
 

 

 

 

Delia Opekokew 
 
Delia Opekokew, a Cree, was born on the Canoe Lake Indian Reserve in Canoe Lake, 
Saskatchewan.  She attended the Beauval and Lebret Indian Residential Schools for 11 
years, the University of Winnipeg for her undergraduate studies where she received the 
University of Winnipeg Bursary for first year arts with distinction. She obtained her Bachelor 
of Law degree from Osgoode Hall Law School, at York University, Toronto, in 1977, and 
was called to the bar of the Law Society of Upper Canada (Ontario) in 1979, and the bar of 
the province of Saskatchewan in 1983.  

 
• 2017 – present – Secretary-Treasurer for the Treaty No. 10 Gathering, a nonprofit 

corporation acting as Secretariat for the Treaty No. 10 Leadership. 

• 2019 Law Society of Ontario, presentation of a degree of Doctor of Laws, honoris 
causa (LLD). 

• 2017 Osgoode Hall Law School Alumni Gold Key for Achievement received on May 
17, 2017 at Convocation Hall in Osgoode Hall, Toronto, Ontario. 

• First woman elected to the Executive of the Federation of Saskatchewan Indian 
Nations (1967). 

• First Indigenous woman lawyer in Ontario (1979).   

• First Indigenous woman lawyer in Saskatchewan (1983). 

• First woman candidate for the position of National Chief of the Assembly of First 
Nations (1994). 

• Granted "Indigenous Peoples' Counsel" Status by the national Indigenous Bar 
Association, awarded each year to one or more indigenous lawyers in recognition 
of outstanding achievements in the practice of law. (2004). 

• Lifetime Achievement Award for "Law and Justice" in the annual nationally televised 
National Aboriginal Achievement Awards ceremony. (2009). 

• Women's Law Association of Ontario, annual highest recognition in the form of the 
President's Award (2012). 

• Law Society of Upper Canada, Law Society Medal (the Ontario Law Society's 
highest award for recognition to the profession in the province) (2013). 

• Lifetime Achievement Award from the Federation of Sovereign Indigenous Nations’ 
(FSIN) Saskatchewan First Nations’ Women’s Commission’s 2nd Annual Strength 
of our Women Awards (2016). 

 

 
 



 

 

Delia Opekokew, d’origine crie, est née dans la réserve indienne de Canoe Lake, à Canoe 
Lake, en Saskatchewan. Elle a fréquenté les pensionnats indiens de Beauval et de Lebret 
pendant 11 ans, puis l'Université de Winnipeg pour ses études de premier cycle, où elle a 
reçu une bourse de l'Université de Winnipeg pour sa première année en arts avec 
distinction. Elle a obtenu un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School de 
l'Université York, à Toronto, en 1977, et a été admise au Barreau du Haut-Canada 
(Ontario) en 1979, et au barreau de la province de la Saskatchewan en 1983.  

 
• 2017 - aujourd'hui - Secrétaire-trésorière pour le Rassemblement du Traité n° 10, 

une société à but non lucratif agissant en tant que secrétariat pour les dirigeants du 
Traité n° 10. 

• 2019 Barreau de l'Ontario, remise d'un diplôme de docteur en droit, honoris causa 
(LLD). 

• Clé d'or 2017 des anciens de la faculté de droit d'Osgoode Hall, reçue le 17 mai 
2017 au Convocation Hall d'Osgoode Hall, à Toronto, en Ontario. 

• Première femme élue au Comité exécutif de la Federation of Saskatchewan Indian 
Nations (1967). 

• Première femme autochtone avocate en Ontario (1979).   

• Première femme autochtone avocate en Saskatchewan (1983). 

• Première femme candidate au poste de Cheffe nationale de l'Assemblée des 
Premières Nations (1994). 

• Obtention du statut de « Conseillère des peuples autochtones » par l'association 
nationale du barreau autochtone, décerné chaque année à un(e) ou plusieurs 
avocat(e)s autochtones en reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans la 
pratique du droit. (2004). 

• Prix « Law and Justice » pour l'ensemble de sa carrière pour lors de la cérémonie 
annuelle télévisée des National Aboriginal Achievement Awards. (2009). 

• Women's Law Association of Ontario, la plus haute reconnaissance annuelle sous 
la forme du Prix du Président (2012). 

• Barreau du Haut-Canada, Médaille du Barreau (la plus haute récompense du 
Barreau de l'Ontario pour la reconnaissance de l’exercice de la profession dans la 
province) (2013). 

• Prix pour l'ensemble de ses réalisations remis par la Saskatchewan First Nations’ 
Women’s Commission de la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) 
lors de la 2e édition annuelle de remise des prix Strength of our Women (2016). 

 


