance Fund. They are available to all at no 
charge for a period of 30 days, and this, since Monday, March 23rd. No time limit, no payment is 
required. All of this is accessible from any computer network. 

 Trainings from the Webpro catalogue. 

 Professional Liability Insurance Fund trainings. 
 
Ethics and Professional Conduct: 
As many counsels already know, the province of Quebec amended the Regulation respecting the 
mandatory continuing education of lawyers on April 1, 2019. Three hours of training out of the required 
30 hours must now be completed in Ethics and Professional Conduct or in professional practice. 
However, for the two-year reference period (2019-2021), only training recognized and delivered 
exclusively by the Barreau du Québec may be used to complete these three (3) hours. This is an 
excellent opportunity to do so. In addition, they are free of charge until April 23rd. 

 For full details, see the note ‘‘Modifications au Règlement sur la formation continue obligatoire des 
avocats du Barreau du Québec’’ (available in French) 

 Consult the Barreau du Québec’s Webpro catalogue for eligible training, using the following 
reference: "Éthique et déonto". 

 
FOR NOTARIES 

Training sessions of the Chambre des notaires du Québec : 
The Chambre des notaires du Québec offers many webcast training courses. Some of these training 
courses are currently offered at no cost. To view these training courses, it is necessary to have an 
account at the Inforoute notariale. Note that these training sessions can also be viewed by the assistants 
and paralegals who have an active account at the Inforoute notariale. 

 To view these webcasts, click on the following link: Webcast training (available in French only).  
 
The QRO Management Committee 
 

https://canada.lifespeak.com/learn?language=1
https://is-tracking-link-api-prod.appspot.com/api/v1/click/5750275877634048/5673080765022208
https://is-tracking-link-api-prod.appspot.com/api/v1/click/4678128224698368/5673080765022208
https://app.envois.barreau.qc.ca/click-tracking?ct=0-OLGtB-m8zr8BtJV-KbBJPnpfsMSamlg7Xfk7Cs7pWVHFkAmSyW2objptXRBycqFexaCI75RWm64nbNv3hqghAMsCinpGwxJk_5IxQi1camAW56XoiNvUCyq889KkOE
https://app.envois.barreau.qc.ca/click-tracking?ct=FwrWXJSb8RLq0Sf57BwV7VdvowJjyfL2q318H89BMw7MqcWejKyojk8wQvIfM5V-dyTeY-as8F5O3J-jZ-qYwNsnnCxuLyuuOO2nrbph8pBK2zn64iizZ_csrEaWK_Ga
http://collaboration/ts/qro-brq/SiteCollectionDocuments/COVID-19/Letter%20to%20the%20BQ%20Lawyers%20re%20changes%20to%20R%C3%A8glement.pdf
https://app.envois.barreau.qc.ca/click-tracking?ct=0-OLGtB-m8zr8BtJV-KbBJPnpfsMSamlg7Xfk7Cs7pWVHFkAmSyW2objptXRBycqFexaCI75RWm64nbNv3hqghAMsCinpGwxJk_5IxQi1camAW56XoiNvUCyq889KkOE
https://inforoute.cdnq.org/prive/formation/formations-webdiffusions/?p=0

