Fondation

Rapport sur les
investissements
dans les collectivités
pour l’année 2014
« 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 le présent rapport concernant
ses activités philanthropiques pour l’exercice 2014.
La Fondation Cowan repose sur le succès continu du groupe de sociétés de
Princeton Holdings, notamment le Groupe Assurance Cowan, la Frank Cowan
Company, La Garantie compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord,
Millenium CreditRisk Management et Cowan Asset Management. La Fondation
s’engage à améliorer la vie des Canadiens en cherchant de façon proactive des
organismes de bienfaisance à soutenir et avec qui s’associer. Dans la mesure
du possible, la Fondation verse ses dons au palier supérieur (national ou
provincial) d’une organisation pour qu’un public élargi en tire parti. Projets et
programmes soutenus par la Fondation :



proposer des solutions novatrices en vue de relever d’importants défis
sociaux et communautaires;



offrir des programmes en lien avec les domaines d’intérêt stratégiques
de la Fondation;



présenter une image de marque qui s’agence avec celle de la
Fondation Cowan, de Princeton Holdings Limited et de ses sociétés en
exploitation associées;



refléter les philosophies et les valeurs de notre société en matière
d’innovation, de collaboration, d’engagement et d’intégrité. Ils doivent
également être axés sur le client et fondés sur les résultats.

Notre stratégie d’investissement
La Fondation Cowan a créé des programmes distincts, dont chacun possède son
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
Les 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.



Programmes de transformation destinés aux personnes de moins
de 25 ans afin de leur enseigner de précieuses compétences de vie et
d’accroître leurs capacités en matière de leadership. Il doit s’agir
notamment de programmes venant en aide aux enfants et aux jeunes
à risque, ou de programmes favorisant l’excellence.



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

(2) Dons versés hors des domaines d’intérêt
Lorsqu’un intérêt particulier ou un besoin précis survient, mais ne s’inscrit
pas dans nos domaines d’intérêt, nous cherchons activement des occasions
d’appuyer les organismes qui répondent à ces besoins et objectifs
particuliers.

« L’un des objectifs principaux de
la Fondation Cowan consiste à
soutenir une culture, dans
l’ensemble du groupe de sociétés
de Princeton Holdings, qui
encourage la participation des
employés dans les collectivités au
sein desquelles nous exerçons
nos activités. Nos employés
relèvent continuellement le défi et
participent activement aux
activités d’organismes de
bienfaisance et d’autres
organisations importantes à leurs
yeux ainsi qu’à ceux de nos
partenaires commerciaux et
clients, et qui favorisent le mieuxêtre de nos collectivités. »
-Terry Reidel,
directeur exécutif

(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, et de nos clients. En 2014, le tournoi a amassé 57 500 $, somme jumelée
par la Fondation pour un don total de 115 000 $. Ces fonds ont servi à financer la clinique de counselling sans rendez-vous de
KW Counselling et la Fondation de santé mentale du Royal Ottawa. Jusqu’à présent, des dons de plus d’un million de dollars 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 12 dernières années, des dons totalisant plus de 400 000 $ ont été remis par
l’entremise des employés grâce au programme de service communautaire.
Lecture-o-thon – En 2014, la Fondation Cowan a mobilisé ses employés et de jeunes lecteurs dans le cadre d’un programme estival de
lecture. Pour chaque tranche de dix pages lues, la Fondation a versé 1 $ à un organisme national ou international axé sur l’éducation. Les
participants ont recueilli 2 818 $, qui ont été remis à l’organisme Enfants Entraide afin de l’aider à bâtir une école en Équateur.
Le programme de cartes des Fêtes – La collecte de fonds effectuée dans le cadre de ce programme se déroule 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 440 000 $ à divers organismes de bienfaisance du Canada. En 2014, des dons ont été versés aux Guides du Canada pour financer
un nouveau programme d’évaluation des risques et des menaces, et la formation de bénévoles en gestion des risques au moyen de
l’apprentissage en ligne.

Depuis sa creation en 1995,
la Fondation Cowan
a verse des sommes
totalisant plus de
19 million de dollars.

La Fondation Cowan
Dons versés en 2014
Bénéficiaires des dons
100 000 $ et plus
Conestoga College
Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW
50 000 $ et plus
Brantford & Area Sports Hall of Recognition

30%

11%

Poste de soins infirmiers de Muskoka Lakes

12%
2%

22%

23%

Services à la famille et à l’enfance (région de Waterloo)
Guides du Canada
Centre Good Shepherd (Hamilton)
Lutherwood (région de Waterloo)
St. Leonard’s Community Services (Brant)

programmes d'entreprise
santé et bien-être

25 000 $ et plus
Innisfree House (région de Waterloo)

services communautaires

KW Counselling Services (région de Waterloo)

éducation

Centre des jeunes du YMCA de Stratford

arts et culture

Bureau des services à la jeunesse (Ottawa)
Capacity Canada

d'autre

Fondation du cancer de la région d’Ottawa
10 000 $ et plus

Total : 1 412 148 $

Le Royal (Ottawa)
Festival Shaw
The Working Centre (région de Waterloo)
Creative Enterprise Initiative (région de Waterloo)
The Kitchener & Waterloo Community Foundation
Strong Start (Hamilton)
Christie Lake Kids (Ottawa)
Réseau des Musées d’Ottawa
Moins de 10 000 $
Société de la SP, section de Cambridge
Société d’aide à l’enfance du comté d’Oxford
Ottawa-Carleton Lifeskills
Community Living – Fort Erie
Enfants Entraide
Festival de Stratford
Hamilton-Wentworth District School Board
SickKids Foundation (Toronto)

La Fondation Cowan soutient fièrement le Health, Life Sciences and Community Services
Centre, un centre des sciences de la vie et de la santé et de services communautaires à la
fine pointe de la technologie, qui fait partie du Conestoga College, à Kitchener, en Ontario.
Cliquez sur l’image affichée ci-dessus pour visionner un extrait vidéo des travaux remarquables accomplis au Cowan Health Sciences Centre.

Bénéficiaires du Programme de service communautaire (750 $)
Alternatives to Violence Project

Jeunes entreprises, région de Waterloo

Autism Speaks Canada

KidsAbility Foundation

Ayr Rockets

KW Water Polo Club

Grands Frères Grandes Sœurs, Waterloo

Lisaard House

Brant Waterways Foundation

Société de la SP, Oxford

Cambridge Self Help Food Bank (banque alimentaire)

Ray of Hope

Société canadienne du cancer, C.-B.

Sakura House

Société canadienne du cancer, Waterloo

Armée du Salut, Hamilton

Cheryl’s Hope Golf Tournament

Armée du Salut, Woodstock

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

Scouts Canada – 31e groupe de Hamilton

City Kidz

Scouts Canada – 32e groupe de Kitchener

Clarington Concert Band

South Gate Centre

Cobblestone Home & School Association

École primaire catholique St. Gabriel

Community Support Connections

St. Mary’s General Hospital

Dominican Advance Canada

L’Institut des Cèdres contre le cancer

Eastwood Collegiate

The Elora Festival

Family & Children’s Services, Waterloo

Théâtre Woodstock

Centre communautaire Fiddlesticks

TopSpin Table Tennis Club of Kitchener-Waterloo

Friends of the Orphans, Canada

Centraide Canada de Cambridge et North Dumfries

Guides du Canada

Centraide Canada de Kitchener-Waterloo et la région

Grand River Conservation Foundation

William Michael Hajdu Fund

Grand River Hospital Foundation

Women In Insurance Cancer Crusade

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, Toronto

Women’s Crisis Services of Waterloo Region

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, N.-É.

Woodstock Minor Baseball Association

Hospice Wellington

Woolwich Community Services

Ingamo Homes

YMCA de Woodstock

À propos de nous
La Cowan Foundation a été créée en 1995 en l’honneur
de Frank Cowan, fondateur du Groupe Assurance Cowan
et de la Frank Cowan Company.
La Fondation Cowan repose sur le succès continu du
groupe de sociétés de Princeton Holdings, notamment le
Groupe Assurance Cowan, la Frank Cowan Company,
La Garantie compagnie d’Assurance de l’Amérique du
Nord, Millenium CreditRisk Management et Cowan Asset
Management. Ces sociétés nous permettent d’offrir des
produits et des services d’assurance et de gestion du
risque aux personnes, 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.ca

