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Rapport sur les investissements dans  
les collectivités pour l’année 2017 
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Nous célébrons le succès de notre 23e année et sommes  
impatients de voir ce que nous réserve La Fondation Cowan pour 
2018 et les années suivantes. Différentes activités philanthropiques 
passionnantes ont été menées au cours de la dernière année, nous 
poussant à faire un investissement sans précédent dans l’avenir de 
notre collectivité. La Fondation continue d’appuyer des programmes 
pour les enfants et les jeunes ainsi que des initiatives de santé et 
bien-être pour les aînés. Nous avons collaboré avec des partenaires 
canadiens partageant nos valeurs pour renforcer notre engagement 
auprès de nos communautés, mais aussi auprès de certaines au-delà 
de nos frontières. 

En octobre, nous avons annoncé quatre millions de dollars en 
investissement pour l’expansion et le réaménagement du campus 
de Conestoga College à Waterloo. C’est la première fois, au cours 
des 50 dernières années d’activité du collège, qu’un don aussi élevé 
est versé par un particulier. Cet investissement cadre totalement 
avec notre objectif d’améliorer la vie des Canadiens. Il a marqué le 
lancement de Transforming Together, l’initiative du collège destinée à 
contribuer à bâtir un avenir radieux et prospère pour les particuliers et 
les entreprises de la région de Waterloo et d’ailleurs. 

Nous croyons fermement aux efforts du Collège Conestoga pour acquérir, former et retenir les gens de talent 
dans notre secteur, et nous sommes impatients de voir les retombées de cet investissement sur la génération 
de diplômés suivante. 

C’est la deuxième année que La Fondation s’associe à Canards Illimités. Cette fois, le partenariat visait la 
restauration écologique de près de 400 acres de terrains à Hodges Pond dans le canton de Norwich. Le 
canton d’Oxford, Stewardship Oxford, l’Upper Thames River Conservation Authority (UTRCA) et le ministère 
des Richesses naturelles et des Forêts (MNRF) ont également participé au projet de partenariat. Ce don est 
important parce qu’il permet de restaurer les zones humides, d’améliorer la qualité de l’eau du bassin de la 
rivière Thames, d’assurer l’habitat de la faune et de permettre aux gens de reprendre contact avec la nature. 

Au cœur de La Fondation Cowan demeure la résolution d’améliorer la vie des Canadiens et de contribuer  
au bien-être général de nos collectivités. L’étendue de nos intérêts d’ordre caritatif continue d’augmenter. En 
effet, nous appuyons nos sociétés exploitantes qui à leur tour appuient La Fondation Cowan. 

Poursuivez votre lecture pour apprendre sur les nombreux programmes et initiatives que nous avons appuyés 
en 2017 grâce à votre aide. La dernière année a été remarquable. Merci! 

 
 

 
Terry Reidel,  
directeur exécutif, La Fondation Cowan

Message du directeur exécutif
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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 entreprise en matière d’innovation, de 
collaboration, d’engagement et d’intégrité, et être 
axés sur les clients et les résultats.  

Notre stratégie d’investissement 
La Fondation adopte une approche novatrice pour 
répondre aux besoins émergents et continus des 
collectivités canadiennes. Nous nous attachons à  
deux domaines de priorité afin d’optimiser les effets de 
nos contributions et d’améliorer véritablement la vie 
des Canadiens. 

• 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. 

Le cadre de La Fondation
Proactivité Nous n’attendrons pas que des  
programmesou des projets soient portés à notre 
attention. Notre Fondation n’a pas accepté de 
demandes de financement depuis plusieurs années et 
nous continuerons sur cette lancée. Nous chercherons 
des possibilités d’investir dans les collectivités 
canadiennes, dans des domaines d’influence.

Partenariat Nous continuons de découvrir le pouvoir 
et le potentiel de la collaboration que ce soit avec 
d’autres fondations caritatives, des organisations 
gouvernementales, des organismes de charité, des 
partenaires commerciaux, des clients de la famille 
des entreprises Cowan. Lorsque nous travaillons 
ensemble, nous apprenons les uns des autres et  
nous pouvons optimiser l’investissement des 
ressources (financières ou autres) afin d’atteindre des 
objectifs communs. 

Participation  Nous appuierons, dans l’ensemble  
des filiales des Princeton Holdings Limited, une culture 
visant à encourager la participation communautaire 
des employés dans des domaines qui les intéressent. 

En suivant ce cadre, nos subventions en 2017 ont 
été ciblées, axées sur les résultats, et conformes 
aux valeurs de Frank Cowan, le fondateur de  
notre organisation.  

Remarque : Les besoins des communautés et les 
solutions proposées ne s’inscrivent pas toujours dans 
des catégories précises. Il existe de rares situations où 
nous choisirons de soutenir des organisations qui ont 
un intérêt ou un besoin particulier s’inscrivant hors de 
nos domaines d’intérêt habituels.

À propos de nous
La Fondation Cowan s’engage à améliorer 
la vie des Canadiens en cherchant de façon 
proactive des organismes de bienfaisance 
à soutenir et avec qui s’associer. Notre 
objectif est simple : améliorer la vie des  
Canadiens et contribuer au bien-être général 
de nos collectivités. 



3

La Classique de charité Cowan  –  
Habitat pour l’humanité Canada 
Chaque année, le Groupe Assurance Cowan organise 
la Classique de charité Cowan, un tournoi de golf 
dans le sud-ouest de l’Ontario et la région d’Ottawa. 
La Fondation Cowan a doublé les fonds recueillis 
lors de cet événement. Depuis sa création, la 
Classique a collecté plus de 1,3 million de dollars pour  
soutenir les programmes et les causes des  
collectivités canadiennes

En 2017, nous avons été enchantés d’appuyer 
l’initiative d’aide aux jeunes (Every Youth Initiative) 
d’Habitat pour l’humanité Canada : c’est un programme 
visant à doter les jeunes canadiens des compétences 
et de l’expérience nécessaires pour s’épanouir, tout 
en contribuant à la mission de l’organisme : éliminer 

la crise du logement abordable au Canada. En tant 
que partenaires fondateurs, La Fondation Cowan et le 
Groupe Assurance Cowan sont parvenus à amasser 
125 000 $ pour ce programme.

Cette année encore, les fonds collectés à la Classique 
de charité Cowan 2018 seront versés à Habitat 
pour l’Humanité Canada. Nous sommes heureux de 
continuer à contribuer à  Every Youth Initiative!

Programme Home Town
Créé par la Frank Cowan Company en 2017, le 
programme Home Town soutient dans l’ensemble 
du Canada, des initiatives municipales de clients 
qui tentent d’améliorer la sécurité et la qualité de vie 
dans leurs collectivités respectives. Grâce à l’effort 
conjugué de la Frank Cowan Company, de ses 
partenaires commerciaux et de La Fondation Cowan, 
les bénéficiaires de ce programme reçoivent un don 
de 5 000 $, ou plus selon la participation des courtiers 
locaux, pour leur projet.

Programmes de mobilisation
La Fondation Cowan reconnaît l’importance 
de mobiliser ses sociétés, ses employés 
et ses clients de manière concrète. Pour 
appuyer cette initiative, nous créons divers 
programmes de mobilisation destinés 
à susciter la participation aux activités 
philanthropiques. Ensemble, notre incidence 
est plus grande, nos liens sont plus étroits et 
la barre est plus haute.

En 2017, 38 initiatives municipales ont obtenu des contributions dans le cadre du programme Home Town :

•  Village d’Atholville 
•  Canton de Bonfield 
•  Municipalité de Brantford 
•  Ville de Campbellton 
•  Ville de Kawartha Lakes 
•  Ville de Stratford 
•  Municipalité de Clarington 
•  Ville de Collingwood 
•  Canton de La Vallee 
•  Ville de Fort Frances 
•  Municipalité de Bayham 
•  Municipalité de Machin 
•  Municipalité de Wawa 
•  Municipalité de North Grenville 

•  Ville d’Oakville 
•  Municipalité de Perth West 
•  Municipalité de Southwest   

 Middlesex 
•  Ville du Grand Sudbury 
•  Canton de Tay Valley 
•  Ville d’Arnprior 
•  Ville de Bancroft 
•  Ville de Bridgewater 
•  Ville de Caledon 
•  Ville de Pelham 
•  Ville de Petawawa 
•  Canton géographique de   

 Sackville 

•  Ville de Shediac 
•  Ville séparée de St. Marys 
•  Ville de Whitby 
•  Canton de Blanford-Blenheim 
•  Canton de Brock 
•  Canton de Champlain 
•  Canton d’East Zorra–Tavistock 
•  Canton de Frontenac Islands 
•  Canton de Madawaska Valley 
•  Canton de North Dumfries 
•  Canton de Selwyn 
•  Village de Salisbury
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Programme Lecture-o-thon  –  
Enable Haiti
Chaque année, dans le cadre de cette initiative, les 
employés du groupe d’entreprises Princeton Holdings 
ont la possibilité de contribuer à l’allocation de fonds 
par l’entremise d’un programme de lecture, en 
faisant participer des enfants de leur entourage à un 
programme estival de lecture. Pour chaque tranche 
de dix pages lues, la Fondation verse un dollar à un 
organisme national ou international. En 2017, les 
participants au programme de lecture et La Fondation 
ont donné 100 000 $ à Enable Haiti. 

Cette année, nous avons étendu ce programme à 
Ground Effects, le client du Groupe Assurance Cowan, 
qui a fondé Enable Haiti. À la suite du tremblement de 
terre ayant dévasté Haïti le 12 janvier 2010, Ground 
Effects a aidé son peuple à poursuivre sa quête d’une 
vie heureuse et fructueuse. L’un des principaux projets 
de cet organisme est de soutenir un orphelinat pour 

les enfants ayant perdu leurs parents à la suite du 
tremblement de terre. Ce programme a des retombées 
positives pour plus de 900 enfants. 

Il est démontré que les petites contributions faites dans 
le cadre du programme ont une grande incidence. Le 
partenariat avec Ground Effects et la mobilisation de 
nos groupe de sociétés ont grandement augmenté  
cet impact. 

Journées en tenue décontractée  –  
Fondation CURE et Cancer de la  
Prostate Canada 
Chaque semaine, les employés du groupe de sociétés 
profitent du vendredi décontracté dans le cadre du 
programme Tenue décontractée. Ce programme génère 
des fonds qui sont ensuite versés à divers organismes 
sans but lucratif tous les mois. Le succès de cette 
journée a permis de lancer deux initiatives annuelles 
dans le cadre du programme Tenue décontractée. 

En 2017, les employés ont participé à la Journée 
nationale du denim et de Carreauté pour papa et 
amassé 3 944 $ pour La Fondation CURE et 3 758 $ 
pour Cancer de la Prostate Canada. La Fondation 
Cowan a doublé les fonds recueillis, élevant ainsi les 
dons combinés à 7 888 $ et à 7 516 $, respectivement.
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En 2017, La Fondation Cowan a été heureuse de faire des dons, pour le compte des employés de ses sociétés, 
aux organismes suivants : 

Programme de service communautaire
Nous appuyons la participation communautaire dans 
l’ensemble de nos organisations et l’encourageons 
chez nos employés. Chaque année, 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 auquel La Fondation 
verse 750 $.

• Société Alzheimer d’Oxford 
• Grands Frères Grandes Sœurs, 

Waterloo 
• SPCA du comté de Brant 
• Brant Waterways Foundation 
• Chaplin Family YMCA de 

Cambridge 
• Société canadienne du cancer, 

C.-B. 
• Association canadienne pour la 

santé mentale 
• Capacity Canada 
• Centraide du Grand Montréal 
• Cheryl’s Hope Golf Tournament 
• Programme communautaire 

Christmas Toy & Food Hamper 
• Community Food Share 
• Dominican Advance Canada 
• Family & Children’s Services, 

Waterloo 
• Club de football Flamborough 

Dundas 
• Banque d’alimentation de la 

région de Waterloo 
• Guides du Canada, Camp 

Woolsey 

• Fondation Hawkins-Gignac 
• Fondation des maladies du cœur 

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

de London 
• Hospice of Waterloo Region 
• Ingamo Homes 
• Jeunes entreprises, région de 

Waterloo 
• The Kitchener Waterloo Humane 

Society 
• KW Water Polo Club 
• Société de leucémie et 

lymphome du Canada 
• Lisaard House 
• New Hamburg Hockey 

Association 
• oneROOF 
• PDP Lightning Minor Ball 

Association 
• École publique de Pineview 
• Princeton & District Museum 

Library 
• Adoption animale Rosie 
• Scouts Canada – 32e groupe de 

Kitchener 

• South Gate Centre 
• St. Denis Catholic School 
• Musée de l’archéologie de 

l’Ontario 
• L’Armée du Salut (Hamilton-

Wentworth) 
• Théâtre Woodstock 
• TopSpin Table Tennis Club of 

Kitchener-Waterloo 
• Visite guidée de North Dumfries 

pour les jeunes 
• Centraide, communautés de la 

région de Waterloo 
• Services d’aide aux victimes du 

comté d’Oxford 
• West End Food Co-op 
• Tournoi de golf au profit de 

l’association Wheels of Hope 
• Women In Insurance Cancer 

Crusade 
• Women’s Resources of 

Kawartha Lakes 
• Woodstock Minor Baseball 

Association 
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Depuis sa création en 1995,
La Fondation Cowan a donné 
plus de 24 millions de dollars.

7% - International

7% - National

2% - Provincial

84% - Local

Donsversés  
en 2017 

1 581 836 $
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Liste des bénéficiaires en 2017
Plus de 100 000 $

Plus de 50 000 $

Brantford and Area  
Sports Hall of Recognition

Southside Park East Ball Diamond; 
East Woodstock Recreation Complex
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Plus de 25 000 $

Plus de 10 000 $

Moins de 10 000 $*

Communauté de St Catharines
Comté de Brant – Pete Lavoie  
Ball Diamond
Family & Children’s Services 
Grand River Conservation 
Foundation
Homewood Research Institute

House of Friendship
Pillar Non Profit Network
Stratford Perth Community Foundation
Stratford Fitness Park
The Able Network

Camp Maple Leaf
Innovation Guelph
Fondation du Musée des beaux-arts 
de Montréal 

St Joseph – Programme de  
sensibilisation international

Société de la SP, section de  
Grand River 

Leadership transformationnel – (CotE)

*Consulter les initiatives de mobilisation du programme Home Town, le programme de bénévolat communautaire et   
 de dons des journées en tenue décontractée.
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La Fondation Cowan a été créée en 1995 en 
l’honneur de Frank Cowan, fondateur de la Frank 
Cowan Company. La Fondation Cowan est appuyée 
par le succès du groupe de sociétés de Princeton 
Holdings, y compris le Groupe Assurance Cowan, la 
Frank Cowan Company, La Garantie et Cowan Asset 
Management. Ces sociétés offrent des solutions 
d’assurance et de gestion du risque aux clients en 
s’attachant particulièrement aux segments de marché 
choisis pour lesquels l’organisation est dotée d’une 

grande expertise. Elle offre à ses clients des services 
d’assurance multirisques, d’assurance collective et de 
retraite, de l’assurance-vie et de l’assurance maladie 
ainsi que des services de gestion du patrimoine afin 
de répondre à leurs besoins précis. Toutes les sociétés 
exploitantes de Princeton Holdings Limited sont des 
leaders influents dans leurs marchés choisis, car elles 
possèdent des connaissances approfondies sur leur 
industrie et ont démontré leur capacité à fournir des 
solutions personnalisées à leurs clients.

705, rue Fountain Nord, C.P. 1510, Cambridge (Ontario) N1R 5T2  |  Téléphone : 519-650-6365 ou 1-866-912-6926  
Courriel : info@cowanfoundation.ca  |  Twitter : @cowanfoundation  |  Web: www.cowanfoundation.ca 

Groupe de sociétés
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