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Bonjour, 

Voici une mise à jour en ce vendredi 31 juillet 2020, 12 h, en lien avec un cas possible d’exposition à la 
COVID-19 dans les locaux du Bureau régional du Québec (BRQ) à Montréal. 

Nous avons été informés qu’un membre du personnel du BRQ Montréal, qui s’est rendu dans nos locaux 
le jeudi matin, 30 juillet, a été en contact avec une personne ayant contracté la COVID-19. Pour des 
raisons de confidentialité, vous comprendrez que nous ne révélons pas l’identité de cette personne, 
mais nous tenons à préciser que celle-ci n’était pas au courant qu’elle avait été en contact avec une 
personne infectée lorsqu’elle a accédé à nos bureaux. 

Dès que cette situation a été apportée à notre attention, nous avons mis en application le protocole de 
Justice Canada à l’égard des cas possibles d’exposition à la COVID-19, lequel définit clairement les 
actions à entreprendre lors de possibles expositions à la COVID-19 sur les lieux du travail. Ainsi, tous les 
employés qui ont accédé aux locaux du BRQ Montréal le jeudi 30 juillet ont été informés par leur 
gestionnaire d’un possible cas d’exposition à la COVID-19 et ils ont dès lors été priés de quitter les 
bureaux. Pour le moment, rien n’indique que la personne qui se trouvait dans nos locaux présente des 
symptômes. Les personnes concernées seront informées si des changements devaient survenir. Elles 
sont invitées à se conformer aux directives des autorités de santé publique dans une telle situation. 

Fermeture du BRQ Montréal jusqu’au 2 août inclusivement 

Dans ce contexte, nous avons pris la décision de fermer les locaux du BRQ Montréal, et ce jusqu’à ce 
dimanche soir, 2 août, pour permettre un nettoyage complet des 5e, 7e, 9e et 12e étages, ainsi que le 
local 032 occupés par Justice Canada. L’accès à nos locaux sera à nouveau permis dès le lundi 3 août 
prochain. 

Sachant qu’une telle fermeture pourrait avoir un impact sur nos opérations, nous tenons à vous assurer 
que notre priorité est sans contredit la santé et la sécurité de notre personnel. Les employés pour qui 
une telle fermeture entraînerait des conséquences sont invités à en informer leur gestionnaire et à 
envisager les moyens à leur disposition, notamment la demande de report. 

Respect des règles en place 

Cette malencontreuse situation nous rappelle à quel point le respect des règles sanitaires est important. 
Nous félicitons le membre du personnel qui n’a pas hésité à agir rapidement, en nous informant sur-le-



champ de son exposition potentielle à la COVID-19, et invitons tous les membres du personnel qui 
accèdent nos lieux du travail à en faire de même s’ils apprennent qu’ils ont été en contact avec un cas 
potentiel de COVID-19. 

À l’aube du week-end, nous vous invitons à prendre soin de votre santé physique et de votre santé 
mentale. Si vous, ou un membre de votre famille, en ressent le besoin, n’hésitez pas à contacter le 
Programme d’aide aux employés. 

 

Le Comité de gestion du BRQ 
 

 
 
Good day, 

Here is an update as of Friday, July 31, 2020, 12:00 p.m., regarding a possible case of exposure to COVID-
19 at the Quebec Regional Office (QRO) in Montreal. 

We have been informed that a staff member from the QRO Montreal, who visited our premises on 
Thursday morning, July 30, has been in contact with a person who has contracted COVID-19. For reasons 
of confidentiality, you will understand that we are not revealing the identity of this person, but we 
would like to clarify that this person was not aware that he or she had been in contact with an infected 
person when accessing our offices. 

As soon as this situation was brought to our attention, we implemented Justice Canada’s protocol for 
possible cases of exposure to COVID-19, which clearly defines the actions to be taken in the event of 
possible exposures to COVID-19 in the workplace. Thus, all employees who accessed the QRO Montreal 
premises on Thursday, July 30, were informed by their manager of a possible case of exposure to COVID-
19 and were asked to leave the office. For the time being, there is no indication that the person who was 
in our offices has symptoms. Those concerned will be informed if any changes occur. They are advised to 
comply with the directives of the public health authorities in such a situation. 

Closure of the QRO Montreal until August 2 inclusively 

In this context, we have decided to close the QRO Montreal premises until Sunday evening, August 2, for 
a complete cleaning of the 5th, 7th, 9th and 12th floors, as well as room 032 occupied by Justice Canada. 
Access to our premises will again be permitted as of Monday, August 3. 

Knowing that such a closure could have an impact on our operations, we wish to assure you that our 
priority is unquestionably the health and safety of our staff. Employees for whom such a closure would 
have consequences are invited to inform their manager and to consider the means at their disposal, 
including a request for postponement. 

Compliance with existing rules 

This unfortunate situation reminds us how important it is to respect health rules. We are grateful to the 
staff member who did not hesitate to act quickly, informing us immediately of his or her potential 
exposure to COVID-19, and invite all staff members who access our workplaces to do the same if they 
learn that they have been in contact with a potential case of COVID-19. 

https://www.justice.gc.ca/fra/cv/admin/pm-wb.html#s4-2


As the weekend comes, we invite you to take care of your physical and mental health. If you, or a 
member of your family, feel the need to do so, please do not hesitate to contact the Employee 
Assistance Program. 

 

The QRO Management Committee 

https://www.justice.gc.ca/eng/cv/admin/wb-pm.html#s4-2
https://www.justice.gc.ca/eng/cv/admin/wb-pm.html#s4-2

