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le 7 avril 2022 - Trouver un terrain d’entente par le dialogue 

Modératrice : Claire Anderson, Conseillère, Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes  

Claire Anderson est une citoyenne de la Première Nation Taku River 
Tlingit; elle a le privilège de travailler sur le territoire de Kwanlin Dün et 
Ta'an Kwäch'än, à Whitehorse au Yukon. 
 

Claire est Commissaire du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC), pour le Yukon et la Colombie-
Britannique. Avant de travailler au CRTC, Claire pratiquait le droit en 
travaillant avec des entités autochtones, pour tenter de faire avancer la 
réconciliation de nation à nation. 
 

Récemment, Claire a été nommée présidente du Comité de Vérité et 
Réconciliation du CTAC. Elle espère aider les tribunaux administratifs à donner suite aux 94 
appels à l’action de la Commission de Vérité et Réconciliation, dans tous les aspects du travail 
des tribunaux.  
 
 

Waneek Horn-Miller 

Waneek est une femme du clan de l'ours Mohawk. Elle travaille et voyage 
beaucoup à travers le monde autochtone en tant que commentatrice 
sportive et en tant que défenseure passionnée du sport, de la forme 
physique et du bien-être. Elle a également beaucoup voyagé à travers 
l'Amérique du Nord en tant que conférencière motivante, parlant de son 
parcours depuis qu'elle a été poignardée pendant la célèbre crise d'Oka 
jusqu'aux Jeux olympiques. 
 

En tant que l'une des rares olympiennes autochtones du Canada, Waneek a 
utilisé sa passion et ses expériences dans le sport pour influencer le 
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leadership autochtone et non-autochtone afin de faire du sport et du mieux-être une priorité 
de développement communautaire.  
 

Waneek travaille actuellement en tant qu'ambassadeur de la marque pour la société de l'avant 
autochtone Manitobah Mukluks, et est le directeur du Storyboot Project, un programme qui 
soutient les artistes traditionnels en vendant leurs œuvres à des prix d'art dans le monde 
entier, et la gestion des écoles de Storyboot, où le l'art des mukluks et de la fabrication de 
mocassins est transmis à la génération suivante. 

 


