Message d’intérêt public
COVID-19 : Diffusion des mises à jour quotidiennes
Date de début :
23 mars 2020
Date de fin : 3 avril 2020
Ensemble du Nunavut

60 sec.

À compter d’aujourd’hui, les mises à jour quotidiennes du gouvernement du Nunavut (GN)
sur la COVID-19 seront diffusées en direct à 15 h du lundi au vendredi sur :
•
•
•
•

Bell ExpressVu, chaine 513;
Télé satellite Shaw, chaine 181, ou sur le forfait classique, chaine 489,
Cablodistributeur local, chaine 5 (analogique) ou 602 (numérique);
Radio locale d’Iqaluit au 92,5 MF.

Les mises à jour seront également accessibles en direct sur la page Facebook de CBC
Nunavut, la page Facebook du GN et celle du premier ministre Joe Savikataaq à 15 h du
lundi au vendredi, en inuktitut et en anglais.
De plus, la CBC rediffusera les mises à jour quotidiennes à 16 h (HE), 15 h (HC) et 14 h
(HR) sur les ondes de votre radio locale.
Veuillez noter que même si les diffusions sont en anglais et en inuktitut, la traduction n’est
pas en simultané.
De plus, le premier ministre Savikataaq traitera de la réponse du GN à la COVID-19, en
direct, du lundi au vendredi de cette semaine à la radio locale de la CBC à 7 h 40 et 8 h 10.
L’information récente et les dernières nouvelles sur la COVID-19 au Nunavut sont aussi
disponibles en ligne au https://www.gov.nu.ca/fr.
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