VOYAGES EEYOU STCHEE BAIE JAMES INC.

VOYAGER AVEC FINESSE!

CONSIGNES POUR
VOYAGEUR AVERTI

GUIDE COMPLET POUR DES
ÉCHANGES RESPECTUEUX ET EN
HARMONIE AVEC LA NATION CRIE
DE EEYOU ISTCHEE

Lignes directrices à l'intention des visiteurs du territoire

La protection de l’environnement est primordiale.
Nous vous prions de ramasser et ne laisser aucune trace.
La protection de la vie privée est importante, veuillez
demander avant de prendre des photos, respectez les maisons
et l’espace privé des personnes.
Avant le départ, prenez quelques instants pour vous informer
sur les Cris, la culture, leurs communautés et leur région.
Respectez les camps, les pièges, les quais, les bateaux, les
sentiers, l’équipement, etc. que vous pouvez trouver sur place.
Respectez toute demande de limitation du nombre, de la taille
du groupe, des exigences de permis et des frais, etc., et
demander la permission pour tout accès ou activité sur les
terres Cries.
Respectez le mode de vie et les traditions des Cris et toute
demande de limitation de vos activités afin de les maintenir et
de ne pas endommager les propriétés Cries, les objets, les sites
historiques, les sites de camping, les éléments naturels, les
fleurs sauvages, la faune, les cimetières, etc.
Abstenez vous de donner d’argent aux enfants qui en font la
demande. Si vous souhaitez apporter une contribution à un
projet communautaire, faites-le par les canaux officiels
appropriés.
Soyez ouvert à l’apprentissage de quelques phrases-clés en Cri!
Utilisez des hameçons sans ardillon, et appliquez les autres
pratiques durables pour la pêche.
Utilisez des pratiques de chasse éthiques et durable.
Soutenez les exploitants touristiques cris qui utilisent des
pratiques durables (environnementales, sociales,
économiques, culturelles)

Informations additionnelles pour approfondir vos connaissances

Liens web

Conseils pour protection de l'environnement:

Sources d'information sur la culture crie:

Exigences de permis et des frais, etc., et demander la
permission pour tout accès ou activité sur les terres Cries.

Canaux officiels appropriés pour s'impliquer avec les
autochtones

Mots-clés Cri

Information sur les pratiques durables pour la pêche : MFFP?

Information sur les pratiques de chasse éthiques et durable

Liste des exploitants touristiques cris qui utilisent des
pratiques durables (environnementales, sociales,
économiques, culturelles). ? Sceau AEQ ? etc.

