Pour publication immédiate
PRIX INSPIRATION ARCTIQUE 2018 — APPEL À CANDIDATURES
Jusqu’à 3 millions $ octroyés dans trois catégories de prix
Ottawa, Ontario, 14 mai 2018 – La période de mise en candidature pour le Prix Inspiration
Arctique 2018 (PIA) a commencé. En 2018, jusqu’à dix équipes réparties dans trois catégories se
partageront une somme pouvant atteindre 3 millions $. Un prix de 1 million $ pourra être octroyé à une
équipe d’exception ; jusqu’à quatre équipes recevront un maximum de 500 000 $ chacune ; et jusqu’à
sept équipes de jeunes de 30 ans ou moins recevront un maximum de 100 000 $ chacune. Cette
catégorie jeunesse vise à inciter la prochaine génération d’innovateurs arctiques à lancer des
programmes qui proposent des solutions à des enjeux pertinents pour eux. Les candidatures peuvent
être soumises jusqu’au 15 octobre 2018.
« Après avoir octroyé l’an dernier plus de 2,4 millions $ pour soutenir des innovateurs du Grand Nord,
nous sommes très heureux de lancer la nouvelle période annuelle de mises en candidature, a déclaré
Jason Annahatak, président du conseil de la Fiducie de bienfaisance du Prix Inspiration Arctique. Je suis
convaincu que les candidatures que nous recevrons cette année refléteront remarquablement la
créativité et l’esprit d’innovation des collectivités nordiques. Grâce au don de 60 millions $ des
fondateurs du prix et à notre réseau de partenaires qui ne cesse de s’étendre, au nord comme au sud,
cette nouvelle édition du Prix Inspiration Arctique se révélera sans nul doute exceptionnelle. »
Les programmes recherchés par le PIA doivent répondre à tout enjeu d’importance pour les
communautés de l’Arctique canadien et optimiser leur potentiel. Ils peuvent cibler un ou plusieurs
secteurs, notamment l’éducation, la formation, la santé et le bien-être, l’environnement et les
changements climatiques, les loisirs, le tourisme, la culture et le développement économique.
L’an dernier, huit équipes se sont partagé plus de 2,4 millions $. Ces lauréats se sont distingués par leur
capacité novatrice à inspirer le changement et à améliorer la vie des populations du Nord canadien.
L’Arctic Indigenous Wellness Project, un programme de guérison en milieu urbain qui vise à améliorer
l’état de santé des personnes inuites, autochtones et métisses vulnérables des Territoires du NordOuest qui vivent actuellement dans les rues de Yellowknife, a reçu le principal Prix Inspiration Arctique
de 1 million $. Par ailleurs, trois prix ont été remis dans la catégorie PIA, qui octroie jusqu’à 500 000 $ à
un maximum de quatre équipes, et quatre dans la catégorie jeunesse, qui octroie jusqu’à 100 000 $ à un
maximum de sept équipes.
Pour cette édition 2018 du Prix, les équipes peuvent soumettre une lettre d’intention facultative, afin
d’obtenir des commentaires sur l’admissibilité de leur programme. Cette lettre d’intention doit être
transmise d’ici le 9 juillet 2018.
Pour en savoir plus sur le PIA, les lauréats passés et le processus de mise en candidature, consultez le
site du PIA (www.arcticinspirationprize.ca).
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Le Prix Inspiration Arctique
Le Prix Inspiration Arctique (PIA) constitue la distinction annuelle dédiée à l’Arctique la plus importante
au Canada. Il encourage, soutient et reconnaît les réalisations des populations du Grand Nord. Depuis sa
création, le PIA a remis 8,4 millions $ à 22 équipes, en appui à des programmes novateurs dans les
secteurs de l’éducation, du logement durable, de la santé, des arts de la scène, des connaissances
traditionnelles, des langues et de la science.
Propriété de la Fiducie de bienfaisance PIA, dirigée par des gens du Nord, le Prix est soutenu par des
organismes autochtones, les gouvernements, le secteur privé, le secteur philanthropique et de nombreux
autres partenaires du nord et du sud. Il est géré en collaboration avec la Fondation Rideau Hall. En 2017,
les fondateurs du Prix Inspiration Arctique, Mme Sima Sharifi et M. Arnold Witzig, des immigrants
profondément attachés au Nord et aux peuples nordiques, ont fait un don d’une valeur de 60 millions $ à
la Fiducie de bienfaisance PIA, assurant ainsi la pérennité du Prix.
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