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JODY WILSON-RAYBOULD 

TANYA TULUS 

HARRY SNOWBOY 

LARISSA CRAWFORD 

T'ANCHAY REDVERS 

 
Tanya est l'une des commanditaires du Forum des jeunes de l'ANCA et elle est conseillère de
programme et analyste des politiques auprès d'Expérience internationale Canada (EIC). Elle
explique comment les jeunes Autochtones peuvent acquérir des compétences employables,
gagner en confiance et en apprendre davantage sur les autres peuples autochtones à travers
le monde grâce à des expériences de travail et de voyage internationales, ainsi qu'eux-mêmes
personnellement. Des histoires sur la façon dont le travail et les voyages internationaux
peuvent être bénéfiques pour le développement personnel et professionnel des jeunes
Autochtones au Canada.

Jody est membre de la nation We Wai Kai. Jody était la députée indépendante de Vancouver
Granville, la ministre fédérale de la Justice, procureur général et ministre des Anciens
combattants dans le gouvernement du Premier ministre libéral Justin Trudeau. En tant que
première ministre de la Justice autochtone du Canada, elle a présenté une législation novatrice,
notamment le projet de loi C-16 sur l'identité de genre et les droits de la personne. Elle a aidé à
établir des ponts entre les communautés des Premières nations et le gouvernement canadien et
s'est engagée à aider les peuples autochtones à rechercher l'autonomie gouvernementale et à
obtenir l'égalité en matière d'éducation, de soins de santé et de droits juridiques.

Larissa est une gardienne de cercles restaurateurs, une chercheuse publiée sur les Autochtones
et la lutte contre le racisme, une artiste primée de jupes en ruban et transmet fièrement ses
ancêtres métisses et jamaïcains à sa fille, Zyra. Elle est la fondatrice de Future Ancestors
Services, une entreprise sociale de services professionnels dirigée par des jeunes qui fait
progresser l'équité et la justice climatique à travers le prisme de la responsabilité ancestrale et
de l'antiracisme. En 2020-2021, Larissa a été honorée dans la liste des 25 meilleures femmes
d'influence; dans les 29 centrales électriques de Refinery Canada; en tant que Top 30 Under 30
Alumni de l'Université York; dans les 26 influenceurs autochtones à suivre du HuffPost ; et avec
le Pollution Probe Equity in Sustainability Award

T’áncháy Redvers [they/them] est un guerrier de la justice sociale bispirituel Déné/Métis, écrivain,
créateur, animateur et interprète/acteur multidisciplinaire appartenant à la Première nation
Deninu K’ue sur le territoire du Traité 8. À l'âge de 21 ans, T'áncháy et leur frère ont fondé We
Matter, une campagne nationale dirigée par des Autochtones et à but non lucratif dédiée à l'espoir
et à la promotion de la vie des jeunes Autochtones. T'áncháy aime répondre à chaque intervention
aux besoins spécifiques du public/des participants, et assure une approche collaborative avec
chaque engagement. Ils sont également certifiés en facilitation transformative et créative, et sont
disponibles pour diriger des ateliers interactifs plus petits. Certains thèmes/sujets sur lesquels ils
présentent sont : la santé mentale des jeunes autochtones; Décoloniser les compréhensions de la
sexualité et du genre ; Prévention du suicide versus promotion de la vie ; Représentation positive et
pouvoir de visibilité médiatique ; Décoloniser les lieux de travail et les structures à but non lucratif ;
Construire des mouvements sociaux ; Auto-soins radicaux et re-histoire ; Burlesque et drag comme
cérémonie

Harry Snowboy est né à Fort George sur la côte est de la baie James. Depuis son enfance, il
a été encadré par des aînés dotés de connaissances spirituelles et de sagesse. Il est chef de
cérémonie, chef de Sundance et guérisseur traditionnel pour les communautés
autochtones de l'île de la Tortue.
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