
Karen Cooper 

Karen Cooper pratique le droit des organismes de bienfaisance et à but non 

lucratif en mettant l’accent sur les questions fiscales et de sociétés avec Drache 

Aptowitzer LLP. Après deux ans de stage à la Cour fédérale du Canada, Mme 

Cooper a été admise au Barreau de l’Ontario en 1995 et est devenue avocate au 

ministère de la Justice dans le domaine des litiges fiscaux. Elle est ensuite allée 

chez Lang Michener pour pratiquer la planification et le litige fiscaux, le litige 

commercial et le droit des affaires en général, avant de devenir agente 

principale des décisions à la Direction des décisions en impôt de l’Agence du 

revenu du Canada. Mme Cooper 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 possède 

également une vaste expérience comme conférencière et enseignante, y 

compris présentatrice d’ateliers pour les Comptables professionnels agréés du 

Canada, chargée de cours en droit des affaires à la Carleton University School of 

Business et professeure à temps partiel à la Faculté de common law de 

l’Université d’Ottawa où elle enseigne la fiscalité de base et un séminaire avancé 

(Introduction to the Law of Charities and Non-Profit Organizations).  Mme 

Cooper a également été consultante au ministère de la Justice, Environnement 

Canada et l’ancien Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme en 

ce qui a trait aux questions de politique fiscal. Elle est actuellement secrétaire-

trésorière au conseil d’administration du Centre for Land Conservation et 

conseillère juridique au conseil d’administration du Prix international du Duc 

d’Édimbourg – Canada, ainsi que membre de la Fondation canadienne de 

fiscalité, de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés, de 

l’Association of Fundraising Professionals, de la Society of Trust and Estate 

Practitioners et fait partie de la direction des sections du droit des organismes 

de bienfaisance et à but non lucratif de l’Association du Barreau de l’Ontario et 

de l’Association du Barreau canadien. Elle a également été présidente du conseil 

d’administration de la Kemptville District Hospital et des Grands Frères Grandes 

Sœurs d’Ottawa.  

Mme Cooper est souvent auteure et conférencière, ainsi qu’auteure 

collaboratrice de The Management of Charitable and Not-for-Profit Organizations 

in Canada (LexisNexis Butterworths).  

 

Karen parle couramment le français et l’anglais et on peut la contacter à 

kcooper@drache.ca. 
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