
 
 

 
 
 
Message d’intérêt public 

 
 

COVID-19 : Nouvel horaire des mises à jour 
 

Date de début : 14 mai 2020  
Date de fin : 29 mai 2020 
Ensemble du Nunavut 60 sec. 

L’administrateur en chef de la santé publique Dr Michael Patterson, le premier ministre 

Joe Savikataaq et le ministre de la Santé George Hickes feront dorénavant le point sur 

la COVID-19 deux fois par semaine. 

• Pour la semaine du 11 au 15 mai, un point d’information sera diffusé le lundi 

11 mai et le jeudi 14 mai à 15 h. 

• Pour la semaine du 18 au 22 mai, le point d’information aura lieu à 15 h le mardi 

19 mai et le jeudi 21 mai. 

• À compter de la semaine du 25 mai et jusqu'à nouvel ordre, les points 

d’information auront lieu les lundis et jeudi à 11 h. 

Les mises à jour média sur la COVID-19 continueront d’être diffusées en direct à : 

• Bell ExpressVu, chaine 513; 

• Télé satellite Shaw, chaine 181 ou chaine 489 s’il s’agit du forfait classique, 

• Câblodistributeur 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. De 

plus, la radio CBC enregistrera et diffusera les mises à jour média à 16 h (HE), 15 h 

(HC), et 14 h (HR), sur les ondes de votre radio locale.  

L’information récente et les dernières nouvelles sur la COVID-19 au Nunavut sont aussi 

disponibles en ligne à https://gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-

coronavirus.  
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News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
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