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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce vendredi 24 avril 2020, 15 h 30, en lien avec la situation de la COVID-19 au 
Bureau régional du Québec. 

Nous avons déjà presque complété notre sixième semaine de télétravail. Comme vous l’avez sûrement 
constaté, au fur et à mesure que les journées de travail à distance s’accumulent, notre Ministère 
développe des outils pour faciliter notre vie professionnelle et s’emploie à répondre aux défis que nous 
rencontrons. 

Le concept qui est sur toutes les lèvres ces jours-ci est sans aucun doute celui du « déconfinement ». 
Nous voulons vous informer que les dirigeants du Ministère et du BRQ ont amorcé le développement de 
mesures quant à un éventuel « déconfinement » autorisé par les autorités de la Santé publique. Un tel 
exercice s’effectuera en conformité avec les directives des différents gouvernements et partenaires afin 
d’assurer, dans un premier temps, la santé et la sécurité des employés et de leurs proches, et dans un 
second temps, le retour à des opérations graduelles et « normales ». Nous vous tiendrons informés au 
fur et à mesure que d’éventuels renseignements seront disponibles à ce sujet. 

MS Teams 
Pour faciliter le travail d’équipe et la collaboration, le Ministère a rendu accessible la plateforme 
Microsoft (MS) Teams (équipes) pour tout le personnel. Vérifiez si vous avez reçu un courriel vous 
transmettant notamment votre identifiant et votre mot de passe personnel en provenance de 
O365@justice.gc.ca. Il contient des instructions sur votre compte, des ressources de formation et des 
renseignements sur les ressources à contacter en cas de besoin. 

Nous vous encorageons à installer MS Teams dès maintenant! Vous pourrez ainsi participer à des 
rencontres d’équipe, échanger virtuellement avec vos collègues et prendre part à des webinaires. Notez 
toutefois que MS Teams ne peut être utilisé que pour des informations et des communications 
non classifiées et que toutes les informations créées et stockées sont soumises à la Loi sur l’accès à 
l’information et à la Loi sur la protection de la vie privée. 

Vous avez besoin d’aide pour l’utilisation de cette nouvelle plateforme? 

Tout d’abord, vous pouvez cliquer ici pour plus d’informations au sujet de MS Team et pour consulter 
la procédure d’installation sur votre ordinateur. 

De plus, des sessions d’orientation pratiques à MS Teams, organisées par nos « super-utilisateurs du 
BRQ », seront offertes au personnel le mardi 28 avril et le jeudi 30 avril de 11 h à midi. Pour y 
prendre part : 

1)      Envoyez un courriel à Denis Gratton, en précisant si vous souhaitez participer à la session du 
mardi ou du jeudi. 

2)      À l’heure convenue, vous pourrez vous joindre à la session via l’application MS Team que 
vous aurez préalablement téléchargée. 

3)      Si vous n’avez pas réussi à télécharger l’application, joignez-vous à la session par téléphone 
au 1-877-413-4791 ou 613-960-7515, numéro de la conférence : 9802227. 
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Ces sessions d’orientation vous donneront un accompagnement personnalisé pour vous permettre de 
démarrer votre apprentissage ou encore pour vous montrer quelques trucs faciles d’adaptation et 
très utiles pour naviguer dans MS Teams. 

Aussi, vous pouvez vous référer à l’un des super-utilisateurs identifié dans chaque direction du BRQ : 
cliquez ici pour voir la liste. 

  

Conciliation travail et vie personnelle 
Comme on le sait, les défis peuvent être différents d’une personne à l’autre en cette période de travail à 
distance. Dans ce contexte, de nouvelles informations sont régulièrement ajoutées sur le site des 
ressources reliées à la COVID-19 créé spécifiquement pour le personnel de Ministère. C’est la ressource 
principale à consulter pour obtenir plus de détails sur une foule de sujets qui nous concernent en cette 
période. De plus, la Direction générale du milieu de travail et Santé et sécurité au travail y présente de 
bons conseils pour concilier le travail et la vie personnelle. 

Suivons nos leaders 
Enfin, le réseau social Twitter est une autre plateforme par laquelle nous pouvons prendre connaissance 
des dernières nouvelles du Ministère. La semaine dernière encore, la sous-ministre Nathalie G. Drouin a 
applaudi la résilience des employés du ministère de la Justice via son compte Twitter, tout en 
encourageant les Canadiens à donner généreusement via le Fonds d’urgence de la Campagne de charité 
en milieu de travail du Gouvernement du Canada (CCMTGC). Nous vous invitons à suivre les comptes 
Twitter officiels de la sous-ministre @DM_Justice Can et du ministre @Min. David Lametti. Notez que 
vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Twitter pour consulter leurs gazouillis. 

En terminant, nous vous souhaitons de passer une belle fin de semaine. Continuez de prendre soin de 
vous et de vos proches! 

Le Comité de gestion du BRQ 

 
********************************************************************************* 

  

Good day, 

Here is an update as of Friday, April 24, 2020, at 3:30 p.m. regarding the situation of COVID-19 at the 
Quebec Regional Office. 

We have already almost completed our sixth week of teleworking. You may have noticed that, as the 
number of teleworking days accumulates, our Department is developing tools to facilitate our 
professional life and is working to meet the challenges we face. 

The concept that is on everyone’s lips these days is undoubtedly that of "deconfinement". We would 
like to inform you that the leaders of the Department and the QRO have begun to develop measures 
regarding a possible "deconfinement" authorized by Public Health authorities. Such an exercise will be 
carried out in accordance with the directives of the various governments and partners in order to 
ensure, firstly, the health and safety of employees and their families, and secondly, the return to gradual 
and "normal" operations. We will keep you informed as more information becomes available. 

MS Teams 
To facilitate teamwork and collaboration, the Department has made the Microsoft (MS) Teams platform 
available to all staff. Check to see if you have received an email with your personal login and password 
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from O365@justice.gc.ca. It contains instructions on your account, training resources and information 
on resources to contact if needed. 

We encourage you to install MS Teams now! You will be able to participate in team meetings, chat 
virtually with your colleagues and take part in webinars. However, please note that MS Teams can only 
be used for unclassified information and communications and that all information created and stored is 
subject to the Access to Information Act and the Privacy Act. 

Need help using this new platform? 

First of all, you can click here for more information about MS Team and how to install it on your 
computer. 

In addition, hands-on orientation sessions to MS Teams, organized by our "QRO super-users" will be 
offered to staff on Tuesday, April 28 and Thursday, April 30 from 11:00 a.m. to noon. To take part in 
these sessions: 

1) Send an email to Denis Gratton, indicating whether you wish to attend the Tuesday or 
Thursday session. 

2) At the agreed-upon time, you will be able to join the session via the MS Team application that 
you will have downloaded beforehand. 

3) If you were unable to download the application, join the session by phone at 1-877-413-4791 
or 613-960-7515, conference number: 9802227. 

These orientation sessions will give you personalized coaching to get you started or show you some 
easy tips on how to adapt and navigate MS Teams. 

Also, you can refer to one of the super-users identified in each QRO direction: click here to see the 
list. 

  

Work-Life Balance 
As we know, the challenges can be different from one person to another in this period of telework. In 
this context, new information is regularly added to the COVID-19 resource site created specifically for 
the Department staff. This is the main resource to consult for more details on a host of topics that 
concern us at this time. In addition, the Workplace and Occupational Health and Safety Branch provides 
good tips on finding a healthy work-life balance. 

Follow our leaders 
Finally, the social network Twitter is another platform through which we can find out the latest news 
from the Department. Just last week, Deputy Minister Nathalie G. Drouin applauded the resilience of 
Department of Justice employees via her Twitter account, while encouraging Canadians to give 
generously through the Government of Canada Workplace Charitable Campaign (GCWCC) Emergency 
Fund. We invite you to follow the official accounts of the Deputy Minister @DM_Justice Can and 
Minister @Min. David Lametti on Twitter. Note that you do not need to have a Twitter account to follow 
their tweets. 

In closing, we wish you a great weekend. Keep taking care of yourself and your loved ones! 

  

The QRO Management Committee 
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