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Siila Watt-Cloutier is a writer and environmental, cultural, and human rights advocate. She served as the 
Canadian President of the Inuit Circumpolar Council, and later as the International Chair of the Inuit 
Circumpolar Council. Her book, The Right to Be Cold: One Woman’s Story of Protecting Her Culture, the 
Arctic and the Whole Planet, was awarded the 2016 BC National Award for Canadian Non-Fiction and 
the Shaughnessy Cohen Award for Political Writing. It was shortlisted for Kobo Emerging Writer Prize 
and CBC Canada Reads.  
  
Siila was nominated for a Nobel Peace Prize for her advocacy work connecting climate change to Human 
Rights. Throughout her career she has broadened our understanding of what it means to be healthy by 
making connections between health, education, the environment, and culture. She is a recipient of the 
Order of Canada, the Aboriginal Achievement Award, the UN Champion of the Earth Award, the 
Norwegian Sophie Prize, the Jack P. Blaney award for Dialogue, and the Right Livelihood Award.   
 

 
Siila Watt-Cloutier est une écrivaine et une défenseure des droits environnementaux et culturels et des 
droits de la personne. Elle a assuré la présidence canadienne, puis la présidence internationale, du 
Conseil circumpolaire inuit. Son livre, Le droit au froid : Le combat d’une femme pour protéger sa culture, 
l’Arctique et notre planète, a obtenu le British Columbia’s National Award for Canadian Non-Fiction en 
2016 et le prix Shaughnessy Cohen pour une œuvre politique. Il a également été présélectionné pour le 
Kobo Emerging Writer Prize et le concours Canada Reads de CBC. 
 
Mme Watt-Cloutier a été en lice pour le prix Nobel de la paix pour ses activités de plaidoyer visant à 
démontrer les répercussions du changement climatique sur les droits de la personne. Tout au long de sa 
carrière, elle a contribué à mieux définir la vie en santé en tissant des liens entre la santé, l’éducation, 
l’environnement et la culture. Elle a reçu l’Ordre du Canada, le Prix d’excellence décerné aux 
Autochtones, le prix Champions de la Terre des Nations Unies, le prix Sophie norvégien, le Jack P. Blaney 
Award for Dialogue et le Right Livelihood Award (connu sous le nom de « prix Nobel alternatif »). 
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