
UVAGUT TV - FAQs

Uvagut TV souhaite obtenir des déclarations de soutien de la part d'organisations et d'individus à soumettre au
CRTC pour leur requête de « distribution obligatoire. »

Qu'est-ce que la « distribution obligatoire » ?

La diffusion de base par câble au Canada comprend l'accès à certaines chaînes de télévision qui contribuent aux
objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

Uvagut TV demande au CRTC d'être considérée comme une « distribution obligatoire » et d'être incluse dans le
forfait de base du câble de tous les Canadiens (en vertu de l'alinéa 9(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion).

Pour appuyer notre requête, le CRTC acceptera les déclarations et les lettres d'appui des organisations et des
particuliers jusqu'au 7 novembre 2022. Après une période de questions et d'examen, le CRTC rendra sa décision
sur la requête.

Pourquoi Uvagut TV est-elle un service vital au Canada ?

En tant que première station de télévision en inuktut du Canada, Uvagut TV fournit un service vital pour les publics
inuits du nord et du sud, en proposant une programmation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans l'une des langues
officielles du Nunavut.

Le lancement historique d'Uvagut TV marque une étape importante, en apportant un service indispensable à l'un
des auditoires les plus isolés du Canada. En diffusant chaque semaine 168 heures d'émissions créées par des Inuits,
Uvagut TV contribue de manière significative à la réalisation de l'engagement du Canada en matière de droits de
l'homme et de réconciliation.

Quels sont les programmes diffusés sur Uvagut TV ?

En plus d'un vaste catalogue de longs métrages primés (comme Atanarjuat, la légende de l’homme rapide), de
documentaires, de programmes éducatifs et pour enfants, Uvagut TV propose chaque semaine des émissions en
direct de différentes régions, avec des entrevues et des prestations de musiciens, de danseurs, d'artistes, d'artisans,
de conteurs, d'aînés et de représentants locaux.

Uvagut TV offre également une couverture et des commentaires accessibles en inuktut lors d'événements spéciaux,
notamment les débats des élections fédérales, les audiences de la Commission du Nunavut chargée de l'examen
des répercussions sur l'environnement, la Journée de la vérité et de la réconciliation, la visite du pape et
l'installation de la gouverneure générale Mary Simon.

Comment les gens peuvent-ils apporter leur aide à Uvagut TV ?

Il y a trois façons d'appuyer la requête d'Uvagut TV auprès du CRTC. Pour montrer votre soutien :
● Signez notre pétition en ligne
● Envoyez une lettre de soutien (voir un exemple de lettre ici - (lien URL)

Vous pouvez envoyer vos lettres, commentaires ou questions à crtc@uvagut.tv

La date limite pour les déclarations des intervenants est le 7 novembre 2022.
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