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Bonjour, 
Voici une mise à jour en ce lundi 6 avril 2020, 11 h, en lien avec la situation du COVID-19 au Bureau 
régional du Québec. 
 
Nous amorçons aujourd’hui notre quatrième semaine de télétravail. Bien qu’elle soit imparfaite et 
qu’elle s’amorce dans des circonstances particulières, cette nouvelle réalité peut aussi amener certains 
avantages. Que ce soit l’économie de temps et de stress suscité par le transport habituel, le fait de 
pouvoir travailler à la lumière naturelle grâce à la proximité d’une fenêtre dans notre domicile ou encore 
la présence de nos proches ou de nos animaux de compagnie amènent heureusement un aspect positif 
pour plusieurs. Nous vous invitons fortement à prendre pleinement conscience de tels avantages au 
quotidien ou de tels petits bonheurs comme éléments positifs collatéraux dans cette situation 
extraordinaire que nous traversons tous ensemble. 
 
Nous sommes conscients que certains d’entre vous ayez des questions sur les modalités de travail dans 
la présente situation, par exemple au plan de l’ergonomie dans un contexte de télétravail. Nos 
dirigeants travaillent sur ces questions et sachez que nous vous tiendrons informés dès que nous aurons 
des réponses. 
 
Projets à moyen terme 
Sans pouvoir prédire exactement combien de temps nous serons tous en situation de télétravail, il est 
évident que nous évoluerons ainsi pour encore quelques semaines. Dans ce contexte, nous avons 
amorcé des réflexions afin d’identifier comment nous pourrons tirer profit de cette situation pour faire 
avancer ou mettre en place des projets qui nous tiendrons positivement occupés. Nous vous invitons à 
en faire de même : si vous avez en tête des idées, des sujets ou des projets et que vous voulez participez 
à la mise en place de ceux-ci, parlez-en à votre gestionnaire. Sachant qu’il est sain de se maintenir 
engagé professionnellement pour générer un sentiment d’accomplissement, nous souhaitons vous faire 
savoir que nous sommes ouverts à vos suggestions visant à continuer à contribuer aux affaires de notre 
organisation. 
 
Congés 
Veuillez noter que les dispositions concernant l’utilisation du code 699 (« autres congés payés ») 
s’appliquent toujours jusqu’à nouvel ordre. La mise à niveau du réseau ayant été complétée avec succès, 
vous pouvez désormais soumettre vos demandes de congé dans Peoplesoft et dans Phénix, si cela vous 
est possible en fonction de l’équipement dont vous disposez présentement. Comme l’a mentionné 
Bill Kroll dans son message diffusé vendredi, des renseignements supplémentaires sur les congés seront 
communiqués aux gestionnaires dans les prochains jours et affichés sur la page web des employés du 
ministère de la Justice concernant la COVID-19. 
 
LEX 
Pour ce qui est de la comptabilisation du temps, vous pouvez à nouveau entrer vos informations dans 
LEX. Des renseignements supplémentaires sur la comptabilisation du temps seront également transmis 
aux gestionnaires dans les prochains jours et affichés sur la page web des employés concernant la 
COVID-19. 
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Télétravailler en toute sécurité 
Alors que nous commençons à utiliser de nouveaux outils de communication pour rester en contact 
avec nos équipes et nos collègues, n’oubliez pas les précautions nécessaires à prendre pour protéger les 
documents et les conversations privées contre de possibles cyberattaques. 

 Outils de vidéoconférence et de téléconférence : Les TI ont fourni des renseignements importants 
sur les outils de collaboration et les risques de sécurité liés à certaines applications de clavardage en 
groupe. Apprenez-en plus sur ceux-ci et sur la manière de sécuriser les documents et les 
conversations. 

 Outils de communication alternatifs : Si vous avez besoin d’utiliser des outils de communication 
alternatifs, par exemple Zoom ou Slack, pour mener des activités liées au travail, comme des 
réunions avec des clients, veuillez demander l’approbation de votre gestionnaire. 

 Cybersécurité : Nous devons tous être vigilants face aux courriels malveillants et aux tentatives 
d’hameçonnage, alors que les cybercriminels profitent de la pandémie en prétendant transmettre 
des informations sur la COVID-19. Ne les ouvrez pas et ne sauvegardez pas les pièces jointes, sauf si 
vous avez confirmé qu’elles sont légitimes. 

 Problèmes techniques : Si vous rencontrez des problèmes techniques, n’hésitez pas à faire appel à 
l’équipe des TI à helpcent@justice.gc.ca  ou par téléphone au 1-877 365-3375. 

 Utilisation du réseau : Durant la période de pointe (soit entre 9 h 30 et 16 h 30), vous êtes 
encouragés à utiliser le réseau consciencieusement, en évitant de télécharger des fichiers 
volumineux et en vous déconnectant du réseau lorsque vous n’y travaillez pas activement. Suivez les 
pratiques exemplaires énoncées par les TI à cet égard. 

 
Déplacements essentiels 
Comme vous le savez certainement, pour empêcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement du 
Québec a pris des mesures visant à limiter les déplacements non essentiels dans certaines régions à 
l’intérieur et aux frontières de la province, dont l’Outaouais. Les employés qui fournissent des services 
critiques et qui doivent se déplacer au BRQ d’Ottawa ou ailleurs pour remplir leurs fonctions pourront 
continuer à le faire. Au besoin, une lettre attestant de la nature critique du travail d’un employé lui sera 
transmise pas son gestionnaire, le cas échéant. Cette lettre pourra être utilisée, avec une pièce 
d’identité, si les autorités exigent une preuve de la nécessité pour un employé de se déplacer. Si vous 
croyez avoir besoin d’une telle lettre pour pouvoir accomplir un service essentiel, adressez-vous à votre 
gestionnaire. 
 
En terminant, nous vous souhaitons une belle semaine de quatre jours. Continuez de prendre soin de 
vous et de vos proches! 
 
 
Le Comité de gestion du BRQ 
 
 

 
Good day, 
 
Here is an update as of Monday, April 6, 2020, 11:00 a.m. regarding the COVID-19 situation at the 
Quebec Regional Office. 
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Today begins our fourth week of teleworking. While it is imperfect and begins in special circumstances, 
this new reality can also bring some benefits. Whether it is the time and stress savings caused by regular 
transportation, the fact that we can work in natural light - thanks to the proximity of a window in our 
home- , or the presence of our loved ones or pets, it is fortunately a positive aspect for many. We invite 
you to ponder and become aware of such advantages in your daily life or of such small pleasures as 
collateral positive elements in this extraordinary situation that we are all going through together. 
 
We are aware that some of you may have questions about working arrangements in this situation, for 
example, in terms of ergonomics in a telework setting. Our managers are working on these issues and 
we will keep you informed as soon as we have answers. 
 
Medium-term projects 
Without being able to predict exactly how long we will all be teleworking, it is clear that we will be doing 
this for a few more weeks. In this context, we have started thinking about how we can take advantage of 
this situation to move forward or implement projects that will keep us positively busy. We invite you to 
do the same: if you have ideas, topics or projects in mind and want to participate in their 
implementation, talk to your manager. Knowing that it is healthy to maintain professional commitment 
to generate a sense of accomplishment, we are open to your suggestions for contributing to the 
operations our organization. 
 
Leave 
Please note that the provisions regarding the use of code 699 ("Other paid leave") still apply until 
further notice. With the successful completion of the network upgrade, you can now submit your leave 
requests in Peoplesoft and Phoenix, if possible based on your current equipment. As Bill Kroll 

mentioned in his message on Friday, additional information on leave will be communicated to managers 
in the coming days and posted on the Department of Justice employee web page regarding COVID-19. 
 
LEX 
For time accounting, you can enter your information in LEX again. Additional information on 
timekeeping will also be provided to managers in the coming days and posted on the employee web page 
for COVID-19. 
 
Teleworking Safely 
As we begin to use new communication tools to stay in touch with our teams and colleagues, remember 
the precautions we need to take to protect documents and private conversations from possible cyber 
attacks. 

 Videoconferencing and teleconferencing tools: IT has provided important information on 
collaboration tools and the security risks associated with some group chat applications. Learn 

more about these and how to secure documents and conversations. 

 Alternative communication tools: If you need to use alternative communication tools, such as 
Zoom or Slack, to conduct work-related activities, such as meetings with clients, please seek 
approval from your manager. 

 Cybersecurity: We must all be vigilant against malicious e-mail and phishing attempts as cyber 
criminals take advantage of the pandemic by pretending to transmit information about COVID-
19. Do not open them or save attachments unless you have confirmed that they are legitimate. 

 Technical Problems: If you are experiencing technical problems, please do not hesitate to 
contact the IT team at helpcent@justice.gc.ca or by phone at 1-877-365-3375. 
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 Network Use: Between 9:30 a.m. and 4:30 p.m., you are encouraged to use the network 
conscientiously, avoiding downloading large files and disconnecting from the network when you 
are not actively working on it. Follow IT's stated best practices in this regard. 

 

Essential travel 
As you are no doubt aware, to prevent the spread of COVID-19, the Government of Quebec has taken 
measures to limit non-essential travel in certain regions within and bordering the province, including the 
Outaouais. Employees who provide critical services and who must travel to the QRO in Ottawa or 
elsewhere to carry out their duties will be able to continue to do so. If necessary, a letter attesting to the 
critical nature of an employee's work will be sent to the employee by the employee's manager, if 
applicable. This letter may be used, along with identification, if authorities require proof of an 
employee's need to travel. If you believe that you need such a letter in order to perform an essential 
service, contact your manager. 
 
In closing, we wish you a great four-day week. Continue to take care of yourself and your loved ones! 
 
The QRO Management Committee 
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