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Représentantes et représentants régionaux unanimes :
le déconfinement doit se faire selon le même plan pour les Cris et les Jamésiens

Matagami, 1er mai 2020 – Le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) indique que les
représentants cris et jamésiens continuent de faire front commun dans le contexte de la pandémie. Lors
d’une rencontre tenue le 30 avril, tous étaient unanimes : le déconfinement et la réouverture de la région
doivent être prudents, graduels et suivre le même échéancier pour toutes les communautés du territoire.
Alors que le gouvernement du Québec élabore des lignes directrices et des étapes d’ouverture de certaines
industries et régions, le leadership de la région travaille en étroite collaboration avec la santé publique
pour établir une voie claire, progressive et responsable, de gestion des risques devant l'ouverture
éventuelle du territoire. « Nous croyons que nos communautés ont aussi tout intérêt à procéder aux
mêmes étapes d’ouverture en même temps, pour éviter les dérapages et assurer une bonne cohérence au
plan de déconfinement, mentionne Abel Bosum, président du GREIBJ et Grand Chef des Cris. » Tous
s’allient pour réfléchir à une stratégie prudente qui assurera que toutes les communautés, cries et
jamésiennes, s’alignent sur le même plan de déconfinement.
Tous les représentants sont en accord : le maintien de la fermeture de la région est, pour le moment, une
bonne décision. Le déconfinement progressif, par étape, permettra à la santé publique d’évaluer les enjeux
de la réouverture des régions, tout en maintenant le territoire et le système de santé en sécurité. « À
l’heure actuelle, il est primordial de préserver la capacité de nos réseaux de santé locaux, affirme le Grand
Chef. » Ainsi, la levée trop précoce des restrictions et points de contrôle risque de nuire aux efforts
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déployés par tous pour se protéger mutuellement. Étant donné que la région a au moins deux semaines
de retard sur la courbe pandémique, il est avantageux d’observer la stratégie de réouverture, de s’adapter
et de se préparer en conséquence.
Les premières étapes de déconfinement annoncées par le gouvernement du Québec la semaine dernière
sont très progressives et tributaires, encore et toujours, du respect des consignes sanitaires. « Il faut se
rappeler que, frontières fermées ou ouvertes, les déplacements superflus entre villes et régions
demeurent proscrits. La réouverture progressive de certaines régions est destinée aux déplacements liés
à la reprise économique uniquement, mentionne Manon Cyr, vice-présidente de la GREIBJ et mairesse de
Chibougamau. »
La GREIBJ tient à féliciter les citoyennes et citoyens d'Eeyou Istchee Baie-James pour leur résilience devant
le confinement et leur respect des consignes sanitaires. « Cette discipline soutenue nous donne une
situation régionale fort enviable : on dénombre aujourd’hui sept cas chez les Jamésiens et huit chez les
Cris et notre région est la seule du Québec à n’avoir connu aucune contamination communautaire. C’est
exceptionnel, souligne le Grand Chef. »
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