Un combat régional, identique pour tous :
les représentants du GREIBJ se serrent les coudes
Eeyou Istchee Baie-James, 3 avril 2020 – Nous tenons à souligner, en ces temps très
difficiles, l’importance du travail en collaboration afin de lutter ensemble contre la
COVID-19.
La semaine dernière, le gouvernement du Québec a imposé la fermeture de certaines
régions du Québec pour limiter la propagation du virus et en protéger les
communautés. Les représentants et élus d’Eeyou Istchee Baie-James ont accueilli à
l’unanimité cette mesure gouvernementale. Cette action s’ajoute aux barrières
d’information que les chefs cris ont placées dans leurs communautés afin de limiter les
mouvements des membres des communautés aux déplacements essentiels.
Les représentants du GREIBJ s’allient pour affirmer que, de manière égale, sur
l’ensemble du territoire, toutes les mesures mises en place par le gouvernement du
Québec doivent être respectées à la lettre. Familles, citoyens, citoyennes, membres,
commerçants, entreprises, etc. Tous sont sérieusement exhortés à appliquer les règles
et consignes dans la plus grande rigueur.
Afin de soutenir les commerçants qui offrent un service essentiel au public de notre
région, le respect du maintien strict de la distanciation sociale et des mesures de
précaution au sein des établissements est essentiel.




Restreindre le nombre de clients dans un établissement.
Mettre une distance de 2 mètres entre les clients.
Assurer un bon nettoyage régulier des surfaces utilisées par les clients.

L’entraide est essentielle. Lorsque le virus sera vaincu, il nous restera beaucoup à faire
pour redresser notre économie. C’est en s’alliant les uns aux autres que nous pourrons
y parvenir.
Le GREIBJ étant formé dans le but d’assurer un travail uni entre les différentes villes et
communautés de tout le territoire, se voit aujourd’hui donner un sens clair à cette
mission plus que jamais. Cette collaboration entre les populations cries et jamésiennes
sera la clef du succès dans notre lutte contre le virus.
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