Bienvenue à la nouvelle directrice exécutive du Prix Inspiration Arctique
Les administrateurs du Prix Inspiration Arctique (PIA) et la Fondation Rideau Hall,
partenaire gestionnaire du programme, sont heureux d’annoncer que Marti Ford prend
dès aujourd’hui ses nouvelles fonctions de directrice exécutive du Prix Inspiration
Arctique.
Mme Ford apporte une vaste expérience de
direction dans les secteurs de l’éducation et
de l’administration, de la planification
stratégique et du développement et de la
consolidation de réseaux auprès de multiples
collectivités, gouvernements et partenaires.
Bénéficiaire des accords du Nunavut et
membre fondatrice de la Manitoba Inuit
Association, Mme Ford contribue avec passion
et compétence à l’avancement des questions
autochtones. Elle siège également au sein de
plusieurs conseils et comités, notamment le
Poverty Reduction Council, le Conseil de
liaison des Forces canadiennes et le Red
River College’s Research Ethics Committee.
Mme Ford est titulaire d’un baccalauréat es
Arts d’un baccalauréat en éducation, d’un certificat d’études supérieures en éducation
et d’une maîtrise en administration de l’éducation de l’University of Manitoba. Elle
effectue actuellement un doctorat en langue et culture autochtone dans le monde à
l’University of Minnesota Duluth.
Mme Ford a occupé de nombreuses fonctions de haute direction, dont celles récentes de
surintendante de la Frontier School Division, au Manitoba, et de doyenne de l’école
d’éducation autochtone du Red River College. Elle a travaillé en milieu rural et urbain,
ainsi que sur la scène internationale.
« Le Prix Inspiration Arctique a été créé pour et par les gens du Nord, a déclaré Jason
Annahatak, président de la Fiducie de bienfaisance du Prix Inspiration Arctique. Compte
tenu de l’expansion et de l’augmentation des retombées du Prix et du fait que ses
fondateurs l’ont transféré à la Fiducie, il est clair que le programme a besoin pour la
suite des choses d’une direction expérimentée et compétente. »

« Marti s’est distinguée parmi un groupe d’excellentes candidatures à ce poste. Nous
sommes convaincus qu’elle possède le leadership pour assurer la réussite future du
Prix », a-t-il ajouté.
« Je suis très heureuse de cette occasion qui m’est offerte de travailler avec l’ensemble
du réseau du PIA, afin de faire progresser le Prix et de contribuer à améliorer la vie des
gens du Nord », a confié Mme Ford au sujet de sa nomination.
L’histoire du Grand Nord canadien repose sur l’initiative, l’innovation et la collaboration.
L’effet de la convergence de ces forces peut améliorer considérablement la vie de ses
collectivités et régions.
Créé en 2012, le Prix Inspiration Arctique constitue la distinction annuelle dédiée à
l’Arctique la plus importante au Canada. Il encourage, soutient et reconnaît les
réalisations et équipes du Grand Nord qui contribuent à l’avancement de divers
secteurs : éducation, santé, enjeux socioculturels, environnement, économie et
recherche.
Tous les ans, le programme octroie jusqu’à trois millions $ dans trois catégories : un
prix d’un million $, jusqu’à quatre prix pouvant atteindre 500 000 $, et jusqu’à sept prix
jeunesse pouvant atteindre 100 000 $ chacun. Depuis six ans, le Prix Inspiration
Arctique a remis plus de 8,4 millions $ à 22 équipes de divers secteurs.
Pour en savoir plus sur ces lauréats inspirants et sur le processus de mise en
candidature, consultez le site www.arcticinspirationprize.ca
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