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Script radio ou messages clés – Appel à candidatures pour le Prix Inspiration Arctique 

 
Veuillez fournir ce texte à votre station de radio locale aux fins de publicité. Vous pouvez aussi 
l’utiliser pour partager la nouvelle vous-même sur les ondes de votre station de radio locale ou 

comme messages clés lors d’une entrevue. 
 
 
DATES DE DIFFUSION 
DÉBUT : immédiatement  
FIN : le 30 septembre 2021 
 
 
L’appel à candidatures pour le Prix Inspiration Arctique 2021 est maintenant lancé. Cette 
année, près de 3 millions $ seront attribués dans 3 catégories de prix! 
 
Une équipe remportera le grand prix de 1 million $.  
 
Jusqu’à 4 équipes recevront un maximum de 500 000 $ chacune. 
 
Et jusqu’à 7 équipes jeunesse, dont les membres seront âgés de 30 ans et moins, recevront un 
maximum de 100 000 $. Nouveauté cette année : afin de rendre le prix plus accessible aux 
jeunes du Nord, le PIA acceptera les candidatures par vidéo pour la catégorie jeunesse. 
 
Cette année marque le 10e anniversaire du Prix Inspiration Arctique! Au cours de la dernière 
décennie, le PIA a aidé 42 équipes lauréates à concrétiser leur rêve et à mettre leur projet sur 
pied. Le Prix Inspiration Arctique encourage, soutient et célèbre les réalisations inspirantes des 
populations du Grand Nord. Il favorise l’esprit d’équipe et encourage la mise en œuvre de 
projets qui génèrent des retombées positives pour les communautés de l’Arctique. 
 
L’an dernier et pour la toute première fois depuis sa création, le Prix Inspiration Arctique a 
octroyé plus de 3 millions $ à 7 remarquables équipes du Nord pour les aider à donner corps à 
leur audacieux projet. Qui plus est, ce financement supérieur à 3 millions $ permettra de libérer 
des fonds additionnels auprès de partenaires du Nord et du Sud qui se sont déjà engagés à 
soutenir ces importantes initiatives. Au total, ce sont 5,6 millions $ qui profiteront aux 
lauréats de l’édition 2020. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez contribuer au PIA ou soumettre 
une candidature, visitez le site Web du Prix Inspiration Arctique au 
https://arcticinspirationprize.ca/fr/ ou téléphonez-nous au 613 277-4074. 


