Communiqué pour diffusion immédiate

COVID 19 - LE CONSEIL FAIT LE POINT SUR LES MESURES SPÉCIALES
Gespeg - Mardi, 17 mars 2020
Gwe Gespeg,
Nous sommes conscients que les membres de la Nation de Gespeg se posent beaucoup de questions concernant
notre plan de gestion en cette période de crise mondiale causée par le Covid-19. Nous avons tenu une rencontre
d’urgence le 16 mars en soirée afin d’assurer le bien-être et la sécurité de nos employés et de nos membres.
Nous avons invité la spécialiste en santé publique de notre communauté, Mme Connie Jacques, afin d’en savoir
plus sur cette pandémie qui continue de croitre au Canada et ailleurs dans le monde.
Suite à cette rencontre, nous demandons à tous les membres de la Nation de Gespeg de respecter
minutieusement les consignes des gouvernements du Québec et du Canada. Nous devons absolument tous nous
y soumettre. Sans être alarmiste, nous devons participer à l’effort planétaire et suivre toutes les
recommandations avec le plus grand sérieux.
À cet égard, nos bureaux administratifs seront complètement fermés jusqu’à lundi 23 mars inclusivement. Les
employés travailleront à domicile pendant cette période sans perte salariale. La situation sera réévaluée à
chaque semaine et vous serez avisés de tout changement.
Cependant, nous demeurons disponibles via nos médias sociaux afin de transmettre de l’information sur une
base régulière. N’hésitez pas à partager cette information. De plus, Radio-Gespeg continuera la présentation de
son émission matinale.
Nous nous engageons à porter dès maintenant une attention particulière à nos ainés. Si un ou une ainé(e) de
votre entourage a besoin d’assistance, vous êtes priés de contacter la coordonnatrice des services de santé,
Marlène Jeannotte, au (418) 368-6005 poste 109.
Nous savons que cette situation dans laquelle nous sommes tous plongés n’est pas rassurante et peut être
source de stress pour plusieurs. Nous demeurons à l’écoute et nous ferons tout en notre possible pour soutenir
les membres de notre communauté. Dans cet esprit, nous vous encourageons à prendre soin de vous et de vos
proches et à aider ceux et celles qui en ont besoin.
Au nom du Conseil,
Chef Terry Shaw

