Avertissement de la Nation crie de Chisasibi aux voyageurs
La Nation crie de Chisasibi, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé publique du
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les avertissements suivants
aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr pour les membres de la
communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Eastmain aux voyageurs
La Nation crie de Eastmain, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé publique du
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les avertissements suivants
aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr pour les membres de la
communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Mistissini aux voyageurs
La Nation crie de Mistissini, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé publique du
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les avertissements suivants
aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr pour les membres de la
communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Nemaska aux voyageurs
La Nation crie de Nemaska, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé publique du
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les avertissements suivants
aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr pour les membres de la
communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Ouje-Bougoumou aux voyageurs
La Nation crie de Ouje-Bougoumou, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé
publique du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les
avertissements suivants aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr
pour les membres de la communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Waskaganish aux voyageurs
La Nation crie de Waskaganish, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé publique
du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les avertissements
suivants aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr pour les
membres de la communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Waswanipi aux voyageurs
La Nation crie de Waswanipi, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé publique du
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les avertissements suivants
aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr pour les membres de la
communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Wemindji aux voyageurs
La Nation crie de Wemindji, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé publique du
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les avertissements suivants
aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr pour les membres de la
communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

Avertissement de la Nation crie de Whapmagoostui aux voyageurs
La Nation crie de Whapmagoostui, le Gouvernement de la Nation crie et le Service de la santé
publique du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James émettent les
avertissements suivants aux voyageurs qui quittent notre communauté, actuellement le lieu le plus sûr
pour les membres de la communauté.
a) Les déplacements non essentiels, même au sein d’Eeyou Istchee, ne sont pas actuellement
recommandés par les autorités gouvernementales au Canada.
b) Les déplacements à l’extérieur du Canada devraient être évités à tout prix.
c) Les personnes qui retournent à la communauté doivent suivre des protocoles stricts.

Les restrictions et les protocoles de voyage sont susceptibles de changer à mesure que la situation
évolue à travers le pays.
Ces mesures ne doivent pas être prises à la légère, car elles sont essentielles à la santé de notre
communauté, surtout celle de nos aînés que l’on tient en grande estime dans notre société et notre
culture.

