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FOR IMMEDIATE RELEASE FEBRUARY 5, 2021 

 

Elders’ Council named 2020 Guthrie Award recipient 

Toronto, ON – The Law Foundation of Ontario is pleased to announce that the Elders’ Council is the 
2020 recipient of the Guthrie Award, the Foundation’s signature award to recognize exceptional 
access to justice champions. 

The Elders’ Council was established using Indigenous methodologies to support the work of the 
Indigenous Justice Division (IJD) of the Ministry of the Attorney General. The Council holds positions 
for up to 13 Indigenous Elders who are Knowledge Keepers from across Ontario. The Elders were 
approached to participate based on their personal leadership strengths and specialized knowledge. 
The Council is gender-balanced and reflective of the diverse Indigenous Nations and regions of the 
province.  

The Elders’ Council is committed to supporting the reclamation of Indigenous legal systems and 
strengthening justice for Indigenous people in the province. The Council works to guide the IJD and 
its staff in an effort to repair the relationship between the Ministry of the Attorney General and 
Indigenous communities within Ontario. 

“The Elders bring a compelling truth and integrity to their work,” says Linda Rothstein, the 
Foundation’s Board Chair. “By sharing their knowledge and lived experiences directly with those within 
the justice sector, the Elders’ Council is helping to transform not just opinions but policies and laws 
that could bring about meaningful change and improve access to justice for Indigenous people across 
the province.” 

Quite unprecedented in other jurisdictions, the Elders’ Council has provided formal advice directly to 
three Attorneys General for Ontario, as well as to staff at all levels of government across various 
Ministries and Divisions. 

The Elders’ Council also helped develop and co-facilitate Bimickaway, which is an award-winning, 
17.5-hour Indigenous cultural competency training for justice sector workers. Bimickaway is an 
Anishinaabemowin word meaning ‘to leave footprints’. Participants consistently provide feedback that 
the Elders’ contributions are the most valuable and transformative part of the curriculum and help 
them understand the real-life and ongoing impact of the government laws and policies that are 
discussed in the training. Since 2016, over 5,900 people have completed the training and it has a long 
waiting list. 

The Elders’ Council has also educated the sector, and the public, through: 

• Presentations and facilitated conversations such as those at the Sharing Our Justice Bundles 
Gathering, ReconciliACTION Forum, and Ontario Human Rights Commission’s Indigenous 
Peoples and Human Rights Dialogue forums 
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• Consultations, such as providing recommendations to the Independent Review of Ontario 
Corrections, the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls 
Expert Hearings, and Indigenous design elements for the New Toronto Courthouse 

• One-on-one support to families of missing and murdered Indigenous women and girls and to 
families involved in coroner’s inquests 

• Co-facilitation of Family Circles through the IJD’s Family Information Liaison Unit services, 
which bring coroners, police officers, and crown prosecutors together to provide information 
directly to family members about their missing or murdered loved one’s case 

“The Elders change the hearts and minds of government employees by creating respectful forums for 
dialogue,” says Kimberly Murray, Assistant Deputy Attorney General, Indigenous Justice Division, who 
nominated the Elders’ Council for the Guthrie Award. “In all of its work, the Elders’ Council has had a 
deep and transformative impact on everyone with whom they have interacted.” 

Members of the Elders’ Council represent First Nation, Inuit, and Métis communities from across 
Ontario. All of the Elders have worked in service of their communities throughout their lives, including 
in justice, health, education, and in leadership positions. Each brings a unique perspective based on 
their personal experiences, professional accomplishments, and Indigenous knowledge. The following 
Elders will be receiving the Guthrie Award: 

• Elder Barney Batise: a Nishnawbe Aski Nation Elder and former Chief of Matachewan First 
Nation 

• Elder Katsi Cook: Mohawk, of the Wolf Clan, Mohawks of Akwesasne 
• Elder Helen Cromarty: Nishnawbe Aski Nation Elder, a member of Sachigo Lake First Nation 

and a residential school survivor 
• Elder Donna Debassige: Anishinaabe kwe, of the Fish Clan from Mnidoo Mnising (Manitoulin 

Island) and a member of the Wiikwemkoong Unceded Territory  
• Elder Waasaanese (Alex Jacobs): born at Lake Penage on the Whitefish Lake First Nation 

Community 
• Elder Janice Longboat: Mohawk, Turtle Clan of Six Nations of the Grand River 
• Elder Dr. Marlene Pierre: an Ojibwe of the Fort William First Nation, born and raised in the city 

of Thunder Bay 
• Senator Verna Porter-Burnelle: citizen of the Métis Nation of Ontario 
• Elder Pauline Shirt: born and raised in Saddle Lake Reserve, Alberta, residing in Toronto 
• Elder Gilbert Smith: from Naicatchewenin First Nation near Fort Frances, Ontario 
• Elder Sally Webster: born on the land near Baker Lake, Nunavut, now living in Ottawa 
• Elder Sytukie Joamie: from Tuapait, outside of Pannirtuuq, Nunavut and now lives in Ottawa 
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Supporters of the Elders’ Council Guthrie Award nomination 

 

“In my role as Deputy Attorney General, I found the advice and knowledge that the Elders shared 
invaluable. The exceptional contributions of the Elders’ Council to MAG have been central for MAG to 
make the justice system more culturally relevant and responsive to Indigenous Peoples. When dealing 
with issues such as over-representation of Indigenous Peoples in our jails or the impact of the lack of 
bail beds for those from fly-in communities, what was most helpful for me was to meet and listen to 
the Elders and take their advice and apply it to solutions we might not have developed yet… The 
Bimickaway training of almost all Crown Attorneys has also led to a different approach by many of 
them across the province." 

- Paul Boniferro, former Deputy Attorney General for Ontario 

 

“As an Anishnawbe from Wikwemikong First Nation, the importance of Elders in guiding our work 
is vitally important. We have always been taught to include and consult with Elders in our work as 
their guidance, sharing of knowledge and experience is critical. … The Elders’ Council increases 
access to justice for Indigenous communities and people. The Council does this by sharing their 
knowledge and personal experience with participants in Bimickaway, by providing spiritual and 
emotional support to families of missing and murdered Indigenous women and girls, providing support 
to families during coroner’s inquests, and providing guidance and advice on law and policy at the 
highest level within the Ministry of the Attorney General.” 

- Marian Jacko, Children’s Lawyer for Ontario 

 

“In my role as the Ontario Independent Advisor on Corrections Reform I had the opportunity to meet 
with and receive the benefit of advice from the Elders’ Council several times. The members of the 
Elders’ Council have first-hand experiences of the negative effects of colonialism and assimilative 
government laws and policies. … During our frank and passionate discussions, I gained a deeper 
understanding of how the existing criminal justice structures and processes target Indigenous Peoples 
and their communities. Their message to me had direct impact on my work and recommendations.” 

- Howard Sapers, Independent Consultant and former Ontario Independent Advisor on Corrections 
Reform 

 

- end - 

 

About the Guthrie Award 

The Law Foundation of Ontario created the Guthrie Award in 1996 to honour H. Donald Guthrie, Q.C., 
a long-standing member and Chair of the Foundation’s Board. 

Previous recipients include: Pamela Cross, women’s rights advocate; Mary Birdsell, Executive Director, 
Justice for Children and Youth; Professor Reem Bahdi, professor, author, and human rights advocate; 
Julie Mathews, Executive Director, Community Legal Education Ontario; Kimberly Murray, Assistant 
Deputy Attorney General, Aboriginal Justice and former Executive Director, Truth and Reconciliation 
Commission of Canada; Stephen Goudge, former Ontario Court of Appeal; the Hon. Roy McMurtry, 
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former Attorney General and Chief Justice of Ontario; Alan Borovoy, former general counsel, Canadian 
Civil Liberties Association; and the Barbra Schlifer Commemorative Clinic. 

 

About The Law Foundation of Ontario 

Established by statute in 1974, The Law Foundation of Ontario is the sole foundation in Ontario with 
the mandate of improving access to justice. Through granting and collaboration, the Foundation 
invests in knowledge and services that help people understand the law and use it to improve their 
lives. 

 

To schedule a media interview, please contact: 

Nathalie Noël, Communications Specialist, nnoel@lawfoundation.on.ca 

Lisa Cirillo, CEO, lcirillo@lawfoundation.on.ca 

 

Attachments: 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 5 FÉVRIER 2021 

 

Le Conseil des Sages nommé récipiendaire du prix Guthrie 2020 

Toronto, ON – La Fondation du droit de l’Ontario a le plaisir d’annoncer que le Conseil des Sages se 
mérite le prix Guthrie 2020. Le prix vise à souligner la contribution de chantres de l’accès à la justice 
qui se démarquent. 

Le Conseil des Sages a été établi selon des méthodes Autochtones pour appuyer le travail de la 
Division de la justice pour les Autochtones (DJA) du ministère du Procureur général. Le Conseil occupe 
des postes pour un maximum de treize Sages Autochtones qui sont des Gardiens de Savoir dans tout 
l'Ontario. La participation des Sages a été sollicitée sur la base de la qualité de leur leadership et du 
savoir particulier de chacun et chacune. Le Conseil est composé d’un nombre représentatif de femmes 
et de membres des différentes nations et régions Autochtones de la province. 

Le Conseil des Sages soutient résolument la revendication en faveur de l’instauration de mécanismes 
de justice Autochtone et de l’amélioration de l’accès à la justice des Autochtones vivant dans la 
province. Le Conseil aide la DJA et son personnel à rétablir la relation entre le ministère du Procureur 
général et les communautés Autochtones de l’Ontario. 

« Les Sages font leur travail avec une intégrité et une authenticité remarquables », affirme Linda 
Rothstein, présidente du conseil d’administration de la Fondation. « En faisant part de leur savoir et 
de leur vécu à des acteurs du secteur de la justice, le Conseil des Sages contribue à provoquer des 
transformations majeures dans les manières de penser, mais aussi dans les politiques et les lois, 
transformations de nature à améliorer l’accès à la justice des Autochtones de la province. » 

Le Conseil des Sages a conseillé officiellement et directement trois procureurs généraux de l’Ontario, 
une première au Canada. Il a également conseillé le personnel de divers ministères et organismes au 
sein du gouvernement. 

Le Conseil des Sages a aussi aidé à mettre sur pied et a coanimé le programme Bimickaway, une 
formation primée de dix-sept heures et demie sur la compétence culturelle Autochtone, destinée aux 
membres du secteur juridique. Bimickaway est un mot Anishinaabemowin qui signifie « laisser des 
empreintes de pas ». Dans leur rétroaction, les participants notent souvent que les contributions des 
Sages sont l’élément le plus important et formateur du programme, qu’elles les aident à comprendre 
l’impact réel et présent des lois et politiques gouvernementales abordées dans la formation. Depuis 
2016, plus de 5 900 personnes ont achevé la formation, et de nombreuses autres sont inscrites sur la 
liste d’attente. 
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Le Conseil des Sages a également éduqué le milieu juridique et le public grâce aux initiatives 
suivantes : 

• Des présentations et des conversations en présence d’un animateur, notamment celles tenues 
à l’occasion du Sharing Our Justice Bundles Gathering, de la conférence ReconciliACTION, et 
du Dialogue sur les peuples Autochtones et les droits de la personne organisé en partenariat 
avec la Commission ontarienne des droits de la personne. 

• Des consultations, qui ont notamment mené à des recommandations dans le cadre de 
l’Examen indépendant des Services correctionnels de l’Ontario, des témoignages d’experts 
dans l’Enquête nationale sur les femmes et les filles Autochtones disparues et assassinées, et 
des éléments de représentation de la culture Autochtone dans la conception du nouveau Palais 
de justice de Toronto. 

• Du soutien individuel aux membres de familles de femmes et de filles Autochtones disparues 
ou assassinées et de familles qui ont pris part à l’enquête du coroner. 

• La coanimation des Cercles familiaux par l’entremise de l’Unité de liaison pour l’information à 
l’intention des familles de la DJA, qui rassemble des coroners, des agents de police et des 
procureurs de la Couronne chargés de renseigner directement les familles sur l’état du dossier 
concernant leurs êtres chers disparus ou assassinés. 

« Les Sages transforment le cœur et les pensées des employés du gouvernement en créant des 
contextes d’échanges respectueux », explique Kimberly Murray, sous-procureure générale adjointe à 
la Division de la justice pour les Autochtones, qui a proposé le Conseil des Sages comme candidat 
pour le prix Guthrie. « Le Conseil des Sages a eu une influence profonde et transformatrice sur toutes 
les personnes avec lesquelles ses membres sont en intéraction, cette influence se manifeste dans 
l’ensemble de son travail ». 

Les membres du Conseil des Sages représentent les communautés des Inuits, des Métis et de 
Premières nations des quatre coins de l’Ontario. Tous les Sages ont œuvré au service de leur 
communauté au long de leur vie, notamment dans les domaines de la justice, de la santé, de 
l’éducation et dans des postes de leadership. Chacun et chacune offre une perspective unique ancrée 
dans son vécu, ses réalisations professionnelles et le savoir Autochtone. Les Sages suivants seront les 
récipiendaires du prix Guthrie : 

• M. Barney Batise, Sage de la Nation Nishnawbee Aski et ancien chef de la Première Nation de 
Matachewan.  

• Mme Katsi Cook, Sage Mohawk du clan du Loup, des Mohawks d’Akwesasne 
• Mme Helen Cromarty, Sage de la Nation Nishnawbe Aski, membre de la Première Nation de 

Sachigo Lake et survivante d’un pensionnat. 
• Mme Donna Debassige, Sage Anishinaabe kwe, du clan Fish de Mnidoo Mnising (île de 

Manitoulin) et membre de la Première Nation du territoire non cédé de Wiikwemkoong.  
• Waasaanese (M. Alex Jacobs), Sage né à Lake Penage, dans la Première Nation de Whitefish 

Lake. 
• Mme Janice Longboat, Sage Mohawk, du clan Turtle des Six Nations de la rivière Grand. 
• La Dre Marlene Pierre, Sage Ojibwé de la Première Nation de Fort William, née et élevée dans 

la ville de Thunder Bay. 
• La sénatrice Verna Porter-Burnelle, membre de la Nation métisse de l’Ontario. 
• Mme Pauline Shirt, Sage née et élevée dans la réserve de Saddle Lake, en Alberta. Elle réside 

à Toronto.  
• M. Gilbert Smith, Sage de la Première Nation de Naicatchewenin près de Fort Frances, en 

Ontario.  
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• Mme Sally Webster, Sage née sur le territoire près du lac Baker, au Nunavut. Elle réside 
actuellement à Ottawa. 

• Mme Sytukie Joamie, Sage originaire de Tuapait, près de Pannirtuuq, au Nunavut. Elle réside 
actuellement à Ottawa.  
 

Ce que nous ont dit les tenants de la nomination du Conseil des Sages 
pour le prix Guthrie 

 

« Dans ma fonction de sous-procureur général adjoint, les conseils et les savoirs que les Sages m’ont 
communiqués m’ont été d’une valeur inestimable. Les contributions exceptionnelles du Conseil des 
Sages au MPG ont été essentielles pour que ce dernier puisse rendre le système juridique mieux 
adapté aux particularités culturelles et sensible aux peuples Autochtones. Lorsque j’ai abordé des 
enjeux tels que la surreprésentation des membres des peuples Autochtones dans nos centres 
carcéraux ou les répercussions de la pénurie de places pour membres des collectivités accessibles par 
avion en liberté conditionnelle, ce qui m’a été le plus utile a été de rencontrer et d’écouter les Sages, 
de prendre leurs conseils à cœur pour ensuite les traduire dans des solutions que nous n’avions peut-
être pas encore envisagées… La formation Bimickaway, suivie par une très vaste majorité de 
procureurs de la Couronne, a également amené un bon nombre d’entre eux à adopter une approche 
différente, et ce dans toute la province. »   

– Paul Boniferro, ancien sous-procureur général adjoint de l’Ontario 

 

« Pour moi qui suis Anichinabée de la Première nation de Wikwemikong, le rôle des Sages dans 

l’orientation de notre travail est d’une importance primordiale. On nous a toujours appris à inclure et 
à consulter les Sages dans notre travail, car leurs conseils, ainsi que le partage de leurs 
connaissances et de leur vécu sont indispensables. … Le Conseil des Sages améliore l’accès à la 

justice pour les communautés et les peuples Autochtones. Le Conseil arrive à le faire en faisant 
connaître le savoir et le vécu de ses membres aux participants du programme Bimickaway, en 
apportant un soutien spirituel et émotionnel aux familles des femmes et des filles Autochtones 
disparues ou assassinées, en offrant un soutien aux familles pendant les enquêtes des coroners et en 
prodiguant des conseils en matière de droit et de politique dans les plus hauts échelons du ministère 
du Procureur général. » 

– Marian Jacko, avocate des enfants pour l'Ontario 

 

« Dans mon rôle de conseiller indépendant pour la réforme des services correctionnels de l’Ontario, 
j’ai eu l’occasion de rencontrer les membres du Conseil des Sages et de tirer avantage de leurs 
suggestions à plusieurs reprises. Les membres du Conseil des Sages possèdent une expérience de 
première main des effets négatifs du colonialisme et des lois et politiques assimilatrices du 
gouvernement. … Au cours des échanges francs et passionnés que nous avons eus, j’ai acquis une 
meilleure compréhension de la manière dont les structures et les processus de justice pénale en 
vigueur ciblent les peuples Autochtones et leurs communautés. Le message qu’ils m’ont adressé a 
directement influencé mon travail et mes recommandations. » 

– Howard Sapers, consultant indépendant et ancien conseiller indépendant pour la réforme des 
services correctionnels de l’Ontario 
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- fin - 

 
Au suject du prix Guthrie 

La Fondation a créé le prix Guthrie en 1996 en l’honneur de H. Donald Guthrie, c.r., qui a siégé 
pendant de nombreuses années au conseil d’administration de la Fondation, qu’il a d’ailleurs présidé 
pour un bon nombre de mandats. 

Ont reçu le prix par le passé : Pamela Cross, avocate et défenseure des droits des femmes; Mary 
Birdsell, directrice générale, Justice for Children and Youth; professeure Reem Bahdi, professeure, 
auteure et défenseure des droits de la personne; Julie Mathews, directrice générale, Éducation 
juridique communautaire Ontario; Kimberly Murray, sous-procureure générale adjointe, justice pour 
les Autochtones et ancienne directrice générale de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada; Stephen Goudge, ancien juge à la Cour d’appel de l’Ontario; l’honorable Roy McMurtry, 
ancien procureur et juge en chef de l’Ontario; Alan Borovoy, ancien avocat général, Association 
canadienne des libertés civiles; et la Barbra Schlifer Commemorative Clinic. 

 
Au sujet de la Fondation du droit de l’Ontario 

Créée par une loi en 1974, la Fondation du droit de l’Ontario est la seule fondation de la province qui 
a pour mission d’améliorer l’accès à la justice. Grâce à l’octroi de subventions et à la collaboration, la 
Fondation mise sur les connaissances et les services qui aident les gens à comprendre le droit et à 
s’en servir pour améliorer leurs vies.  

 

Pour de plus amples renseignements 

Nathalie Noël, spécialiste de la communication, nnoel@lawfoundation.on.ca 

Lisa Cirillo, chef de la direction, lcirillo@lawfoundation.on.ca 

 

Pièces jointes 

Deux collages de photos de 12 Sages Autochtones 
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