
 

 
 

Nom : Kathy O’Rourke 
 
Club de curling d’appartenance : Cornwall Curling Club 
 
 
Expérience de travail  
 

● Grant Thornton LLP – 1991 – 2019 – divers rôles – le plus récent en tant 
qu’associée directrice, Île-du-Prince-Édouard, 2013-2019 

● Comptable publique accréditée (FCPA, FCA) 
● Baccalauréat en administration des affaires, Université de 

l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) 
● Membre de l’Institut des administrateurs de sociétés 

 
Expérience auprès de conseils 

 
● Membre fondatrice de 100 Women Who Care – section de Charlottetown 
● Membre du comité consultatif de la faculté d’administration de l’UPEI 
● Administratrice de Natural Products Canada (NPC) 
● Membre du sous-comité de gouvernance de NPC 
● Présidente du comité de vérification de NPC 
● Ancienne administratrice de CAA Atlantic 
● Ancienne présidente du comité d’investissement de l’Atlantique de la CAA 
● Ancienne présidente du Conseil des gouverneurs du Collège Holland 
● Présidente sortante du comité des finances du Collège Holland 
● Ancienne présidente de l’Institute of Chartered Accountants of PEI 
● Ancienne membre du comité d’harmonisation des normes d’éthique de 

l’ICAA 
● Ancienne présidente, Capital Commission of Prince Edward Island 
● Ancienne présidente, Founders Hall Inc. 
● Ancienne trésorière, Capital Commission of Prince Edward Island 

 
Autre expérience 
 

● Médaille commémorative du 150e anniversaire du Sénat, en 2019, 
attribuée pour le service communautaire 

● Prix communautaire pour la région de l’Atlantique de Grant Thornton, en 
2018  

● Bourse de perfectionnement de la CAPEI, en 2013 
● Prix de reconnaissance de l’Institute of Chartered Accountants of PEI, en 

2012, pour services exceptionnels rendus à la profession de comptable et 
à la communauté au moyen de bénévolat et de mentorat à l’Î.-P.-É. 

 
Club de curling d’appartenance 

 



 

 
● A représenté l’Île-du-Prince-Édouard à 6 Tournoi des Cœurs Scotties – en 

1989, 1991, 1996, 1999, 2002 et 2010 
● Médaillée d’argent au Championnat canadien de curling féminin de 2010 
● A représenté l’Île-du-Prince-Édouard à 3 Championnats canadiens mixtes 
● Championne canadienne de curling mixte de 1989 
● Médaillée d’argent au Championnat canadien mixte de 1999 
● Championne du Championnat provincial féminin senior de l’Î.-P.-É., en 

2020 
● Athlète féminine senior de l’année 2010 de Curl PEI 
● Équipe de l’année 2010 de Sport PEI 
● Intronisée au PEI Curling Hall of Fame en 2017 
● Intronisée au PEI Sport Hall of Fame en 2018 

 
Citation ou quelque chose qui vous inspire 
 
« Ne doutez jamais qu'un petit nombre de citoyens réfléchis et engagés peut changer le 

monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. » 

 

― Margaret Mead 
 
 
Adresse de courriel à Curling Canada : 
 
kathy.orourke@curling.ca 

 


