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NOTRE MISSION 

Le but de la Fondation Cowan est d’améliorer la vie des Canadiens et de contribuer 

au bienêtre général de nos collectivités.

NOTRE PRIORITÉ

Répondre aux besoins émergents et continus des collectivités canadiennes tout en 

se concentrant sur les domaines prioritaires indiqués ci-dessous :

Enfants et jeunes : Nous proposons des programmes de transformation aux 

personnes de moins de 25 ans afin de leur enseigner de précieuses compétences 

de vie et d’accroître leur capacité en matière de leadership. Il doit s’agir 

précisément de programmes venant en aide aux enfants et aux jeunes à risque, ou 

de programmes favorisant l’excellence.

Santé et bien-être : Programmes visant à améliorer la santé et le bien-être des 

membres de nos collectivités, particulièrement les personnes âgées.

NOS VALEURS

L’importance qu’accorde

la Fondation aux

investissements dans les

collectivités est conforme

aux valeurs de Princeton

Holdings Limited, à savoir

celles-ci :

• Innovation

• Engagement

• Collaboration

• Intégrité

• Accent sur le client

• Accent sur les résultats
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UN MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2019 a été une période de changement emballante 
pour la Fondation Cowan qui a accueilli Mary 
D’Alton en tant que nouvelle directrice générale. 
Les changements s’accompagnent de possibilités 
pour se recentrer et renouer avec les partenaires 
communautaires, les clients et les employés tout 
en conservant nos valeurs fondamentales et notre 
engagement en tant que force motrice dans 
l’attribution des dons qui auront une incidence 
durable pour les années à venir. 

Dans ce rapport, nous sommes heureux de vous 
faire part de certains des programmes significatifs 
et projets de recherche novateurs qui ont reçu 
un soutien de la Fondation Cowan au cours de la 
dernière année. Qu’il s’agisse d’aider les gens qui 
vivent dans la pauvreté à accéder à un logement 
abordable (logements communautaires Indwell), 
d’offrir aux jeunes la possibilité de mettre à 
profit leurs talents créatifs dans la nature (Focus 
on Nature) ou de soutenir les soins de santé 
mentale pour les enfants et les jeunes (Children’s 
Mental Health Ontario et Lutherwood), nous 
apprécions l’occasion incroyable que nous avons 
de soutenir les organismes de bienfaisance 
qui changent et améliorent des vies et des 
communautés. Nous remercions sincèrement tous 
les bénéficiaires des dons qui sont en première 
ligne pour apporter de la sensibilisation, des 
compétences, du soutien et de l’espoir dans la vie 
des personnes qu’ils servent. 

Nous saisissons également cette occasion 
pour souligner le succès de nos programmes de 
mobilisation d’entreprises y compris notre soutien 

passé au programme Home Town de Frank Cowan 
Company et au programme artistique régional 
de La Garantie. La participation de la fondation 
à ces programmes a fait une différence durable 
pour les municipalités primées et les organismes 
de bienfaisance qu’elles servent. Nous sommes 
impatients de faire avancer notre programme de 
mobilisation des entreprises avec Groupe Assurance 
Cowan, Cowan Asset Management et Fountain 
Street Finance au cours des prochaines années.

2019 a été une année record pour les dons, avec 
des dons totalisant plus de 1,8 million de dollars à 
123 projets et programmes de bienfaisance. Notre 
engagement qui consiste à faire une différence 
positive dans la vie des Canadiens est demeuré au 
cœur de la Fondation depuis 1995 et il est rendu 
possible grâce au soutien du groupe d’entreprises 
Princeton Holdings. 

Alors que nous commençons une nouvelle 
décennie, nous célébrons 25 ans de dons à des 
organismes de bienfaisance. Au nom du conseil 
d’administration de la Fondation Cowan et 
de tous les employés du groupe d’entreprises 
Princeton Holdings, nous ne pourrions être plus 
fiers de l’incidence cumulative que nous avons 
exercée ensemble.

Cordialement,    
                        

Mary D’Alton Maureen Cowan
Directrice générale Présidente du conseil 

   d’administration

« Grâce à plus de 

27 millions $ de dons, 

depuis 1995, et plus 

de 1,8 million $ versés 

uniquement en 2019, 

la Fondation Cowan 

continue d’être une 

force motrice pour 

changer des vies et 

des communautés. » 

Mary D’Alton
Directrice générale

La Fondation Cowan
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DONS VERSÉS À DES 
COMMUNAUTÉS

1,420,000 $
33
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DONS VERSÉS EN 2019

En 2019, 
la Fondation 
Cowan 
a versé 
1 816 275 $ 
en dons

PROGRAMMES DE MOBILISATION 
DES ENTREPRISES

262,500 $
47

PROGRAMMES DE 
MOBILISATION DES EMPLOYÉS

133,775 $
43

DONS

DONS

DONS

DÉPENSES À L’ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE

Internationales

Nationales

Provincial

Local

DEPUIS 1995, LA FONDATION 
COWAN A VERSÉ PLUS DE 

27 MILLIONS $ 
EN DONS

6%

14%

5%

75%



La Fondation Cure
The Mohawk College Foundation
Société canadienne de la S.P. Grand River
Princeton District Museum Library Association
Cancer de la Prostate Canada
Stedman Community Hospice
* Voir les bénéficiaires du programme Home Town de Frank Cowan 
Company et du Programme de service communautaire. 

100,000 $+

50,000 $ +

25,000 $ +

10,000 $ +

Moins de 10 000 $

Accelerator Centre
Child and Nature Alliance of Canada
Ville de Stratford – Parc communautaire Festival Hydro
Canards illimités Canada
Services aux familles et aux enfants, région de Waterloo
St. Joseph’s Health Care Foundation, London
YMCA du Canada

Collègue Algonquin
Services familiaux et communautaires de Carizon
Focus on Nature
Guelph Neighbourhood Support Coalition
Cliniques MINT Memory
Musée des beaux-arts de Montréal
Institut Perimeter 
Shaw Festival Theatre
Special Olympics Ontario
La Fondation Bateman
The Raw Carrot
The Stratford Festival
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BÉNÉFICIAIRES DES DONS POUR 2019

32 %
SERVICES SOCIAUX

30 %
ÉDUCATION ET 
RECHERCHE

15 %
SOINS DE SANTÉ

9 %
AVANTAGES 
COMMUNAUTAIRES

6 %
ENVIRONNEMENT

5 %
ARTS ET CULTURE

3 %
AIDE
INTERNATIONALE

TYPES DE PROJETS 
ET DE PROGRAMMES 
SOUTENUS EN 2019



L’engagement de 4 millions 

de dollars sur 10 ans de la 

Fondation envers Conestoga 

College continue d’innover 

pour les étudiants et les clients 

qui utilisent l’espace du Centre 

d’accueil pour la programmation, 

l’exploration de carrière et la 

recherche d’emploi.

Un don de 400 000 $ sur deux ans a 

été engagé pour réaménager l’ancien 

site de la Royal Oak Dairy à Hamilton 

en deux immeubles d’habitation 

abordables. 250 000 $ de plus ont été 

versés pour un projet de construction 

de logements abordables à Kitchener. 

Indwell fournit un logement permanent 

abordable comportant différents 

niveaux de soutien pour les locataires 

qui sont d’anciennes personnes sans 

abris ou vivant dans des conditions 

précaires, souvent en raison de 

maladie mentale, de toxicomanie ou 

d’autres handicaps.

FAITS SAILLANTS SUR LES DONS VERSÉS À 
DES COMMUNAUTÉS :

50 000 $ ont été fournis pour 

appuyer le projet pilote de l’Équipe 

de déjudiciarisation des services 

d’urgence (EDDT) dans la région de 

Waterloo. L’Hôpital Grand River et 

Lutherwood se sont associés pour 

mettre à l’essai une solution visant à 

réduire les temps d’attente excessifs 

pour les soins de santé mentale des 

enfants et des jeunes dans les services 

d’urgence des hôpitaux. Le programme 

détourne les enfants et les jeunes de 

la salle d’urgence et assure que les 

services communautaires appropriés 

soient fournis.  

LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES INDWELL : CONESTOGA COLLEGE : LUTHERWOOD
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37 500 $ sur 3 ans ont été 

engagés auprès d’un partenaire 

de ressources de sensibilisation 

éducative. Les fonds seront 

utilisés pour soutenir la 

production de ressources 

numériques gratuites qui mettra 

une éducation scientifique 

de pointe à la disposition des 

éducateurs et de leurs élèves 

dans des salles de classe partout 

au Canada et dans le monde.

Un don de 50 000 $ a été versé 

pour soutenir un projet de 

stratégie d’entreprise à objectif 

social. Ce projet sera à la base 

de plusieurs possibilités d’emploi 

pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle.

Le développement de l’application 

Pacing and Planning pour aider les 

personnes à gérer les symptômes 

post-commotion cérébrale est sur 

la bonne voie. Maintenant dans la 

deuxième année d’un engagement 

de trois ans totalisant 120 000 $, 

cette application devrait être lancée 

en 2020 comme un outil pour aider 

à gérer les symptômes à la suite 

d’une commotion cérébrale en 

guidant les utilisateurs pour faciliter 

le rythme et la planification de leurs 

activités quotidiennes.  

FONDATION L’ARCHE CANADA : INSTITUT PERIMETER : ST. JOSEPH’S HEALTH CARE 
FOUNDATION, LONDON :
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FAITS SAILLANTS SUR LES DONS VERSÉS À 
DES COMMUNAUTÉS :



« Redonner aux 

communautés, dans 

lesquelles nous vivons et 

travaillons, est au cœur 

de notre identité. C’est 

pourquoi le choix de 

s’associer à SMEO dans le 

but ultime d’aider à créer 

une ressource en ligne 

pour les familles ayant 

des enfants aux prises 

avec des problèmes de 

santé mentale a été facile 

à faire. »

Heather McLachlin
Présidente

Groupe Assurance Cowan

PROGRAMMES DE MOBILISATION 
DES ENTREPRISES
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La Fondation Cowan s’engage à soutenir des activités de financement 

ou des programmes communautaires organisés par le groupe 

d’entreprises PHL qui sont harmonisés avec les objectifs de la 

Fondation. Ensemble, notre incidence est plus grande, nos connexions 

sont plus fortes et la barre est placée plus haut.

18E CLASSIQUE 
DE CHARITÉ 
ANNUEL DE 
COWAN 
Depuis 2002, le Groupe 
Assurance Cowan organise 
le tournoi de golf Classique 
de charité annuel au profit 
d’organismes de bienfaisance 
canadiens. En 2019, le 
tournoi a eu lieu dans le 
sud-ouest de l’Ontario et a 
recueilli un montant record de 175 000 $ auprès 
de commanditaires d’entreprises, de partenaires 
commerciaux, de participants au tournoi de golf et 
d’un don de 87 500 $ de la Fondation Cowan. 

L’organisme de bienfaisance sélectionné en 2019 a 
été Santé mentale pour enfants Ontario et les fonds 
amassés serviront à l’élaboration d’une ressource 
en ligne pour faciliter la recherche de services et 
de ressources locaux en santé mentale pour les 
enfants, les jeunes et les familles.

ÉVÉNEMENT AVEC 
CONFÉRENCIER 
VEDETTE : 
WAR FOR TALENT

Le 26 novembre, la 
Chambre de commerce 
d’Ottawa a organisé 
un événement avec 
conférencier au nom du 
Groupe Assurance Cowan. 
L’événement Intitulé 
« War of Talent » avec le 
conférencier vedette, Seth 
Mattison, fut une excellente 
occasion de discuter avec 
des chefs d’entreprise de 
la collectivité d’Ottawa 
tout en se renseignant à 
propos des changements 
en milieu de travail 
concernant la gestion des 
talents, le changement et 
l’innovation, le leadership 
et l’avenir du travail. 
Lors de l’événement, la 
Fondation Cowan a eu 
le plaisir de remettre au 
Collège Algonquin un 
don de 15 000 $ pour son 
programme SUMMIT de 
l’École de commerce.
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18              e
année 

d’existence du 
programme

44 organismes soutenus

Contributions totales de 
la Fondation

Total des dons

910,614 $

1,759,500 $

PAR 
CHIFFRES



« Une contribution de 

5 000 $ versée dans le 

cadre du programme Home 

Town de Frank Cowan 

Company nous permettra 

d’acheter deux tables et 

bancs de pique-nique de 

qualité commerciale qui 

seront installés à l’aire de 

jeux d’eau Emily Trudeau. 

Les tables et les bancs 

feront partie intégrante 

de l’aire de loisirs en 

pleine croissance pour 

que tous les membres 

de la communauté de 

Tweed puissent en profiter 

pendant de nombreuses 

années à venir. Nous 

sommes reconnaissants 

que Frank Cowan Company 

et la Fondation Cowan 

soutiennent ce projet ici 

même à Tweed. Merci! »

Jo-Anne Albert, 

mairesse
Municipalité de Tweed

• Ville de Belleville

• Ville de Kawartha Lakes

• Ville de Kenora

• Ville d’Oshawa

• Ville de Port Colborne

• Ville de St. Thomas

• Comté de Antigonish

• Comté de Cumberland

• Comté de Peterborough

• Comté de Simcoe

• Canton d’Elizabethtown-Kitley

• Comté de Frontenac

• Canton de Loyalist

• Municipalité de Clare

• Municipalité de Clarington

• Municipalité de Kincardine

• Municipalité de Lambton Shores

• Municipalité de St. Peter’s Bay

• Municipalité de Tweed

• Bibliothèque municipale de 

Niagara-on-the-Lake

• Comté d’Oxford

• Radium Hot Springs

• Ville de Caledon

• Ville de Collingwood

• Ville de Deep River

• Ville de Deseronto

• Ville de Grand Bay Westfield

• Ville de Grand Valley

• Ville de North Rustico

• Ville de Petrolia

• Ville de Sherburne

• Ville de Tillsonburg

• Ville de Westville

• Ville d’Alnwick Haldimand

• Canton d’Augusta

• Canton de Champlain

• Ville de North Frontenac

• Canton de Ramara

• Canton de Scugog

• Canton de Selwyn

• Canton de Uxbridge

• Village de Point Edward

BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME HOME TOWN DE 2019 DE FRANK COWAN COMPANY :
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PROGRAMME 
HOME TOWN DE 
FRANK COWAN COMPANY
Le programme Home Town de Frank Cowan Company 
soutient les initiatives populaires des clients municipaux 
partout au Canada qui aident à améliorer la sécurité et 
la qualité de vie dans leurs communautés respectives. 
Grâce aux efforts conjugués de Frank Cowan Company, 
de ses partenaires d’affaires et de la Fondation Cowan, 
les bénéficiaires de ce programme reçoivent un don allant 
jusqu’à 5 000 $ pour leurs projets, selon la participation des 
courtiers locaux. La Fondation Cowan a été heureuse de 
soutenir ce programme et de voir son incidence croître dans 
les communautés de 2017 à 2019. 

En 2019, un montant de 210 000 $ a été affecté à 42 projets 
municipaux, dont 10 000 $ provenaient de courtiers associés, 
100 000 $ d’autres partenaires d’affaires et 100 000 $ en 
dons de la Fondation Cowan. 

PROGRAMMES DE MOBILISATION 
DES ENTREPRISES



« Votre soutien à 

la planification de 

programmes d’éducation 

artistique dans le cadre 

du programme artistique 

régional de la Garantie a 

permis, à lui seul, que plus 

de 250 élèves (huit salles 

de classe) aient pu vivre 

une expérience immersive 

d’une journée complète 

au Shaw au cours de la 

saison 2019, y compris 

une représentation, une 

tournée, un atelier et une 

discussion avec les acteurs 

après le spectacle.  Merci 

de contribuer à susciter 

leur curiosité et leur 

intérêt pour les arts. »

Cindy Mewhinney
Directrice du développement

Shaw Festival Theatre

LE PROGRAMME 
ARTISTIQUE 
RÉGIONAL DE 
LA GARANTIE 

Le programme artistique 
régional de La Garantie est 
un programme unique qui 
consistait en un engagement 
commanditaire de La Garantie, 
Compagnie d’Assurance de 
l’Amérique du Nord, jumelé à un 
don de la Fondation Cowan versé 
à des organismes artistiques 
de bienfaisance au Canada. 
Bénéficiant du soutien de la 
Fondation entre 2017 et 2019, ce 
programme a versé un total de 
200 000 $ à des programmes 
éducatifs importants offerts par ces 
organismes artistiques. 

En 2019, un montant total de 
75 000 $ a été remis aux trois 
organismes artistiques suivants : 
La Fondation Bateman, Shaw 
Festival Theatre et le Musée 
des Beaux-Arts de Montréal. La 
Fondation a été heureuse de 
soutenir ce programme grâce à une 
contribution de 60 000 $.

Référence photographique : 

Cosmo Condina
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PROGRAMMES DE MOBILISATION 
DES ENTREPRISES



40
employés

20,000+
heures de bénévolat 

enregistrées

39
organismes de

bienfaisance soutenus

30 000 $
donnés

DEPUIS
2003

« J’ai commencé à faire du bénévolat auprès des cadets de l’Air parce que 
j’admire le programme et qu’il m’a donné l’occasion d’influencer positivement 
de nombreux adolescents, y compris les miens. Me rapprocher des activités 
de mes enfants a créé un lien encore plus fort entre nous. De plus, je me 
suis fait des amis et j’ai agrandi mon réseau social. Je suis tellement fière 
que la Fondation Cowan reconnaisse et apprécie mes efforts de bénévolat 
parce qu’ils soulignent le fait que je travaille avec un employeur qui est non 
seulement axé sur la croissance et le développement de l’entreprise, mais 
également sur la participation et l’amélioration de la communauté. »

Hala Hassan
Examinatrice des réclamations médicales, Groupe Assurance Cowan 

Fière bénévole, Ligue des cadets de l’Air du Canada - 51e escadron 

du Musée national de l’aviation

EN 2019, LA FONDATION COWAN A ÉTÉ 
HEUREUSE DE FAIRE UN DON TOTALISANT 
30 000 $ AUX ORGANISMES SUIVANTS, 
CHOISIS PAR LES EMPLOYÉS PARTICIPANTS :

• Ligue des cadets de l’Air du Canada – 51e escadron

• Autism Speaks Canada

• Brant Waterways Foundation

• Fondation Brain Canada :

• Société canadienne du cancer (C.-B. et Yukon)

• Canadian Critical Incident Stress Foundation

• Tournoi de golf Cheryl’s Hope

• Children’s Foundation of Guelph & Wellington

• Drumbo & District Heritage Society

• Services à la famille et à l’enfance de la région de Waterloo

• Guides du Canada – Conseil de l’Ontario

• Fondation des maladies du cœur, Kitchener 

• Fondation des maladies du cœur, London

• Highland Animal Relief Team

• Hospice of Waterloo Region

• Ingamo Family Homes Woodstock

• KW Water Polo Club

• MADD - Division de la région de Durham

• Municipalité de Thames Centre - Service d’incendie de Thorndale

• Nova Vita

• Nutrition for Learning 

• Pancreatic Cancer Canada Foundation

• PDP Lightning Minor Ball Association

• Princeton & District Museum Library

• Rainbow Railroad

• Rosie Animal Adoption

• Sanguen Health Centre Foundation

• Scouts Canada – 32e groupe de Kitchener

• Shepherds of Good Hope

• Conseil de planification sociale d’Ottawa

• The Community Foundation of Mississauga

• The Helping Hands, Philippines

• The Museum of Ontario Archaeology

• La Fondation Terry Fox

• Theatre Woodstock

• Centraide Canada d’Oxford

• Track 3 Ski School, région de Waterloo

• Waterloo Regional Down Syndrome Society

• Association du baseball mineur de Woodstock 12

La Fondation Cowan est heureuse de verser des dons à des organismes de 

bienfaisance qui sont importants pour les employés. Grâce à plusieurs pro-

grammes de mobilisation des employés mis en place à l’échelle de l’entreprise, 

plus de 130 000 $ ont été versés en 2019 a des organismes de bienfaisance.

PROGRAMME DE SERVICE COMMUNAUTAIRE 
Le Programme de service communautaire souligne l’effort bénévole des employés et de leur 
famille à partir de 50 heures de service consacrées durant l’année à ce programme. Dès que les 
conditions d’admissibilité sont confirmées, l’employé choisit l’organisme de bienfaisance auquel 
la Fondation versera 750 $.

815
employés

39,810+
heures de bénévolat 

enregistrées

296
organismes de 

bienfaisance soutenus

599 500 $
donnés

2019

PROGRAMMES DE MOBILISATION 
DES EMPLOYÉS 



« Votre don de 300 000 $ au cours des trois dernières 

années a vraiment eu une incidence énorme sur de 

nombreux Haïtiens. Nous n’aurions pu accomplir tout cela 

en Haïti sans le soutien de la Fondation Cowan. »

James Scott
Directeur et fondateur, Enable Haïti

JOURNÉES DES EMPLOYÉS 
EN TENUE DÉCONTRACTÉE
Chaque vendredi, les employés du groupe d’entreprises 
profitent des journées en tenue décontractée, lesquelles 
génèrent des fonds qui sont ensuite versés tous les mois 
à divers organismes sans but lucratif. Pour le troisième 
exercice annuel, la Fondation Cowan a contribué à parts 
égales aux dons des employés pour la Journée nationale 
du denim et Wear Plaid for Dad, amassant un total de 
2 328 $ pour la Fondation CURE et 1 447 $ pour Cancer 
de la Prostate Canada.
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PROGRAMME DE 
MARATHON DE LECTURE
Les employés du groupe d’entreprises Princeton 
Holdings ont eu la possibilité de participer à un 
programme de marathon de lecture en inscrivant 
les enfants qui font partie de leur vie à un 
programme d’été de lecture. Pour chaque 10 pages 
lues, la fondation a donné 1 $ à un organisme 
national ou international. 

Pour la troisième année consécutive, les employés de Ground Effects ont été invités 
à participer au programme de 2019. Leurs efforts conjugués aux nôtres ont permis 
d’atteindre le maximum de 100 000 $ en dons destinés à l’organisme Enable Haïti, 
un organisme de bienfaisance qui améliore la vie de plus de 900 orphelins haïtiens.

Nous avons annoncé la fin de ce programme sur une bonne note, connaissant 
l’incidence incroyable qu’il a eue en versant plus de 380 000 $ à des organismes de 
bienfaisance depuis 2007.

PROGRAMMES DE MOBILISATION 
DES EMPLOYÉS 



LA FONDATION COWAN
ET NOTRE GROUPE 
D’ENTREPRISES
La Fondation Cowan a commencé en 1995, en 
l’honneur de Frank Cowan, notre fondateur. La 
Fondation est maintenue sur pied grâce à la réussite 
continue du groupe d’entreprises de Princeton 
Holdings, notamment, le Groupe Assurance Cowan 
(et sa filiale, Cowan Financial Solutions), Cowan 
Asset Management et Fountain Street Finance. 
Ensemble, ils offrent des solutions d’assurances 
et de gestion du risque aux clients. Le but de 
la Fondation Cowan est de faire une différence 
positive dans la vie des Canadiens et d’améliorer le 
mieux-être général de nos communautés. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez visiter le site 
www.cowanfoundation.ca.

POUR NOUS JOINDRE :
705 Fountain Street North
PO Box 1510
Cambridge, ON N1R 5T2

Téléphone  519-650-6365 ou 1-866-912-6926 
Courriel info@cowanfoundation.ca
Twitter  @CowanFoundation
Site Web www.cowanfoundation.ca 


