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La Fondation Cowan verse environ 1,4 million de dollars à des œuvres de bienfaisance 

canadiennes  

Cambridge, Ont. – Les administrateurs de la Fondation Cowan sont ravis d’annoncer que 

quelque 1,38 million de dollars ont été versés à plus de 90 œuvres de bienfaisance canadiennes 

en 2015. L’année 2015 a été spéciale pour la Fondation Cowan, car elle a marqué deux jalons 

importants : 20 années de renforcement des collectivités et plus de 20 millions de dollars en dons.  

 

Pour consulter le rapport de 2015 sur les investissements dans les collectivités de la Fondation Cowan, 

rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.cowanfoundation.ca/fr/a-propos-de-nous/rapport-sur-les-

investissements-dans-les-collectivites/. En 2015, la Fondation Cowan a fêté son 20
e
 anniversaire et a 

dépassé la marque des 20 millions de dollars remis en dons. Le rapport souligne donc également 

quelques-unes des plus importantes initiatives soutenues par la Fondation, de même que les 

10 organismes de charité à qui elle a versé un don de 20 000 $ pour commémorer cette réalisation.  

Citations  

« La Fondation est appuyée par le succès du groupe de sociétés de Princeton Holdings, y compris le 

Groupe Assurance Cowan (et ses filiales : le Groupe Williamson, Millennium CreditRisk Management, 

Wentworth Financial Services et Cowan Financial Services), la Frank Cowan Company, La Garantie et 

Cowan Asset Management », a expliqué Maureen Cowan, présidente de la Fondation Cowan. Nous 

sommes heureux de pouvoir contribuer à des initiatives importantes pour les populations, les 

organisations et les commerçants locaux, et nous souhaitons soutenir encore plus d’organismes à 

l’avenir grâce à la croissance continue de nos activités. » 

« La Fondation Cowan nous permet de soutenir des programmes qui aident à améliorer de façon 

générale la santé et le mieux-être de nos collectivités, qui sont sources d’inspiration et qui nourrissent le 

potentiel des personnes et des collectivités », a déclaré Terry Reidel, directeur exécutif de la Fondation 

Cowan et président de Cowan Holdco. « Vingt années se sont écoulées et notre stratégie demeure la 

même : nous associer de façon proactive à des partenaires dans des domaines où nous pouvons avoir 

une réelle incidence. » 

La Fondation Cowan est appuyée par le succès du groupe de sociétés de Princeton Holdings, y compris 

le Groupe Assurance Cowan (et ses filiales : le Groupe Williamson, Millennium CreditRisk Management, 

Wentworth Financial Services et Cowan Financial Solutions), la Frank Cowan Company, La Garantie et 

Cowan Asset Management. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.cowanfoundation.ca ou écrivez à :  

Lynne Short 

Directrice, Communications et relations avec les collectivités 

Groupe Assurance Cowan/Princeton Holdings Limited 
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