Une associée de BLG nommée chancelière du
Collège George Brown
Noella Milne célébrera les réalisations des étudiants en tant que
seconde chancelière de l'histoire du collège
Toronto, le 3 mai 2019 — Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est heureux
d’annoncer que Noella Milne vient d’être nommée chancelière du Collège George Brown.
Depuis 15 ans, Noella participe activement à la vie du Collège George Brown : elle a siégé à
son conseil des gouverneurs de 2003 à 2009 ainsi qu’au conseil de sa fondation de 2010 à
2018, où elle a effectué un mandat à titre de présidente. Elle est la seconde chancelière de
l’histoire de l’établissement, qui a été, en 2012, le premier collège de l’Ontario à créer ce
poste.
Dans ses nouvelles fonctions, Noella contribuera à mettre en avant la réussite des étudiants
de George Brown et représentera le collège au sein de la collectivité. Modèle d’excellence
pour ces derniers, elle a quitté Mumbai à l’âge de 17 ans afin de venir s’établir, seule, au
Canada. Après avoir travaillé pour financer ses études collégiales, universitaires puis de
droit, elle est devenue l’une des associées principales du cabinet. Elle est largement
reconnue dans le milieu juridique et commercial pour son excellence professionnelle, son
engagement au sein de la collectivité et son travail caritatif.
Membre de l’Ordre de l’Ontario, elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine, le
Prix Femmes de mérite de la YWCA, un prix pour l’ensemble de ses réalisations de la
Children’s Aid Foundation, le Prix RBC des 25 grands immigrants et le prix Arbor de
l’Université de Toronto. En plus de nombreuses autres distinctions, elle a été nommée parmi
les 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives (WXN). À
George Brown, Noella a contribué au financement de certains programmes, notamment en
mettant en place, en l’honneur de sa défunte sœur, Lorna D’Souza, une bourse d’études
offerte aux mères célibataires qui fréquentent le collège.
Au nombre de ses activités bénévoles, citons sa participation au Conseil consultatif de la
Children’s Aid Foundation, au Canadian Club de Toronto (anciennement en tant que
présidente, aujourd’hui à titre d’administratrice honoraire à vie) ainsi qu’à UNICEF Canada
comme présidente sortante. En outre, elle a été membre du Conseil consultatif de l’Ordre de
l’Ontario, du conseil d’administration de l’Hôpital St. Michael’s, de la Société de l’aide à
l’enfance de Toronto et du Centre des sciences de l’Ontario, entre autres. Elle continue
également d’agir à titre de mentor auprès de femmes et de jeunes avocats par
l’intermédiaire du WXN et de la Société d’aide à l’enfance.
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Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d’avocats canadien
véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients
d’ici et d’ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien.
Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels,
BLG répond aux besoins juridiques d’entreprises et d’institutions au pays comme à
l’étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les
différends et le financement ou encore l’enregistrement de brevets et de marques de
commerce.
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