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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce vendredi 17 juillet 2020, 12h00, en lien avec la situation de la COVID-19 au 

Bureau régional du Québec (BRQ). 

Le BRQ, tout comme le Ministère, est prêt à assurer un retour au bureau de ses employés en toute 

sécurité pour un maximum de 20 % par jour sur chaque étage. Comme nous l’indiquions dans le 

message du BRQ du 30 juin dernier, tout a été mis en place pour la réintégration progressive des 

employés. Nous attendons le lancement de la phase 1 du Plan d’assouplissement des restrictions dans 

un proche avenir. Nous vous tiendrons informés de tout développement. Ainsi, le BRQ continue 

d’opérer dans un environnement de travail à distance, tout en poursuivant sa préparation pour accueillir 

éventuellement un peu plus d’employés au bureau, et ce dans un environnement de travail sécuritaire. 

Port du masque au BRQ 

Comme vous le savez certainement, le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire dans les 

lieux publics fermés au Québec à compter de ce samedi 18 juillet. À Ottawa et dans l’est de l’Ontario, le 

port du masque dans les lieux publics intérieurs est requis depuis le 7 juillet. Les masques servent  à 

réduire la transmission de la COVID-19. 

Ces nouvelles obligations dans les deux provinces signifient que les employés du BRQ à Montréal et à 

Ottawa doivent maintenant porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’ils se rendent sur 

les lieux du travail, lorsqu’ils utilisent les transports en commun ou encore s’ils transigent via un espace 

public fermé. 

Des instructions au sujet des mesures de prévention personnelles dans les locaux du Ministères ont été 

transmises dans le message de Bill Kroll le 16 juillet. Voici des précisions en ce qui concerne les locaux du 

BRQ à cet égard. 

Au BRQ Montréal :  

 Le rez-de-chaussée du Complexe Guy-Favreau (jusqu’au premier portillon de sécurité, devant les 
ascenseurs) ainsi que le niveau 00 sont considérés comme des espaces publics fermés. 

https://www.justice.gc.ca/fra/cv/pdf/brq-2020-06-30.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/msgcenter/2020/mai-may/12.html
https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/docs/PPM-fra.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/msgcenter/2020/jui-jul/05.html


 Ainsi, pour accéder à nos locaux, vous devez obligatoirement porter le masque dans les espaces 
publics, les ascenseurs, le stationnement et les corridors, et ce, jusqu’à votre espace de travail 
sur votre étage respectif. 

 

Au BRQ Ottawa :  

 La Tour St-Andrew n’est pas considérée un espace public fermé. Cependant, les règlements 
municipaux s’appliquent à l’égard des halls d’entrée et des autres espaces accessibles au public. 

 Ainsi, pour accéder à nos locaux, nous vous demandons de porter le masque jusqu’à votre 
espace de travail sur votre étage. 

Une fois dans les locaux du Ministère, l’on s’attend à ce que vous portiez un masque non médical ou un 

couvre-visage si vous n’êtes pas en mesure de maintenir constamment une distance physique de deux 

mètres ainsi que dans les endroits où vous ne pouvez prévoir qu’il sera possible de maintenir une telle 

distance (comme dans les endroits très passants, les espaces où sont disposés les photocopieurs et 

imprimantes, les corridors, les salles de toilette, les cuisines et les salles de conférence). 

 

Puisque que ces mesures en place dans nos locaux s’appliquent également aux visiteurs, nous vous 

invitons à en informer vos invités à l’avance, le cas échéant. 

Il faut se rappeler que le port d’un masque ne doit pas remplacer d’autres mesures de protection, 

notamment la distanciation physique, le lavage des mains, le fait de ne pas se toucher les yeux, le nez ou 

la bouche avec les mains non lavées et l’autosurveillance des symptômes de la COVID-19.  

Masques non médicaux et trousses de protection personnelle pour les employés 

Pour les employés qui devront se rendre régulièrement sur les lieux du travail, le Ministère vise à leur 

fournir deux masques non médicaux réutilisables. D’ici à ce que ceux-ci soient disponibles, les employés 

sont invités à porter leur propre masque ou couvre-visage lorsqu’ils se rendent sur les lieux du travail. 

Toutefois, des masques jetables sont à la disposition des employés qui auraient oublié leur masque 

personnel lorsqu’ils se rendent sur les lieux du travail : 

 Au BRQ Montréal :  des masques dédiés au personnel du BRQ sont disponibles au poste de la 
Sécurité au rez-de-chaussée du Complexe Guy-Favreau. 

 Au BRQ Ottawa : des masques sont disponibles au poste des commissionnaires à l’entrée de 
l’édifice. 

De plus, le BRQ prépare des trousses de protection personnelle d’urgence destinées aux employés qui 

doivent se rendre dans les locaux de tiers, comme les cours, les locaux des clients, etc. Ces trousses 

contiendront des masques non médicaux, des gants, du désinfectant, etc. Si vous avez besoin d’une telle 

trousse, parlez-en avec votre gestionnaire ; ces trousses seront remises par votre Direction. 

Formation obligatoire pour les employés 

La formation obligatoire sur l’assouplissement des restrictions en milieu de travail est maintenant 

offerte à tous les employés. Inscrivez-vous dès maintenant, c’est pour votre bien et celui des autres! 

Utilisation de MS Teams 

http://collaboration/co/jtc-cfj/Course%20Descriptions/Easing%20Workplace%20Restrictions%20%e2%80%93%20Training%20for%20All%20Employees.aspx?lcid=1036


Nous vous rappelons qu’il n’est plus nécessaire de se déconnecter du réseau du ministère de la Justice 

lorsque vous utilisez MS Teams pour les vidéoconférences. De plus, MS Teams peut être utilisé pour les 

communications et les documents Protégé A. 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier encore une fois pour le travail exceptionnel que vous 

avez accompli jusqu’à présent. N’oubliez pas de continuer à prendre soin de vous! 

Le Comité de gestion du BRQ 

 

 

Hello, 

Here is an update as of Friday, July 17, 2020, 12:00 PM, regarding the situation of COVID-19 at the 

Quebec Regional Office (QRO). 

The QRO, like the Department, is prepared to ensure the safe return of its employees to the office for a 

maximum of 20% per day on each floor. As we indicated in a QRO message dated June 30, everything is 

in place for the gradual reintegration of employees. We expect the launch of Phase 1 of the Easing of 

Restriction Plan in the near future. We will keep you informed of any developments. Thus, the QRO 

continues to operate in a remote work environment, while continuing to prepare to eventually welcome 

a few more employees to the office, in a safe work environment. 

Wearing masks at the QRO 

As you certainly know, the wearing of a mask or face covering will be mandatory in closed public places 

in Quebec as of this Saturday, July 18. In Ottawa and in the eastern part of the Province of Ontario, 

wearing masks in indoor public places has been required since July 7. Face masks are used to reduce the 

spread of COVID-19. 

These new obligations in both provinces mean that QRO employees in Montreal and Ottawa are now 

required to wear a non-medical mask or face covering when they travel to work, when using public 

transit, or when dealing in an enclosed public space. 

Guidance on personal preventive measures in Departmental workplaces were issued in Bill Kroll’s 

message on July 16. The following are details regarding the QRO premises in this regard. 

At the QRO Montreal:  

 The ground floor of the Guy-Favreau Complex (up to the first security gate, in front of the 
elevators) as well as level 00 are considered closed public spaces. 

 Therefore, to access our premises, you must wear the mask in public spaces, elevators,  parking 
and corridors, and this, up to your work space on your respective floor. 

At the QRO Ottawa :  

 St. Andrew’s Tower is not considered an enclosed public space. However, city bylaws do apply to 
lobbies and other publicly accessible spaces. 

https://www.justice.gc.ca/eng/cv/pdf/brq-2020-06-30.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/msgcenter/2020/may-mai/12.html
https://www.justice.gc.ca/eng/msgcenter/2020/may-mai/12.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/admin/docs/PPM-eng.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/msgcenter/2020/jul-jui/05.html
https://www.justice.gc.ca/eng/msgcenter/2020/jul-jui/05.html


 Therefore, to access our premises, we ask that you wear the mask until you are at your 
workspace on your floor. 

Once on the Department’s premises, you are expected to wear a non-medical mask or face covering if 

you are not able to consistently maintain two-metres physical distance, and where maintaining such 

distance could be unpredictable (such as high-traffic areas, areas where photocopiers and printers are 

located, corridors, washrooms, kitchens and conference rooms). 

 

Since these measures in place on our premises also apply to visitors, we invite you to inform your guests 

in advance, if necessary. 

It is important to remember that wearing a mask should not replace other protective measures, 

including physical distancing, hand washing, not touching eyes, nose or mouth with unwashed hands, 

and self-monitoring for symptoms of COVID-19.  

Non-medical masks and personal protection kits for employees 

For employees who will be required to regularly access the workplace, the Department plans to provide 

them with two reusable non-medical masks. Until these are available, employees are encouraged to 

wear their own masks or face covering when visiting the workplace. However, disposable masks are 

available for employees who may have forgotten their personal masks when they access the workplace: 

 At the QRO Montreal: masks are being made available to QRO staff at the Security station on 
the ground floor of the Guy-Favreau Complex. 

 At the QRO Ottawa: masks are available at the Commissionaires’ station at the entrance to the 
building. 

In addition, the QRO will prepare emergency personal protection kits for employees who must travel to 

third party premises, such as Courts, clients premises, etc. These kits contain non-medical masks, gloves, 

disinfectant, etc., and will be available to all employees. If you require such a kit, speak with your 

manager; these kits will be provided by your directorate. 

Mandatory training for employees 

Mandatory training on easing workplace restrictions is now available to all employees. Register now, for 

your own good and the good of others! 

Using MS Teams 

We remind you that it is no longer necessary to disconnect from the Department of Justice’s network 

when using MS Teams for videoconferencing. In addition, MS Teams can be used for Protected A 

communications and documents. 

We would like to take this opportunity to thank you once again for the outstanding work you have done 

so far. Please remember to continue to take care of yourself! 

 

The QRO Management Committee 

 

http://collaboration/co/jtc-cfj/Course%20Descriptions/Easing%20Workplace%20Restrictions%20%e2%80%93%20Training%20for%20All%20Employees.aspx

