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«  Il ne s’agit pas que d’un don...  
Il s’agit d’un investissement dans  
nos collectivités. »

We care about what you care about. www.cowangroup.ca

Ce qui compte pour vous, compte pour nous.



La Fondation Cowan (ci-après la 

« Fondation ») est heureuse de vous présenter 

ce rapport concernant ses activités 

philanthropiques pour l'exercice 2012.    

La Fondation est maintenue sur pied grâce à la réussite continue du 

groupe d'entreprises de Princeton Holdings Limited, notamment, le 

Groupe Assurance Cowan, la Frank Cowan Company, The Guarantee 

Company of North America et CreditRisk Management.  

En 2012, la Fondation s'est concentrée principalement sur le soutien 

aux collectivités locales servies par Cowan :  

Les domaines prioritaires que soutiennent la Fondation Cowan 

évolueront à mesure que le groupe d'entreprises de Princeton 

Holdings Limited  prendra de l’expansion nationale. 

Notre investissement dans les collectivités 

La Fondation Cowan a créé des programmes distincts qui possèdent 

chacun leur propre mandat, dans le but d'offrir un soutien éclairé, 

significatif et orienté. 

(1)  Dons faits directement à des organismes œuvrant 

dans nos collectivités 

Les demandes de fonds soumises par les organismes de bienfaisance 

enregistrés dans les collectivités que nous servons étaient axées sur 

les domaines prioritaires indiqués ci-dessous. Ainsi, nos 

investissements auront un impact plus important et feront une véritable 

différence dans la vie des gens. 

Les programmes d’aide aux enfants et aux jeunes à risque âgés 

de moins de 24 ans. 

Les programmes encourageant l'excellence chez les enfants et 

les jeunes âgés de moins de 24 ans. 

Les programmes visant à améliorer la santé et le bien-être des 

membres de nos collectivités, particulièrement les personnes 

âgées.  

Comté de Brant  

Ville de Hamilton 

Ville d'Ottawa 

 

Ville de Stratford  

Comté d'Oxford 

Région de Waterloo 

Comté de Wellington 

« En visitant les collectivités de 

Cowan et en travaillant avec des 

gens et des organismes au nom de 

la Fondation Cowan, je réalise 

chaque fois à quel point la force des 

collectivités est mise en valeur 

lorsque les commerces, les 

organismes de bienfaisance et les 

agences gouvernementales 

collaborent étroitement. Plus les 

collectivités sont indépendantes, plus 

elles sont saines. » 

 

- Terry Reidel, directeur exécutif 

La Fondation Cowan 



(2) Dons versés à des collectivités autres que celles servies par Cowan 

 La Fondation n'accepte pas les demandes de dons émanant d'organismes ne faisant pas partie des collectivités servies 

par Cowan. Cependant, il peut arriver dans certains cas que la Fondation s'intéresse à un domaine particulier ou souhaite 

répondre à un besoin précis.  Dans ces cas, nous cherchons activement des occasions d’appuyer des organismes qui 

répondent à ces besoins et à ces objectifs.  La population visée par ces programmes, qui peuvent être provinciaux ou 

nationaux, s’étend au-delà des collectivités servies par Cowan. 

(3)  Programmes axés sur les entreprises 

La compétitivité d'une entreprise et la réussite de ses partenaires d'affaires et des collectivités où elle œuvre sont 

interdépendantes.  L'objectif de notre Fondation est d'intégrer au moins une de nos entreprises à titre de partenaire actif 

dans tous les domaines qui bénéficient de notre soutien. 

Pour atteindre cet objectif, nous devons entre autres assurer le fonctionnement continu des programmes axés sur 

l'entreprise énumérés ci-dessous : 

Le programme de dons jumelés – Dans le cadre de ce programme, la Fondation s'est engagée à verser une somme 

égale aux fonds recueillis lors d'événements entrepris, organisés et administrés par une société du groupe de Princeton 

Holdings. La Classique de charité Cowan en est un exemple.  Depuis 2002, le Groupe Assurance Cowan organise un 

tournoi de golf annuel dans le but de recueillir des fonds grâce au soutien généreux de nos partenaires d’affaires et 

communautaires, de nos clients et d'autres participants. Ces fonds sont ensuite égalés par la Cowan Foundation. En 2012, 

la Fondation des maladies du cœur a été sélectionnée comme bénéficiaire de la Classique de charité de Cowan et a reçu 

100 000 $ pour sa campagne Faites rebattre un cœur – Sauvez une vie. Jusqu'à présent, environ 875 000 $ ont été 

versés à divers organismes de bienfaisance œuvrant dans les collectivités servies par le Groupe Assurance Cowan.   

Le programme de service communautaire – Le programme de service communautaire effectue des dons annuels aux 

organismes de bienfaisance qu’ont sélectionnés, à titre de bénévoles, les employés et leur famille. Les employés qui 

répondent aux critères d'admissibilité, c'est-à-dire qui ont notamment effectué 50 heures de bénévolat au cours de l’année, 

choisissent les organismes qualifiés qui recevront une contribution de 750 $ par employé participant. Au cours des 

10 dernières années, des dons totalisant plus de 330 000 $ ont été remis par l'entremise des employés grâce au 

programme de service communautaire.  

Le programme de cartes des Fêtes – La collecte 

de fonds effectuée dans le cadre de ce programme 

se fait dans l’esprit de partage qui anime la période 

des Fêtes. Les bénéficiaires du programme sont 

choisis chaque année. Depuis sa création en 2004, 

le programme a versé plus de 350 000 $ à divers 

organismes de bienfaisance du Canada. En 2012, 

les fonds ont été versés à des organismes locaux 

qui financent les programmes « Adopter une 

famille » de la Société d'aide à l'enfance. 

 



L'importance qu'accorde la 

Fondation à l'investissement dans 

les collectivités est en conformité 

avec les valeurs de notre entreprise, 

soit l'innovation, l'engagement, la 

collaboration, l'intégrité, l'importance 

du client et l'accent sur les résultats.  

Nous reconnaissons invariablement 

l'importance d'établir et de maintenir 

des entreprises solides qui 

collaborent avec leurs partenaires 

d'affaires et leurs clients. Ce sont les 

résultats obtenus qui nous 

permettent d'investir dans les 

collectivités où nous vivons et 

travaillons.  Depuis sa création en 

1994, la Cowan Foundation a versé 

des sommes totalisant plus de 

17 millions de dollars 

Bénéficiaires des dons en 2012 

 

100 000 $+ 

Fondation des maladies du cœur du Canada 

Conestoga College (Kitchener) 

Sociétés d’aide à l’enfance (Brant, Hamilton, Ottawa, Oxford, 
Stratford, Waterloo)  

 

50 000 $+  

Brant Waterways Foundation 

Good Shepherd Centre (Hamilton) 

House of Friendship (Ontario) 

Langs (Cambridge) 

Lutherwood (Waterloo) 

SunBeam Residential Development Centre (Kitchener) 

 

25,000 $+ 

Club Garçons et Filles (Brantford, Hamilton, Ottawa) 

Complexe sportif de Brant 

Musée des civilisations (Ottawa) 

Capacity Waterloo Region 

Centre Psychosocial (Ottawa) 

10%

41%

26%

12%

<1%

11%

La Cowan Foundation

Dons remis aux collectivités

PROGRAMMES D'ENTREPRISE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

SERVICES COMMUNAUTAIRES

ÉDUCATION

ARTS ET CULTURE

D'AUTRE

Total : $1,500,855 



Creative Enterprise Initiative (Waterloo) 

Fondation Timbres de Pâques 

Grand River Conservation Foundation 

Fondation du cancer de la région d'Ottawa  

Institut Perimeter (Waterloo) 

Rygiel - Supports for Community Living (Hamilton) 

Fondation Les Bergers de l'Espoir (Ottawa) 

Centraide Ottawa-Carleton 

YMCA/YWCA – Région de la capitale nationale 

 

10,000 $+ 

Grands Frères Grandes Sœurs, Ingersoll, Tillsongurg et région 

Business & Education Partnership of Waterloo Region 

Académie canadienne et internationale de hockey (Ottawa) 

Kitchener Waterloo Community Foundation 

OPP Youth Foundation 

Strong Start - Brant Haldimand Norfolk 

Wesley Urban Ministries (Hamilton) 

Why Not City Missions (Brant) 

Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa 

 

Moins de 10,000 $ 

Brant Historical Society 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario  
(Fondation du CHEO)  

Marillac Place (Kitchener) 

Société canadienne de la sclérose en plaques, Cambridge  

Stratford Festival Theatre 

Programme de service communautaire ($750) 

47e groupe scout de Hamilton 

Alternatives to Violence Project Canada 

Société Alzheimer du comté de Perth 

Grands Frères Grandes Sœurs de Grand Erie-Brantford 

Caledon Parent-Child Centre 

Chaplin Family YMCA de Cambridge 

Société canadienne du cancer, Vancouver 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 

City Kidz 

Clarington Concert Band 

Community Justice Initiatives, région de Waterloo  

Drumbo Agricultural Society 

Société du timbre de Pâques, Ontario 

Théâtre communautaire d’Elora 

Embro & Zorra Agriculture Society 

Family & Children's Services, région de Waterloo 

Centre communautaire Fiddlesticks 

Guides, section de Simcoe 

Guides du Canada, Camp Woolsey 

Grand River Hospital Foundation 

Grand Valley Trails Association 

Guelph Rowing Club 

Women in Crisis, Guelph-Wellington 

Fondation des maladies du cœur, bureau de Kitchener 

Hospice Wellington 

Ingamo Family Homes 

Jeunes entreprises, région de Waterloo 

Junior League, Hamilton/Burlington 

Kitchener Ringette Association 

Dîners jeunesse et banque alimentaire de Knox 

Ligue de hockey mineur de Mildmay-Carrick 

Société canadienne de la sclérose en plaques, Hamilton 

Club aquatique Hammerheads de Norfolk 

Association de hockey mineur de Plattsville 

Association de baseball mineur de Princeton 

Ray of Hope Inc. 

Armée du salut – Hamilton-Wentworth 

Scouts Canada – 32e groupe de Kitchener 

Solidarity in Action Inc. 

South Gate Centre 

École primaire catholique St. Gabriel 

Stedman Community Hospice 

The Children’s Foundation of Guelph & Wellington 

Théâtre Woodstock 

Tillsonburg District Memorial Hospital 

TopSpin Table Tennis Club of Kitchener-Waterloo 

William Michael Hajdu Fund 

Woodstock Minor Baseball 

Woolwich Community Services – Youth Centre  



We care about what you care about. www.cowangroup.ca

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Terry Reidel, directeur exécutif
Christine Cowan, adjointe exécutive/recherche

La Fondation Cowan
705, rue Fountain Nord, C.P. 1510, Cambridge (Ontario)  N1R 5T2 
Téléphone : 519-650-6365, poste 31207  |  Télécopieur : 519-650-6369  
Courriel : info@cowanfoundation.ca 
www.cowanfoundation.ca

Ce qui compte pour vous, compte pour nous.

Fondation
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