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Notre saison annuelle de chasse printanière à l’oie approche rapidement et beaucoup ressentent déjà cette excitation
alors que nous nous préparons à cette tradition de chasse Eeyou. Au cours des dernières années, nous avons assisté à
l’augmentation du nombre de chasseurs d’Eeyou qui vont chasser dans d’autres régions en dehors d’Eeyou Istchee.
En raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale, chaque personne est invitée à réduire le risque
de propagation du virus dans nos communautés. Bien que la propagation du COVID-19 demeure sous contrôle au Québec,
et qu’aucun cas n’a été confirmé en Eeyou Istchee, la priorité du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie
James (CCSSSBJ) est d’empêcher la propagation du COVID-19 au sein de la population d’Eeyou Istchee.
Ensemble, l’Association des trappeurs cris et le CCSSSBJ demandent aux chasseurs cris qui avaient l’intention de chasser
à l’extérieur du territoire d’Eeyou Istchee de reconsidérer leurs plans et de rester dans le territoire d’Eeyou Istchee au
cours de la prochaine chasse printanière à l’oie 2020. Nous encourageons fortement tout le monde à participer et à
respecter cette mesure de prévention pour la sécurité de nos gens et, surtout, de nos aînés.
Bien que le risque d’attraper la COVID-19 reste faible à Eeyou Istchee, le Service de la santé publique demande à la
population d’éviter les déplacements inutiles dans les zones où le risque est plus élevé, y compris dans le sud.
Nous recommandons également que tous les individus en bonne santé pratiquent la distanciation sociale pour prévenir
la propagation du virus. Cela signifie éviter tout contact direct avec toute personne autre que les proches membres de la
famille. Cependant, nous savons aussi que l’air frais et passer du temps avec nos êtres chers est bon pour notre bien-être.
Suivez ces étapes simples pour rester en bonne santé, que vous soyez à la maison ou dans la nature :
Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes, surtout après avoir été aux
toilettes et lors de la préparation des aliments. Changez l’eau chaque fois que vous vous lavez les mains. Utilisez un
désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas accès à du savon et à de l’eau.
Lorsque vous toussez ou éternuez, faites-le dans un mouchoir de papier ou dans le creux de votre bras, et non dans
votre main ; jetez votre mouchoir de papier dès que possible et lavez vos mains ; évitez de toucher vos yeux, votre nez
ou votre bouche avec des mains non lavées.
Pour de plus amples renseignements et pour être bien informé au sujet de la COVID-19, veuillez consulter le site
https://www.creehealth.org/fr/coronavirus

