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Application Entrée au bureau 
Manuel d’utilisation 

Le ministère de la Justice Canada s'est engagé à veiller à ce que la santé et la sécurité de chaque 

employé soient protégées pendant qu'il travaille. En réponse à la pandémie de COVID-19, cette 

application a été développée pour favoriser un retour sécuritaire, organisé et progressif sur les 

lieux de travail du Ministère. L'application permet aux employés de demander accès aux lieux de 

travail du ministère de la Justice et aux gestionnaires de surveiller, d'examiner et d'approuver les 

demandes des employés. 
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Accès à l'application 

L'application Entrée au bureau est disponible par le biais de Microsoft Power Apps.  

 

Pour accéder à l'application, vous avez deux options : 

 Navigateur web de bureau/ordinateur portable/tablette : Accédez à Microsoft Power 

Apps à l'aide d'un navigateur web (voir p. 2) 

 Appareil mobile : Téléchargez Microsoft Power Apps directement sur votre appareil. 

(voir p. 2-4)  

 

Essayez-le :  

 Navigateur web de bureau/ordinateur portable/tablette 

o Pour lancer l'application par le biais de votre navigateur web de bureau/ordinateur 

portable/tablette, il vous suffit de cliquer sur ce lien : 

https://apps.powerapps.com/play/926c4c84-868b-41ca-a380-

b686d4528f6e?tenantId=44c0b27b-bb8b-4284-829c-

8ad96d3b40e5&source=portal&screenColor=rgba(81%2C%2092%2C%20107%2C%2

01) 
 

o Vous devrez vous connecter à votre compte Justice Office 365 en utilisant votre 

adresse électronique de Justice en forme de nom.utilisateur@justice.gc.ca.  
 

Note : Cette application n'est pas compatible avec Internet Explorer. Veuillez utiliser 

Google Chrome ou Microsoft Edge. 

 

 Accès avec un appareil mobile 
 

o iPhone : En utilisant votre appareil mobile de travai, téléchargez l’application Power 

Apps dans l’App Store. Notez que vous aurez besoin d'un compte Apple pour 

télécharger l'application. Si vous n'avez pas de compte Apple sur votre appareil de 

travail, veuillez consulter ces instructions pour en créer un.  

  

o Android : En utilisant votre appareil mobile de travail, téléchargez l’application Power 

Apps dans le Play Store.  

https://apps.powerapps.com/play/926c4c84-868b-41ca-a380-b686d4528f6e?tenantId=44c0b27b-bb8b-4284-829c-8ad96d3b40e5&source=portal&screenColor=rgba(81%2C%2092%2C%20107%2C%201)
https://apps.powerapps.com/play/926c4c84-868b-41ca-a380-b686d4528f6e?tenantId=44c0b27b-bb8b-4284-829c-8ad96d3b40e5&source=portal&screenColor=rgba(81%2C%2092%2C%20107%2C%201)
https://apps.powerapps.com/play/926c4c84-868b-41ca-a380-b686d4528f6e?tenantId=44c0b27b-bb8b-4284-829c-8ad96d3b40e5&source=portal&screenColor=rgba(81%2C%2092%2C%20107%2C%201)
https://apps.powerapps.com/play/926c4c84-868b-41ca-a380-b686d4528f6e?tenantId=44c0b27b-bb8b-4284-829c-8ad96d3b40e5&source=portal&screenColor=rgba(81%2C%2092%2C%20107%2C%201)
https://013gc.sharepoint.com/sites/O365Information/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FO365Information%2FShared%20Documents%2FMS%20Teams%5FCreating%5Fan%5FApple%5FID%5Fclient%5FFR%2Epdf&parent=%2Fsites%2FO365Information%2FShared%20Documents


Page | 3  

Affiché le 23 juin 2022 – v2.6 

 

 
 

o Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Justice Office 365 en 

utilisant votre adresse électronique de Justice en forme de 

nom.utilisateur@justice.gc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Cliquez sur « aller à toutes les applications » pour trouver l'application Entrée au 

bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sélectionnez l'application pour ouvrir une session. 

Remarque : les BlackBerry fonctionnant avec le système opérationnel BlackBerry (par 

exemple les téléphones Q10, Z10, Classique ou plus anciens) ne sont pas pris en charge. 
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 Si vous ne disposez pas d'un appareil pouvant accéder à l'application, veuillez en parler avec 

votre gestionnaire. 
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Soumettre une demande 

Vous pouvez soumettre des demandes d'accès à des zones spécifiques des sites de travail du 

Ministère. Vous devez répondre à une série de questions avant que la demande ne soit 

complétée et envoyée au gestionnaire pour approbation. 

Essayez-le:  

 Soumettre une demande 

 

o Lors de la première utilisation de l'application, la déclaration sur la Protection des 

renseignements personnels et les Mesures de santé et de sécurité vous seront 

présentées. Vous devez lire et accepter ces pages pour pouvoir continuer. Ce 

contenu peut être consulté à nouveau à tout moment par le biais du menu de 

l'application. 
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o À partir de la page principale, sélectionnez « Accueil des employés ». 

      

  

o La vue « Accueil des employés » apparaîtra. Pour soumettre une nouvelle demande, 

cliquez sur le bouton « Nouvelle demande » au bas de la page. 
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 Étape 1 - Remplissez les détails de votre demande 

Vous serez invité à sélectionner le site du Ministère auquel vous souhaitez accéder, la raison 

de votre demande, et si vous devez inscrire des visiteurs. Veuillez noter que si vous souhaitez 

accéder à plus d'un étage, vous devrez faire une demande séparée. Cliquez sur le bouton 

« Suivant » pour passer à l'étape 2. 
 

  

 
 

o Si vous avez sélectionné « Récupérer du matériel de bureau » comme raison de 

votre demande à l'étape 1 ci-dessus, vous passerez aux étapes 1b et 1c.  

 

o Pour toutes les autres raisons, vous passerez à l'étape 2. 
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 Étapes 1b et 1c - Récupérez du matériel de bureau 

On vous présentera d'abord d'autres facteurs à prendre en considération avant de 

poursuivre votre demande. Si vous passez à l'étape 1c, utilisez les flèches pour indiquer la 

quantité de chaque type d’item que vous prévoyez prendre au bureau. 

 

           

 

 

*Notez que les étapes 1b et 1c remplacent complètement le processus précédent 

qui consistait à remplir un formulaire pour récupérer du matériel de bureau. 
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 Ajoutez des visiteurs à votre demande 

Si vous avez indiqué que vous devez inscrire des visiteurs à l'étape 1, vous serez invité à 

fournir plus d’information avant de poursuivre.  

o Tout d'abord, un texte vous sera présenté expliquant le processus pour les visiteurs. 

Veuillez lire le texte et cliquer sur « Suivant » lorsque vous êtes prêt. On vous 

demandera par la suite de fournir les coordonnées de votre (vos) visiteur(s). Cliquez 

sur « Ajouter » pour chaque nouveau visiteur.  
 

     
 

o Une fois que votre demande est approuvée, vos visiteurs recevront un courriel à 6h 

HNE le jour de l'entrée leur demandant de remplir l'attestation COVID-19 avant 

d'entrer sur le lieu de travail. En tant qu'employé parrain, vous devez vous assurer 

que tous les visiteurs ont rempli cette attestation avant d'entrer. 
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o Si votre visiteur ne dispose pas d'un appareil pour remplir l'attestation, vous pouvez 

attester en son nom par le biais de l'application. Pour ce faire, sélectionnez votre 

demande pour l'ouvrir, et cliquez le bouton « Marquer attesté » à côté du nom de 

votre visiteur. 
 

  

 

 

o Il vous sera demandé de confirmer que vous avez reçu l'attestation de votre visiteur. 

 

 o Une fois confirmée, l'application affichera que votre visiteur a attesté. 

 

 

 

o Notez que chaque visiteur doit apporter une pièce d'identité valide émise par le 

gouvernement afin d’obtenir un badge de visite. N’oubliez pas que les visiteurs 

doivent être escortés par l’employé responsable à tout moment. 
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 Étape 2 - Sélectionnez une date 

Sélectionnez votre/vos date(s) d’entrée au site sélectionné. Les dates sélectionnées seront 

encadrées en bleu. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape 3. 
 

 

 

 

 Étape 3 – Sélectionnez une plage horaire 

Utilisez les menus déroulants pour sélectionner une plage horaire. Pour vous aider à faire 

votre choix, le tableau se mettra automatiquement à jour pour indiquer le nombre de places 

disponibles par heure en fonction de la capacité maximale du lieu de travail sélectionné. Si la 

plage horaire sélectionnée est à sa « capacité maximale », vous devez modifier votre 

sélection pour continuer. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape 4. 
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o Notez que si vous avez sélectionné plusieurs dates pour votre demande, une liste des 

dates sélectionnées vous sera présentée. Un crochet vert à côté de la date indique 

que des places sont disponibles pour la date/heure sélectionnée. Un « X » rouge 

indique qu'il n'y a pas de places disponibles et que vous devez modifier votre 

sélection pour continuer. Cliquez sur une date sélectionnée pour afficher la capacité 

horaire par jour. 

             

 

 

 Étape 4 - Sélectionnez votre gestionnaire 

Utilisez la boîte de recherche pour trouver le gestionnaire qui examinera votre demande 

pour approbation. Cliquez sur le nom du gestionnaire pour continuer. 
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 Étape 5 – Attestation de l’employé 

Vous devrez attester d’avoir lu et compris les conditions d'admissibilité en milieu de travail 

pour pouvoir terminer votre demande. Cliquez sur "Je suis d’accord" pour continuer. 
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 Étape 6 – Options de notification 

o Pour vous aider à respecter les limites d'occupation des étages, vous recevrez de brefs 

rappels de sortie quelques minutes avant l'expiration de votre réservation. 

o Vous pouvez choisir parmi les trois options suivantes :  

 SMS : Cette option est recommandée car elle vous permettra de prolonger 

facilement votre temps par SMS et ne nécessite pas de plan de données. Si 

vous choisissez cette option, vous devrez fournir votre numéro de téléphone 

portable.  

 Notification dans l'application : Pour cette option, vous devez avoir installé 

Power Apps sur votre appareil Android/iOS, avoir activer les notifications et 

avoir un plan de données pour recevoir les notifications de sortie. 

 Courriel : Les rappels de sortie seront envoyés à votre courriel justice.gc.ca. 

 

  

 

o Une fois que vous avez sélectionné votre option de notification préférée, cliquez sur 

"Soumettre" pour compléter votre demande. 
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 Votre demande a été soumise : Une fois que la demande a été soumise, vous recevrez un 

courriel de confirmation contenant les détails de votre demande. Votre gestionnaire recevra 

également un courriel l'informant que votre demande est prête à être examinée. 

   

 

 

 Vérifier le statut de votre demande 

Une fois que votre demande a été soumise, vous serez ramené à l'écran « Accueil des 

employés » où vous pourrez consulter le statut de vos demandes. La vue sera 

automatiquement filtrée pour ne montrer que les demandes approuvées et en attente. Pour 

afficher toutes les demandes, décochez la case "Approuvé et en attente uniquement". 

 

 

 

Utilisez le menu déroulant en haut de l'écran pour basculer entre les entrées pour 

aujourd'hui, les entrées à venir ou les entrées passées. 
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 Annuler votre demande 

Si vous n’allez pas ou n’êtes pas entré au bureau selon vos demandes d’aujourd’hui, vous 

pouvez cliquer sur le bouton « Annuler mes demandes aujourd’hui » pour annuler toutes 

vos demandes de la journée. Un écran supplémentaire vous sera alors présenté afin de 

confirmer que vous souhaitez procéder à l'annulation de votre demande.  

 

            

 

Si vous souhaitez annuler des demandes passées ou à venir, ouvrez votre demande et 

cliquez sur le bouton "Annuler demande". Un écran supplémentaire vous sera alors 

proposé pour confirmer que vous souhaitez procéder à l'annulation. 
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 Preuve d’approbation 

Chacune de vos demandes approuvées contient un bouton intitulé « Approuvée » en haut à 

droite. En cliquant sur ce bouton, un écran de preuve d'approbation de votre demande 

s'affichera. Il n'est pas obligatoire de présenter une preuve d'approbation sur le lieu de 

travail; toutefois, vous pouvez utiliser cet écran si votre présence dans le bâtiment est remise 

en question. 
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Approuver une demande 

Toutes les demandes des employés sont envoyées au gestionnaire responsable concerné pour 

approbation. Le gestionnaire recevra une notification par courriel pour chaque demande, qui 

contiendra un lien permettant de visualiser la demande dans l'application. Les gestionnaires 

peuvent également se connecter à l'application et consulter toutes les demandes en attente. 

 

Essayez-le:  

 À partir de la page principale, sélectionnez « Accueil du gestionnaire ». 

 

  

 

 La page « Accueil du gestionnaire » affichera par défaut toutes les demandes en attentes. 

Pour afficher toutes les demandes, désélectionnez la case "en attente uniquement". Utilisez 

le menu déroulant pour basculer entre toutes les demandes des employés, ou les demandes 

spécifiques d'un employé. Cliquez sur une demande dans la liste pour l'examiner. 
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 Examiner et approuver/refuser une demande 

o Une fois que vous avez sélectionné une demande, une page de revue qui comprend 

le nom du demandeur, le lieu de travail choisi, la plage horaire et la raison s’affichera. 

Elle comprend également le nombre de dates incluses dans la demande, ainsi que le 

nombre total de personnes (s'il y a des visiteurs qui accompagnent l'employé). 

Cliquez sur le bouton « Visiteurs » pour voir les détails de tout visiteur inclus dans la 

demande. Si plusieurs dates ont été ajoutées à la demande, elles apparaîtront dans la 

liste également. 

 

o En tant qu'approbateur de la demande, vous pouvez choisir d'approuver/de refuser 

toutes les dates de la demande en un seul clique en sélectionnant « Approuver le 

tout/Refuser le tout », ou d'approuver/de refuser chaque demande séparément. 

L'employé qui a soumis la demande recevra une notification par courriel avec votre 

décision.  
 

           

Communiquez avec nous 

Si vous avez de la difficulté à accéder à l'application ou à vous connecter à votre compte 

Microsoft, veuillez communiquer avec le Centre d'assistance pour obtenir de l'aide. 

Si vous avez de la difficulté à utiliser les fonctionnalités de l'application ou si vous avez des 

commentaires, veuillez communiquer avec l'équipe de développement.  

Vos commentaires sont les bienvenus afin que nous puissions vous fournir une application 

vraiment utile. Merci! 

mailto:helpcent@justice,gc.ca
mailto:bacentre@justice.gc.ca
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Protection des renseignements personnels  

L'application Entrée au bureau concernant la COVID-19 recueille des renseignements personnels 

pertinents en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Code canadien du travail 

dans le but de surveiller l'accès aux lieux de travail et d’assurer un retour sain, sécuritaire et 

progressif aux lieux de travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les 

renseignements que vous fournissez sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et conservés conformément à cette loi. Les renseignements seront 

spécifiquement utilisés et divulgués dans le but de surveiller l'accès aux lieux de travail et de 

favoriser un retour sain, sécuritaire et progressif aux lieux de travail dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19. 

Les renseignements concernant l'accès aux lieux de travail peuvent être utilisés dans le cas d'un 

cas suspecté ou confirmé de COVID-19 sur le lieu de travail afin d’informer les personnes 

susceptibles d'avoir été en contact avec le virus, tout en protégeant la vie privée des personnes 

concernées. L'application ne permet pas de suivre la localisation géographique, les itinéraires ou 

l'état de santé des personnes. 

Autres utilisations/déclarations : Les renseignements fournis par cet outil pourraient également 

être utilisés et divulgués à d'autres fins conformément aux conditions énumérées dans le Fichier 

de renseignements personnels ordinaires FRP POE 907 (Santé et sécurité au travail) ou à d'autres 

fins autorisées par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous avez besoin 

d'éclaircissements sur cette déclaration de la Loi sur la protection des renseignements personnels 

ou si vous voulez faire une demande d'accès aux renseignements contenus dans le Fichier de 

renseignements personnels ordinaires FRP POE 907, veuillez communiquer avec notre Bureau 

d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-613-907-3700 

ou faire votre demande à ATIP-AIP@justice.gc.ca. 

Veuillez noter que vous avez le droit de déposer une plainte ou signaler un enjeu auprès du 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant notre traitement de vos 

renseignements personnels. Pour ce faire, veuillez communiquer avec le Commissaire à la 

protection de la vie privée au 1-800-282-1376 ou https://www.priv.gc.ca/fr/communiquer-avec-

le-commissariat/.  

mailto:ATIP-AIP@justice.gc.ca
https://www.priv.gc.ca/fr/communiquer-avec-le-commissariat/
https://www.priv.gc.ca/fr/communiquer-avec-le-commissariat/
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Mesures de santé et de sécurité relatives à COVID-19 

En vertu du Code canadien du travail, les employés sont tenus de suivre les procédures 

prescrites en matière de santé et de sécurité des employés, de prendre toutes les précautions 

raisonnables et nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité et celle d'autrui, et de se 

conformer à toutes les instructions de l'employeur concernant la santé et la sécurité des 

employés. 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, et jusqu'à nouvel ordre, les employés doivent se 

conformer aux mesures de santé et de sécurité suivantes lorsqu'ils se trouvent sur les lieux de 

travail du ministère de la Justice Canada. 

 

 

Restez à la maison quand  

 

 Restez à la maison pendant une période de 7 jours à partir de la date (1) où vous avez 

présenté les premiers symptômes ; (2) où vous avez reçu un test PCR ou un test rapide 

positif. Vous devez être exempt de tout symptôme pendant 24 heures avant de retourner sur 

le lieu de travail. 

Veuillez noter : 

 Si vous avez été en contact étroit avec une personne dont le test est positif ou qui 

présente des symptômes, vous pouvez accéder au lieu de travail si vous ne présentez 

aucun symptôme. Vous devez porter un masque en permanence et vous autocontrôler 

pendant 14 jours à compter du premier contact. 

 

Suivez les conseils des autorités locales de santé publique si la période d'auto-isolement 

dépasse les recommandations susmentionnées ET si vous ne présentez aucun symptôme 

pendant 24h : 

 

 Vous êtes ou avez été malade ou avez ressenti des symptômes de la COVID-19, même s'ils 

sont légers, notamment une toux nouvelle ou aggravée, un essoufflement ou des difficultés 

respiratoires , une température égale ou supérieure à 38°C, une sensation de fièvre, des 

frissons, une fatigue ou une faiblesse, des douleurs musculaires ou corporelles, une nouvelle 
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perte de l'odorat ou du goût, des maux de tête, des symptômes gastro-intestinaux (douleurs 

abdominales, diarrhée, vomissements), et/ou une sensation de malaise. 

 Vous avez testé positif, avez été diagnostiqués ou êtes soupçonnés d'avoir la COVID-19. 

 Vous avez été en contact étroit avec une personne ou vous avez fourni des soins à une 

personne symptomatique ou qui a été testée positive à la COVID-19. 

 

 

Port du masque sur le lieu de travail 

 N'oubliez pas que toute personne entrant dans le bureau doit porter un masque médical 

fourni par le lieu de travail en tout temps dans les aires communes et lorsque la distance 

physique de deux (2) mètres ne peut être respectée.  

 

 Les employés peuvent retirer leur masque  

(1) lorsqu'ils sont assis à leur poste de travail si la distance physique de deux mètres est 

respectée ; ou 

(2) lorsqu'ils sont assis dans une salle de réunion ou de formation avec une distance 

physique de deux (2) mètres.  

 

 Les employés doivent porter un masque en tout temps  : 

 lorsqu’ils ont été en contact étroit avec une personne dont le test est positif ou qui 

présente des symptômes. Ils doivent porter un masque et surveiller l’apparition de 

symptômes pendant 14 jours à compter du premier contact 

 

 Les employés peuvent choisir de continuer à porter leur masque en tout temps sur le lieu 

de travail pour des raisons personnelles. Justice Canada est un environnement 

favorable au port du masque. Les employés doivent respecter ceux qui doivent ou 

choisissent de continuer à porter un masque. 
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Gardez une distance de 2 m des autres 

 Respectez la distanciation physique : maintenez une distance de deux (2) mètres par rapport 

aux autres lorsque cela est possible.  

 Dans la mesure du possible, choisissez un autre poste de travail pour la journée si un poste 

de travail à moins de 2 m du vôtre est occupé (N.B. ceci ne s'applique pas aux bureaux 

fermés ou aux postes de travail dont les murs de panneaux dépassent 2 m). 

 

 

 

Utilisez un désinfectant pour les mains avant d'entrer 

 Avant d'entrer dans l'édifice ou dans les bureaux du ministère de la Justice Canada (pour les 

bureaux régionaux / SJM), appliquez une solution désinfectante qui sera mise à votre 

disposition. 

 

 

 

Respectez la signalisation et les limites d'occupation 

 Conformez-vous à tous les panneaux de santé et de sécurité affichés par les autorités 

compétentes (ministères et organismes du gouvernement du Canada, gestionnaires des 

biens et des installations, personnel de nettoyage, etc.). 
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Nettoyer avant et après utilisation 

 Respectez le « principe de nettoyage avant et après » : essuyez avec les serviettes 

désinfectantes fournies toutes les surfaces et les équipements partagés avant et après 

utilisation (postes de travail, tables de réunion, comptoirs, photocopieuses, fournitures de 

bureau partagées, appareils ménagers, etc.). 

 Suivez le « principe du bureau propre » pour tous les postes de travail utilisés en retirant 

tous les papiers, fournitures, effets personnels et autres articles avant de quitter le lieu de 

travail pour permettre le nettoyage. 

 Concentrez-vous sur l'utilisation de documents numériques et évitez de partager des 

documents papier. 

 

 

 

Maintenir de bonnes pratiques préventives 

 Lavez vos mains régulièrement pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l'eau 

tiède, ou utilisez un désinfectant pour les mains autorisé, en particulier avant de manger ou 

de boire, et après avoir touché des surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, 

boutons d'ascenseur, fournitures partagées, etc.). 

 Utilisez une bonne étiquette pour la toux et les éternuements (p. ex. : éternuez et toussez 

dans votre manche, pas dans votre main). 

 Évitez tout contact étroit avec des personnes malades. 

 Utilisez des solutions de rechange pour saluer quelqu'un plutôt que de vous serrer la main 

(p. ex. : un hochement de tête ou un signe de la main). 
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Restez dans la zone et la plage horaire approuvées 

 Restez dans la ou les zones approuvées via la demande d'accès au lieu de travail dans 

l'application. 

 Soumettez une nouvelle demande si vous avez besoin d'accéder à d'autres étages. 

 Partez à l'heure prévue dans votre demande. 

 

 

 

 

Respectez les protocoles d'urgence 

En cas d'évacuation d'un bâtiment, suivez les protocoles d'urgence du bâtiment : 

 Les employés doivent quitter les lieux le plus rapidement possible en utilisant la sortie de 

secours / la cage d'escalier la plus proche, même si la distance physique et les indicateurs 

directionnels ne peuvent pas être suivis. 

 Une fois à l'extérieur du bâtiment, la distanciation physique doit être respectée. 

 Les employés qui ne peuvent pas sortir du bâtiment à l'aide de cages d'escalier d'urgence 

doivent s'identifier par le biais du Programme d'aide aux personnes avant d'accéder aux 

bâtiments en communiquant avec BEO-OSI@Justice.GC.CA. 

 

 

 

Signaler les symptômes de la COVID-19 et les cas positifs  

Si vous développez des symptômes dans les 72 heures suivant votre départ du lieu de travail, ou 

si vous avez obtenu un test PCR ou test rapide positif, vous devez en aviser votre gestionnaire. 
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