
Karen Pruden Shirley

Karen Pruden Shirley est une Métis et avocate maintenant à 
la retraite après une carrière de 30 ans dans divers domaines 
du droit, notamment le droit autochtone et le droit de la 
Couronne. Elle est mère de trois enfants et grand-mère de 
huit petits-enfants. Elle a reçu la prestigieuse Médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II du Canada en mai 
2012.

Pruden Shirley a comme choix de vie de toujours rayonner, 
peu importe où elle se trouve. Elle est née et a grandi dans 
un quartier ouvrier de Winnipeg, au Manitoba, et affectionne 

ses racines qui la lient aux familles de trappeurs de la colonie de Red River. Elle vénère 
ses grands-parents Pruden qui se sont joints à l’Église en 1916 quand ils étaient nouveaux 
mariés, et qui sont devenus des piliers dans la communauté des saints des derniers jours de 
Winnipeg. Ils étaient des exemples de rayonnement. Pruden doit à la Société de Secours 
certaines de ses expériences les plus mémorables en matière de leadership, de développement 
d’un esprit d’équipe et d’allocutions publiques.

La carrière juridique de Pruden a commencé en 1986 quand elle a fondé, en compagnie de 
Steven L. Point, le premier cabinet de droit de Colombie-Britannique à être doté uniquement 
d’employés autochtones. Steven L. Point, membre des Premières Nations Sq’ewqeyl, a été, 
de 2007 à 2012, le premier lieutenant-gouverneur autochtone de la Colombie-Britannique. 
Après ce début incroyable, elle a travaillé 25 ans à titre de conseillère juridique au ministère 
de la Justice, principalement sur des revendications particulières et sur le traité avec les 
Nisga’a. Pendant 17 ans, elle s’est consacrée à la gestion de l’équipe d’avocats du ministère 
de la Justice vouée à promouvoir les occasions de développement économique des Premières 
Nations sur les terres de réserve.



Au sujet de sa carrière en droit, Pruden Shirley dit : « J’ai pu m’appuyer sur des géants du 
droit et des chefs des Premières Nations dévoués qui avaient, avant moi, travaillé inlassable-
ment pour améliorer le quotidien des peuples autochtones de la Colombie-Britannique, et 
même de tout le Canada. » Elle ajoute qu’elle croit fortement que « le progrès réalisé jusqu’à 
présent en vue de trouver et de rendre publiques les vérités historiques et d’autres vérités et 
de réconcilier les nations autochtones et non autochtones doit se poursuivre jusqu’à ce que 
soit atteint un statut de nation meilleur et plus complet au Canada ».


