Pour publication immédiate
PRIX INSPIRATION ARCTIQUE 2017 – APPEL À CANDIDATURES
Jusqu’à 3 millions $, répartis dans trois nouvelles catégories de prix
Ottawa, Ontario, le 6 avril 2017 – La période de mise en candidature pour le Prix Inspiration Arctique
2017 (PIA) a commencé. Plusieurs changements ont été apportés à cette sixième édition annuelle. Ainsi,
le montant total des subventions s’élèvera à plus de 3 millions $, répartis en trois catégories : 1) 1
million $ octroyés à une seule équipe ; 2) jusqu’à 500 000 $ octroyés à un maximum de quatre équipes ;
et 3) jusqu’à 100 000 $ octroyés à un maximum de sept équipes de jeunes. Les candidatures peuvent
être soumises jusqu’au 23 octobre 2017.
« La croissance du PIA témoigne de la pensée et des idées remarquablement novatrices que l’on
retrouve à l’échelle de l’Arctique. Les améliorations apportées dans le cadre de cette édition
permettront de soutenir davantage de programmes et de régions tous les ans, a déclaré Kevin
Kablutsiak, directeur général du PIA. Je suis particulièrement heureux de la création d’une catégorie
jeunesse qui, je l’espère, contribuera à motiver une nouvelle génération d’innovateurs arctiques. »
Les programmes recherchés par le PIA doivent répondre aux enjeux d’importance pour les résidents et
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.
Le PIA octroiera une somme de 1 million $ à une seule équipe d’exception pour soutenir un programme
qui aura des retombées immédiates et à long terme sur une vaste région ou une influence profonde sur
une zone nordique plus limitée. Les deux autres catégories s’adressent aussi bien à des programmes de
petite que de grande envergure. La taille du programme n’est pas déterminante dans la sélection du PIA,
qui repose plutôt sur la valeur et le potentiel de retombées. Les équipes qui se questionnent sur leur
admissibilité ou celle de leur programme peuvent soumettre une lettre d’intention d’ici le 30 juin 2017.
La candidature des équipes doit être déposée par un tiers sans lien de dépendance. Les équipes doivent
être diversifiées. Bien que nous invitions les équipes à choisir un ambassadeur du PIA comme proposeur,
elles peuvent se faire représenter par toute autre personne qu’elles jugent indiquée. Pour en savoir plus
sur le PIA, le processus de mise en candidature et les nouvelles catégories de prix, consultez le site du
PIA (www.arcticinspirationprize.ca).
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PIA reconnaît les équipes qui ont contribué de façon significative à l’approfondissement des
connaissances sur l’Arctique et les encourage à transformer ces connaissances en applications
concrètes, pour le bien de l’Arctique canadien et des peuples arctiques. À ce jour, 14 équipes
ont reçu des prix qui totalisent 6 millions $ pour soutenir des projets multidisciplinaires

novateurs et durables qui auront des retombées positives à long terme sur les communautés
arctiques.
Le comité de sélection du Prix Inspiration Arctique est composé de personnes émérites
reconnues pour leur engagement à l’endroit de l’Arctique canadien et de ses résidents. Les
membres du comité, issus du nord et du sud, représentent des organismes autochtones et non
autochtones, ainsi que le secteur privé, les médias et le milieu scientifique.
Créé par la Fiducie de bienfaisance PIA, le Prix Inspiration Arctique est géré par la Fondation
Rideau Hall et soutenu par des organismes autochtones, les gouvernements, le secteur privé, le
secteur philanthropique et de nombreux autres partenaires du nord et du sud.
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