Fondation

Rapport sur les
investissements
dans les collectivités
pour l’année 2013
« Il ne s’agit pas que d’un don...
Il s’agit d’un investissement dans
nos collectivités. »

La Fondation Cowan (ci-après la « Fondation ») est heureuse de vous présenter
ci-après, le rapport de ses activités philanthropiques pour l'exercice 2013.

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, La Garantie
compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et Millennium CreditRisk
Management.
Les secteurs prioritaires de la Fondation évolueront au fur et à mesure
que le groupe d'entreprises de Princeton Holdings, qui l'appuie, prendra
de l'expansion à l'échelle nationale.

Notre stratégie d'investissement
En 2013, la Fondation Cowan avait des programmes distincts qui
possédaient chacun leur propre mandat, dans le but d’offrir un soutien
de façon claire, significative et dirigée.
(1)

Dons faits directement à des organismes œuvrant dans
les domaines d'intérêt

Des subventions versées à des organismes de bienfaisance enregistrés
canadiens 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.


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. Nous nous centrons particulièrement sur
des programmes venant en aide aux enfants et aux jeunes à
risque, ainsi que sur des programmes favorisant l'excellence.



Nous proposons des programmes visant à améliorer la santé et
le bien-être des membres de nos collectivités, particulièrement
les personnes âgées.

Plus les collectivités sont
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Dons versés hors des domaines d'intérêt

interdépendantes, plus elles sont

La Fondation n'accepte pas les demandes de dons émanant
d'organismes ne faisant pas partie de nos domaines d'intérêt.
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. Les
populations visées par ces programmes font souvent partie de
programmes provinciaux ou nationaux.

« La viabilité de la collectivité repose
sur les partenariats qui permettent
d'optimiser l'utilisation du temps, des
talents et des ressources ; on établit
ces partenariats avec des entreprises,
des organismes de bienfaisance, des
organismes gouvernementaux et
d'autres intervenants de la collectivité.

saines. »
- Terry Reidel
Directeur exécutif
La Fondation 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. Le Cowan Charity Classic 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. En 2013, le tournoi a amassé 50 000 $, somme jumelée par la
Fondation pour un don total de 100 000 $. Ces fonds ont servi à financer le programme « Career Connections » de
l’organisme iSisters Technology Mentoring à Ottawa et la campagne du projet « House of Friendship’s Under One Roof »
dans la région de Waterloo. Jusqu'à présent, environ 975 000 $ 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 11 dernières années, des dons totalisant plus de 370 000 $ 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 390 000 $ à divers organismes de bienfaisance du Canada. En 2013,
ces fonds ont été versés au projet « Girls First » qui consiste à s'assurer que le programme offert par les Guides du
Canada est actuel, pertinent et conforme aux attentes des filles et des femmes canadiennes.
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Total : 1 277 995 $
Bénéficiaires des dons en 2013

Depuis
sa création
en 1995,
la Fondation
Cowan
a versé
des sommes
totalisant plus de
18 millions de
dollars.

100 000 $ et plus
Fondation des maladies du cœur du Canada
Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW
Conestoga College – sciences de la santé
50 000 $ et plus
Brantford & Area Sports Hall of Recognition
Services à la famille et à l'enfance (région de Waterloo;
Guelph-Wellington)
Guides du Canada
Centre Good Shepherd (Hamilton)
Lutherwood (région de Waterloo)
25 000 $ et plus
Complexe sportif de Brant
House of Friendship (région de Waterloo)
Capacity Waterloo Region
Fondation du cancer de la région d'Ottawa
YMCA/YWCA – Région de la capitale nationale

10 000 $ et plus

Moins de 10 000 $

Burford Agricultural Society

Boys and Girls Club of Brantford

Cambridge Shelter Corporation

Community Justice Initiatives, région de Waterloo

Creative Enterprise Initiative (région de Waterloo)

Community Living - Fort Erie

iSisters Technology Mentoring (Ottawa)

Dr. Bob Kemp Hospice Foundation (Hamilton)

Junior Achievement - Waterloo Region

Société de la SP, section de Cambridge

Kitchener Waterloo Community Foundation

Stedman Community Hospice (Brantford)

Shaw Festival Theatre (Niagara-on-the-Lake)

The Foundation of Guelph General Hospital

Wesley Urban Ministries (Hamilton)

The Local Community Food Centre (Stratford)

Woodstock Art Gallery

Bénéficiaires du programme de service communautaire (750 $)
31e groupe - Castors

Ingamo Homes

Alternatives to Violence Project

Jeunes entreprises – région de Waterloo

Ayr Rockets

Association de ringuette de Kitchener

Grands Frères Grandes Sœurs de Grand Erie-Brantford

Dîners jeunesse et banque alimentaire de Knox

Chaplin Family YMCA de Cambridge

KW Water Polo Club

Société canadienne du cancer, Vancouver

Marillac Place

Cheryl's Hope Golf Tournament

Société canadienne de la sclérose en plaques, Oxford

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

Orangeville Girls Hockey Association

City Kidz
Clarington Concert Band
Community Justice Initiatives, région de Waterloo
Dominican Advance Canada
Drumbo Agricultural Society
Programme intégré d'arts du Eastwood Collegiate
Embro & Zorra Agriculture Society
Services à la famille et à l'enfance, région de Waterloo
Centre communautaire Fiddlesticks
Guides du Canada - Camp Woolsey
Hôpital Grand River – Centre du cancer
SPCA de Hamilton-Burlington
Fondation des maladies du cœur de l'Ontario
Helping Hands Food Bank
Hockey St-Laurent
Hospice Wellington

Princeton Predator Minor Ball Association
Ray of Hope Inc.
Sakura House
Armée du salut – Hamilton-Wentworth
Armée du Salut - Banque alimentaire de Paris
Scouts Canada – 32e groupe de Kitchener
South Gate Centre
École primaire catholique St. Gabriel
The Literacy Group of Waterloo Region
Théâtre Woodstock
TopSpin Table Tennis Club of Kitchener-Waterloo
Centraide Canada de Cambridge et North Dumfries
Centraide Canada de la région du Grand Toronto
Centraide Canada de Kitchener-Waterloo et la région
William Michael Hajdu Fund
Women In Insurance Cancer Crusade

À propos de nous
La Fondation Cowan a été créée en 1995 en l'honneur de
Frank Cowan, le fondateur du Groupe Assurance Cowan et
de la Frank Cowan Company.
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, La Garantie compagnie d’Assurance de
l’Amérique du Nord et Millennium CreditRisk Management.
Ces sociétés nous permettent d’offrir des produits et des
services d’assurance et de gestion du risque aux
particuliers, aux entreprises, aux organisations et aux
organismes publics, en plus d'aider les employeurs à gérer
leurs régimes d’assurance collective, de retraite, de santé et
d’invalidité

Fondation

Il ne s’agit pas que d’un don...
c’est un investissement dans nos collectivités.
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 en tout temps l’importance
de l’établissement et du maintien d’entreprises solides qui collaborent avec des partenaires
d’affaires et des clients. Ce sont les résultats que nous obtenons qui nous permettent d’investir
dans les collectivités du Canada.

Pour plus d’informations,
veuillez contacter :

Terry Reidel, directeur exécutif, ou
Christine Cowan, adjointe exécutive/recherche
705, rue Fountain Nord, C.P. 1510,
Cambridge (Ontario) N1R 5T2
Téléphone : 519-650-6365 ou 1-866-912-6926, poste 31207
Courriel : info@cowanfoundation.ca
Twitter : @cowanfoundation | www.cowanfoundation.com

