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Le conseil de North Grenville nomme un nouveau président pour  

le campus de Kemptville 

 
NORTH GRENVILLE (ON)- Après une recherche approfondie, le conseil de North 

Grenville a nommé Mme Karen Cooper à titre de première présidente du conseil 
d’administration du campus de Kemptville.  

 
“Au nom du conseil, je tiens à féliciter Mme Cooper pour son nouveau rôle de 
présidente du conseil d’administration du campus de Kemptville,” a déclaré la 

mairesse Nancy Peckford. 
 

“L’expertise de Mme Cooper en matière de gouvernance d’entreprise et son 
expérience au sein de conseils d’administration antérieurs dans notre communauté 
constituent un atout inestimable alors que le campus continue d’évoluer en tant que 

ressource communautaire et régionale importante ayant un énorme potentiel pour 
l’avenir.” 

 
Mme Cooper pratique le droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif 
en mettant l’accent sur les questions touchant les sociétés et l’impôt avec Drache 

Aptowitzer LLP. 
 

Mme Cooper a été admise au Barreau de l’Ontario en 1995 et est devenue avocate 
au ministère de la Justice dans le domaine de litiges fiscaux. Elle a été reconnue 
comme une experte de premier plan en droit des organismes de bienfaisance et à 

but non lucratif par Lexpert et The Best Lawyers in Canada. 
 

En plus de son expérience considérable en droit, Mme Cooper a été chargée de 
cours en droit des affaires à la Carleton University School of Business et est 
actuellement professeure à temps partiel à la Faculté de common law de 

l’Université d’Ottawa. 
 

Mme Cooper a également été présidente du conseil d’administration de la 
Kemptville District Hospital et des Grands Frères Grandes Sœurs d’Ottawa. Elle 
habite à North Grenville depuis plus de 20 ans et parle couramment le français et 

l’anglais.  
 

“Je suis ravie d’accepter le poste de présidente du conseil d’administration du 
campus de Kemptville et j’ai hâte d’appliquer mes compétences professionnelles 

pour soutenir le développement et la croissance de l’organisation à son plein 
potential,” a ajouté Mme Karen Cooper. 
 



“Nous attendons avec impatience le nouveau leadership et la nouvelle vision que 
Mme Cooper apportera au campus de Kemptville, alors qu’il amorce la prochaine 

phase de gouvernance,” a déclaré le maire adjoint Jim McManaman.  
 

Le nouveau poste de présidente du conseil d’administration de Mme Cooper sera 
officiellement reconnu lors de la réunion du conseil d’administration du campus du 
18 mars et elle assumera ses responsabilités à compter de maintenant. Un appel de 

candidatures pour un maximum de huit postes au sein du conseil sera publié sous 
peu, et les membres du public sont encouragés à poser leur candidature. 

 
La municipalité de North Grenville a acheté le campus de l’Institut de recherche 
agricole de l’Ontario (IRAO) en 2018, à la suite de l’annonce par l’Université de 

Guelph de la fermeture du Collège de Kemptville.  
 

Avec ses 630 acres et ses 17 bâtiments principaux, le Centre d'éducation et 
communautaire du campus de Kemptville est une installation éducative polyvalente 
en plein essor qui accueille plus de 500 élèves de quatre conseils scolaires (français 

et anglais), des groupes de services, ainsi que des agences gouvernementales au 
service de la communauté et de l’est de l’Ontario. 

 
Comprenant un centre d’agroforesterie actif (installation de production de sirop 

d’érable), des terres cultivées, des zones humides, une forêt durable certifiée FSC 
de 360 acres et le site du plus grand événement de Kemptville, Kemptville LIVE, le 
Campus vient de finaliser un plan directeur – à la suite de vastes consultations avec 

la communauté – pour orienter son développement dans un avenir prévisible.  
 

Pour en savoir plus sur le campus de Kemptville, visitez le 
www.kemptvillecampus.ca. 
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Pour de plus amples renseignements, contactez:  
 
Jill Sturdy, agente des relations avec les médias 

jsturdy@northgrenville.on.ca  
613-258-9569, poste 168 
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