
Nos enfants, notre avenir :  
Services à l’enfance et à la famille  
des premières nations et autodétermination

Paul Prosper, Chef régional (Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve), Assemblée des Premières Nations

Chef régional à l’Assemblée des Premières Nations, Paul Prosper représente les Chefs mi’kmaq de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Avant sa nomination en 2020, il a été Chef de la nation mi’kmaw 
de Paqtnkek pendant sept ans (2013). Fier d’avoir obtenu un diplôme de l’Indigenous Blacks & 
Mi’kmaq Initiative de l’École de droit Schulich de l’Université Dalhousie, le Chef régional Prosper 
possède une vaste expérience dans les questions juridiques autochtones, en particulier sur le plan de 
la recherche, des litiges et des négociations. Il a principalement consacré ses efforts à la défense des 
droits du peuple mi’kmaw. Au fil des ans, il a travaillé pour plusieurs organisations mi’kmaq dans  
différents domaines, tels que l’histoire orale, l’utilisation et l’occupation des terres mi’kmaq, la  
recherche sur les revendications territoriales, la citoyenneté, les consultations, la gouvernance des 
Premières Nations, la justice, le développement communautaire et l’appartenance à la nation. En 
tant qu’enseignant, il a donné des cours à l’Université de Cap Breton, notamment sur l’histoire des 
Mi’kmaq, les droits ancestraux et issus de traités et la gouvernance des Mi’kmaq. Il a aussi été mem-
bre de nombreux conseils et comités voués à l’amélioration de la qualité de vie des Mi’kmaq et a  
dirigé de nombreuses discussions et présentations lors d’activités universitaires et gouvernemental-
es, ainsi que dans des institutions des Premières Nations. Il estime que la construction de commu-
nautés fortes et résilientes repose sur l’attribution de moyens et de responsabilités aux citoyens. 

Heather McNeill, BA, LLB, QC, conseillère juridique, Kwilmu’kw Maw-klusuaqn – Mi’kmaq Rights 
Initiative

Heather McNeill est conseillère juridique dans l’Initiative Maw-Kleyu’kik Knijannaq (MKK) ‒ Mi’kmaq 
Rights Initiative. Mère, grand-mère et épouse membre de la Première Nation de Millbrook, elle ex-
erce en tant qu’avocate depuis 25 ans. Durant ces années de pratique, elle a travaillé 21 ans au service 
d’aide juridique de l’Université Dalhousie, plus précisément dans les domaines de la protection de 
l’enfance et du droit pénal des jeunes et de la famille, où elle a représenté de nombreux citoyens au-
tochtones (Mi’kmaq) et non autochtones. Avant de se lancer dans une carrière juridique, Heather 
McNeill a travaillé en tant qu’infirmière autorisée à Halifax pendant dix ans, tout particulièrement en 
soins intensifs. En septembre 2018, après avoir pris sa retraite du service d’aide juridique de l’Univer-
sité Dalhousie, elle est devenue conseillère juridique au sein de l’Initiative MKK. Elle est très honorée 
d’occuper ce poste stimulant au nom des enfants, jeunes, familles et communautés mi’kmaq de la 
Nouvelle-Écosse. Elle est aussi membre de conseils, comités, organisations, groupes et groupes de 
travail, où elle fait valoir le point de vue des Mi’kmaq dans les discussions et les dossiers. Tout au long 
de sa carrière d’infirmière et d’avocate, Heather McNeill a reçu de nombreux prix prestigieux. 



Our Children, Our Future:  
First Nations Child and Family Services  
and Self-Determination

Jacklyn Paul, coordonnatrice de programme, Kwilmu’kw Maw-klusuaqn – Mi’kmaq Rights 
Initiative

Fière d’être membre de la Première Nation Sipekne’katik, Jacklyn Paul s’est jointe à l’équipe du 
Kwilmu’kw Maw-klusuaqn Negotiation Office en janvier 2019 pour occuper le poste d’analyste des 
politiques dans l’Initiative Maw Kleyu’kik Knijannaq (Keeping Our Children Together). Son travail 
acharné, son dévouement et sa volonté de mener à bien cette initiative lui ont valu d’être promue au 
poste de coordonnatrice de projet. Mme Paul est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de 
Cap Breton avec une spécialisation en études autochtones et une mineure en philosophie; elle a été 
inscrite au palmarès du doyen. Elle a aussi obtenu un diplôme de travailleuse sociale à l’Université St. 
Thomas. Avant de se joindre au Kwilmu’kw Maw-klusuaqn Negotiation Office, elle a travaillé pour 
Mi’kmaq Family and Children Services of Nova Scotia. Jacklyn Paul mène une vie traditionnelle et 
exemplaire avec son époux Eldon et leurs trois filles au sein de la Première Nation Sipekne’katik.

Chef Cadmus Delorme, Première Nation de Cowessess

Cri et Saulteaux, Cadmus Delorme est membre et Chef de la Première Nation de Cowessess. Il a réce-
mment obtenu un diplôme, avec mention, de l’Institute of Corporate Director. Il est aussi titulaire 
d’une maîtrise en administration publique de la Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy 
et d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en gestion de l’accueil, du tour-
isme et des jeux de l’Université des Premières Nations du Canada. Cadmus Delorme a été élu Chef de 
la Première Nation de Cowessess en 2016, puis réélu pour un second mandat en 2019. Il vit avec son 
épouse Kimberly, sa fille, ses deux fils et son beau-frère au sein de la Première Nation de Cowessess. 

Eileen Vanderburgh, partenaire, Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP

Associée au sein de la firme Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP, Eileen Vanderburgh dirige les 
pratiques de droit administratif, de conseil en appel et d’information et protection de la vie privée. 
Elle est également membre des groupes de pratique Travail + Emploi, Administration locale, Testa-
ments, Successions + Fiducies, Organismes de bienfaisance + organisations sans but lucratif et Assur-
ances. Elle conseille et représente ses clients dans divers domaines, notamment les procédures de 
contrôle administratif et judiciaire, l’information et la protection de la vie privée, les droits de la 
personne, les litiges contractuels, les réclamations en responsabilité civile délictuelle et les litiges 
relatifs aux successions et aux fiducies. Elle représente aussi des clients du secteur public, par exem-
ple des autorités sanitaires, des universités, des commissions scolaires, des organismes de la Cou-
ronne, des organismes de réglementation et des administrations locales. Elle agit également au nom 
de sociétés et d’organisations sans but lucratif dans divers secteurs, notamment l’industrie forestière, 
les sports et les loisirs, les assurances et le milieu des affaires. Mme Vanderburgh a plaidé des causes 
devant toutes les instances en Colombie-Britannique et à la Cour suprême du Canada. Elle a égale-
ment représenté ses clients devant plusieurs tribunaux établis par une loi ainsi que dans des dossiers 
d’arbitrage et de médiation. Dans le cadre de sa pratique, elle a dirigé de nombreuses procédures 
d’appel ou donné des conseils dans divers domaines, notamment le droit administratif, les délits 
civils, les contrats, les dossiers de fiducie et de succession, les coûts et les questions de procédure.


