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NOTRE MISSION

NOTRE PRIORITÉ

Le but de la Fondation Cowan est d’améliorer la vie des Canadiens et
de contribuer au bienêtre général de nos collectivités.

Répondre aux besoins émergents et continus des collectivités
canadiennes tout en se concentrant sur les domaines prioritaires
indiqués ci-dessous :
Enfants, jeunes et populations marginalisées

NOS VALEURS
L’importance qu’accorde la Fondation aux investissements dans les
collectivités est conforme aux valeurs de Princeton Holdings Limited, à
savoir celles-ci :
• Innovation

• Intégrité

• Engagement

• Accent sur le client

• Collaboration

• Accent sur les résultats

Programmes de transformation qui favorisent l’excellence,
enseignent de précieuses compétences de vie et accroissent
les capacités en matière de leadership. Nous nous intéressons
principalement aux programmes venant en aide aux enfants et
aux jeunes à risque ainsi qu’aux populations marginalisées.
Santé et bien-être
Programmes visant à améliorer la santé et le bien-être
des membres de nos collectivités, particulièrement les
personnes âgées.
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UN MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la Fondation, nous nous sentons privilégiés d’avoir eu l’occasion de travailler, en votre nom, avec tant de personnes et
d’organismes de bienfaisance d’exception. C’est donc avec plaisir que nous vous présentons, dans le présent rapport, un
échantillon du travail formidable qu’effectuent 64 organisation et organismes de bienfaisance qui ont reçu le soutien de la
Fondation Cowan au cours de la dernière année. Nous sommes très fiers d’être associés à un si grand nombre de causes qui
permettront de transformer des vies, en collaboration avec de nombreuses personnes qui, tous les jours, sont au front pour aider
les étudiants, les personnes âgées et bien d’autres personnes.
Nous vous invitons également à explorer les faits saillants des 25 années d’existence de la Fondation. La Fondation a été fondée
en l’honneur de Frank Cowan, un homme d’affaires avisé et au cœur généreux qui vouait un amour véritable pour les gens. Il
serait fier de constater à quel point les dons versés à un groupe varié d’organismes de bienfaisance depuis la création de la
Fondation ont exercé, de diverses manières, une influence positive sur la vie des Canadiennes et des Canadiens.
En 2020, nous avons vécu des temps difficiles, et ce qui en est ressorti ce sont les lacunes, qui ont mis en valeur l’extraordinaire
travail créatif et acharné que tant de personnes accomplissent non seulement pour les combler, mais également pour changer
fondamentalement les façons de faire. Nous avons été confrontés à des situations douloureuses ponctuées d’éclaircies
occasionnelles et, ce faisant, nous avons vu des gens se rassembler et faire tout leur possible pour venir en aide à leurs
collectivités. À l’heure de mettre l’année 2020 derrière nous, nous avons appris que la collaboration et la générosité nous
permettent d’accomplir bien plus. La Fondation s’est fait un plaisir d’appuyer les employés du groupe de sociétés Princeton
Holdings dans la réalisation des nombreuses occasions qu’ils ont saisies pour prêter main-forte.
Au nom du conseil d’administration de la Fondation Cowan, en cette 25e année d’existence, nous célébrons une année record et
nous nous tournons vers les 25 prochaines années avec grand enthousiasme, tout en restant fidèles à l’engagement que nous
avons pris d’exercer une influence positive sur la vie des Canadiennes et des Canadiens.

Cordialement,

Mary D’Alton
Directrice générale
La Fondation Cowan

Maureen Cowan
Présidente du conseil d’administration
La Fondation Cowan
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DONS VERSÉS EN 2020
91,9 %
EN 2020, LA
FONDATION
COWAN A VERSÉ
DES DONS À 64
ORGANISMES DE
BIENFAISANCE

Dons versés
à des
collectivités

6,9 %

Fonds d’urgence
relatif à la
COVID-19

1,2 %

DÉPENSES À L’ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE
Nationales: 14 %

21 dons
2 206 100 $
18 dons
164 400 $

Programmes
de mobilisation
des employés

30 dons
28 595 $

DEPUIS 1995, LA
FONDATION COWAN A
VERSÉ DES DONS À

637 ORGANISMES
DE BIENFAISANCE.

Provinciales: 7 %
Régionales: 79 %
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BÉNÉFICIAIRES DES DONS
POUR 2020
+ de
100 000 $

TYPES DE PROJETS
ET DE PROGRAMMES
SOUTENUS EN 2020

+ de
50 000 $

ÉDUCATION ET RECHERCHE :

+ de
25 000 $

• Argus Residence for Young People
• Child and Nature Alliance of Canada
• Ville de Stratford – Parc communautaire Festival Hydro
• Homewood Research Institute
• KW4 Ontario Health Team
• The Aids Committee of Cambridge, Kitchener, Waterloo and Area
• La Fondation Bateman
• Waterloo Education Foundation Inc.

+ de
10 000 $

• Services familiaux et communautaires
de Carizon
•S
 ociété canadienne de la SP, section
de Grand River
•N
 utrition for Learning
• Institut Périmètre

• Strong Start
• Waterloo Region Catholic Schools Foundation
• Waterloo Region Family Network
• Why Not City Missions Brantford

Moins de
10 000 $

• Club des garçons et filles d’Ottawa
• Community Living Durham North
• Community Living North Halton
• Community Living Port Colborne
• Community Living York South
• Fondation CURE
• Services ontariens de la Surdicécité
• E3 Community Services Inc.
• Harmony Centre for Community Living

• Operation Sharing Woodstock
• Cancer de la Prostate Canada
• Fondation Reena
• Rosewood House
• Fondation Les Bergers de l’Espoir
• Simcoe Community Foundation Services
• Stedman Community Hospice
• Waterloo Wellington Down Syndrome Society

* Voir les bénéficiaires du Programme de bénévolat communautaire et du défi de financement des fêtes.

73%

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX :

22%

COLLECTIVITÉ/LOISIRS :

2%

ENVIRONNEMENT ET
ESPACES VERTS :

2%

ARTS ET CULTURE :

1%
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FAITS SAILLANTS SUR LES DONS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS

COLLÈGE CONESTOGA

BAYCREST CENTRE FOUNDATION

CLINIQUE MINT MEMORY

Un don de 5 millions de dollars sur cinq ans a
été consenti pour répondre au besoin urgent en
professionnels de la santé supplémentaires, y
compris des préposés aux services de soutien
à la personne (PSSP) en première ligne. Versé
en l’honneur de Frances Cowan, la grand-mère
de la présidente du conseil d’administration de la
Fondation, cet investissement s’appuiera sur le
Centre des sciences de la santé Cowan du Collège
pour créer un épicentre consacré à l’apprentissage
axé sur la simulation à distance. Un accent unique
sera mis sur les approches de prestation innovantes
et personnalisées pour soutenir l’apprentissage des
PSSP, éliminant de nombreux obstacles financiers
et contraintes de temps et de déplacement
auxquels les étudiants des programmes de PSSP
d’aujourd’hui sont confrontés.

Un don de 600 000 $ sur trois ans a été consenti
pour soutenir la recherche dans le domaine de
l’attitude cognitive conduite par des chercheurs de
l’Institut de recherche Rotman afin de retarder la
perte de mémoire chez les adultes âgés. Fait en
l’honneur de Frances Cowan, ce don, permettra
d’approfondir les travaux prometteurs entourant la
thérapie de stimulation transcrânienne en courant
continu, menés par le Dr Howard Chertkow, titulaire
d’une chaire en neurologie cognitive et innovation,
et maître de recherches à l’Institut de recherche
Rotman. Ces recherches et ces essais cliniques
sont très prometteurs. Ils pourraient avoir un impact
profond sur la vie des personnes atteintes de
démence et de la maladie d’Alzheimer, ainsi que
sur leurs proches.

Un don de 100 000 $ a été effectué pour soutenir le
projet MINT Plus, qui permettra aux Ontariens vivant
avec la démence et aux aidants naturels d’avoir un
accès continu à des soins coordonnés dans leurs
collectivités grâce à la technologie numérique. En
plus d’une équipe attitrée de professionnels de la
santé qualifiés en soins primaires, un accès rapide
à des spécialistes en médecine gériatrique, en
gériatrie psychiatrique et en neurologie cognitive
sera offert, au besoin, pour accélérer le protocole
de soins pour les patients. À l’aide de plates-formes
technologiques électroniques sécurisées, le projet
MINT Plus établira de nouveaux processus de
travail conçus pour améliorer la communication
et l’efficacité des soins entre les médecins de la
clinique MINT et les spécialistes des soins offerts
aux personnes atteintes de démence. Ce don,
fait en l’honneur de Frances Cowan, permettra de
remédier au manque criant de spécialistes des soins
liés à la démence et de renforcer la capacité du
système de santé à offrir des soins primaires et des
soins spécialisés.
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FAITS SAILLANTS SUR LES DONS VERSÉS À DES COLLECTIVITÉS

LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES
INDWELL
Le deuxième et dernier don d’un engagement de
400 000 $ a été versé pour le réaménagement
de l’ancien site de la Royal Oak Dairy à Hamilton
en deux immeubles d’habitation abordables.
Indwell fournit un logement permanent abordable
comportant différents niveaux de soutien pour
les locataires, qui se composent de personnes
anciennement sans abris ou vivant dans des
conditions précaires, souvent en raison d’une
maladie mentale, de la toxicomanie ou d’autres
formes de handicaps. L’approche globale et le
soutien intégré offert à ses locataires dans leurs
collectivités font l’unicité d’Indwell. Cette année,
Indwell a démontré sa capacité à fournir, à ses
locataires, des soins extraordinaires dans leurs
demeures pour ainsi assurer leur sécurité.

ARGUS – Residence for Young People

STRONGSTART

Un don de 97 500 $ sur trois ans a été consenti
pour soutenir le projet pilote CARE, qui signifie
Children And Residential Experiences (CARE) :
Creating Conditions for Change. Le programme à
plusieurs niveaux offrira des soins hors du domicile
aux jeunes de 14 à 18 ans qui ont besoin d’un
programme axé sur les traumatismes pour se
préparer à devenir indépendants. Pour susciter un
changement en profondeur, Argus s’est associé
à l’Université Cornell pour mettre en œuvre son
modèle de pratique CARE au cours des quatre
prochaines années. Ce modèle lui permettra de
fournir des soins de qualité qui reposent sur des
principes fondés sur la recherche afin de mieux
soutenir la guérison, l’apprentissage et la croissance
personnelle. En plus du soutien financier, le
personnel du Groupe Assurance Cowan espère
fournir des conseils et un mentorat en matière de
littératie financière pour ouvrir la voie à des résultats
transformateurs chez les jeunes marginalisés.

Un don supplémentaire de 30 000 $ sur deux ans
a été octroyé pour soutenir le programme Letters,
Sounds and Words destiné aux enfants aux prises
avec des problèmes d’alphabétisation au sein du
Hamilton-Wentworth District School Board. La
Fondation avait déjà remis une somme de 15 000 $
pour la mise sur pied de ce programme percutant,
dont le lancement a été couronné de succès, dans
la ville d’Hamilton.
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FAITS SAILLANTS DES DONS VERSÉS DANS LE CADRE DU FONDS
D’URGENCE RELATIF À LA COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Fondation Cowan
réagit rapidement pour résoudre de nombreux défis auxquels sont
confrontés les organisations et les organismes de bienfaisance
travaillant sur le terrain pour venir en aider aux personnes dans le
besoin. La collaboration, le soutien et la générosité sont essentiels
pour soutenir nos collectivités et veiller à ce que nul ne soit laissé
pour compte, ce qui est d’autant plus vrai en des temps difficiles. La
Fondation Cowan a créé le Fonds d’urgence relatif à la COVID-19,
et une somme totale de 164 400 $ a été versée à 18 organisations
et organismes de bienfaisance pour leur permettre de continuer
d’aider ceux qui en ont le plus besoin.

Un système logiciel
téléphonique
pour permettre au
personnel et aux
mentors de garder
un contact avec les
enfants à risque

Des aliments, de
l’entreposage des
vivres et des produits
d’hygiène personnelle
pour les organismes
de bienfaisance qui
œuvrent au service
des personnes dans
le besoin

Du financement pour
limiter les dommages
que subissent les
toxicomanes

Des fonds destinés à
l’achat d’équipement
de protection
individuelle pour
les organismes de
bienfaisance de
l’Ontario

Une connectivité
Internet pour
permettre aux
familles à faible
revenu de participer
à l’apprentissage en
ligne

Un programme de
collations éphémères
pour les familles
aux prises avec des
difficultés financières
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La Fondation Cowan est heureuse de verser des dons
à des organismes de bienfaisance qui sont importants
pour les employés. Grâce à plusieurs programmes de
mobilisation des employés mis en place à l’échelle de
l’entreprise, 30 organismes de bienfaisance ont reçu
des dons.

PROGRAMMES DE MOBILISATION
DES EMPLOYÉS
PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT COMMUNAUTAIRE
Le Programme de bénévolat communautaire souligne les efforts des employés et de leur famille qui
s’engagent, de façon bénévole, dans leur collectivité. Puisqu’il n’était pas facile de faire du bénévolat
en personne pendant la pandémie, le nombre minimum d’heures requis pour participer au programme
a été réduit pour offrir une plus grande souplesse aux bénévoles. Les employés participants ont choisi
un organisme de bienfaisance, à qui la Fondation a versé un don au prorata maximum de 1 000 $,
selon le nombre d’heures de bénévolat effectuées au cours de l’année.

18

833

employés

employés

Plus de 800

2020

heures de bénévolat enregistrées

18

Plus de 40 610

heures de bénévolat enregistrées

314

organismes de bienfaisance soutenus

organismes de bienfaisance soutenus

16 000 $

615 500 $

donnés

donnés

«

DEPUIS

2003

En 2020, la Fondation Cowan a été heureuse de faire un
don totalisant 16 000 $ aux organismes suivants, choisis
par les employés participants :
• Autism Speaks Canada
• Brant Waterways Foundation
• Cambridge Self-Help Food Bank
• Cheryl’s Hope
• Children’s Foundation of Guelph & Wellington
• Community Living Guelph Wellington
• Community Resource Service
• Guides du Canada – Conseil de l’Ontario
• Highland Animal Relief Team
• Bibliothèque publique de Kitchener
• KW Water Polo Club
• Oxford County Animal Rescue
• Parkinson Canada
• Strong Start
• The Community Foundation of Mississauga
• Theatre Woodstock
• Waterloo Wellington Down Syndrome Society
• Wellkin Child & Youth Mental Wellness

J’ai décidé de faire du bénévolat au Oxford County Animal Rescue pour aider les chats vulnérables dans ma collectivité, dont
le nombre avait soudainement augmenté. J’ai eu l’occasion d’accueillir des chatons chez moi, où je leur ai fourni un foyer
sûr et sain jusqu’à leur adoption. Les chatons m’ont fait grandement sourire et m’ont apporté une énergie positive pendant la
pandémie, ce qui était bien apprécié. Cette année a été difficile pour la plupart des gens, et la Fondation Cowan a augmenté le
montant maximum qu’elle donnait à des organismes de bienfaisance dans le cadre de ce programme. Je suis reconnaissante
de leur générosité. J’ai beaucoup de chance de pouvoir travailler pour une entreprise qui reconnaît les efforts que déploient les
bénévoles et qui, en plus, soutient financièrement les organismes de bienfaisance qui comptent pour ses employés. »
Crystal Breedon
Spécialiste des avantages sociaux, Groupe Assurance Cowan | Fière bénévole, Oxford County Animal Rescue
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PROGRAMMES DE MOBILISATION
DES EMPLOYÉS
DÉFI DE FINANCEMENT DES FÊTES
La Fondation Cowan a invité chaque bureau du groupe de sociétés de Princeton Holding à participer
à un défi de financement des fêtes. Chaque bureau a choisi un organisme de bienfaisance dans sa
collectivité, et les employés lui ont généreusement versé des dons en argent et en nature. L’année
2020 a particulièrement été difficile pour de nombreux organismes de bienfaisance qui peinaient à
répondre à la demande sans cesse grandissante des personnes qu’elles servent. C’est donc avec
plaisir que la Fondation Cowan a jumelé les dons faits par les employés et a apporté un peu de
réconfort aux personnes dans le besoin pour la saison des fêtes.

JOURNÉE DES EMPLOYÉS
EN TENUE DÉCONTRACTÉE

La Fondation Cowan a eu le plaisir de faire un don aux organismes de bienfaisance suivants,
sélectionnés par les bureaux participants : 				
• Cambridge Self-Help Food Bank
• Child Witness Centre
• Covenant House Vancouver
• Hamilton Food Share
• KW Counselling Services

Dons des employés

(valeur en argent et en nature)

Plus de 10 400 $

• Maison d’amitié
• Nova Vita Women’s Shelter
• Armée du Salut de Woodstock
• Second Harvest
• Stratford House of Blessing

+

Égalés par
la Fondation
Cowan

=

Don total
combiné de
plus de 20 800 $

Cheryl Trussler
Gestionnaire, Formation et perfectionnement,
Avantages sociaux, Groupe Assurance Cowan
Que ce soit au bureau ou en télétravail, chaque
vendredi, les employés du groupe d’entreprises
profitent des journées en tenue décontractée,
lesquelles génèrent des fonds qui sont ensuite
versés tous les mois à divers organismes sans but
lucratif. Pour la quatrième année civile consécutive,
la Fondation Cowan a égalé les dons des employés
pour la Journée nationale du denim et Wear Plaid for
Dad, amassant un total de 1 120 $ pour la Fondation
CURE et 1 065 $ pour Cancer de la Prostate Canada.
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CÉLÉBRER 25 ANS DE DONS

En 2020, la Fondation Cowan a franchi une étape importante. Au cours des
25 dernières années, l’héritage de Frank Cowan s’est perpétué grâce aux
dons qui, d’innombrables façons, ont exercé une influence positive sur la vie
des Canadiennes et des Canadiens et ont renforcé leurs collectivités. En cette
période de réflexion, nous célébrons les 637 organisations et organismes de
bienfaisance qui ont transformé nos dons en un soutien tangible pour ceux
qu’ils servent. Nous reconnaissons également que c’est grâce à la force du
groupe de société de Princeton Holdings Limited et de ses précieux clients que
nous avons pu réinvestir dans les collectivités où nous vivons et travaillons.

25

ANS

637

ORGANISATIONS
ET ORGANISMES
DE BIENFAISANCE
SOUTENUS

UN TOTAL DE

36 913 429

EN DONS ET
ENGAGEMENTS
FUTURS

En revenant sur le passé de la Fondation Cowan,
nous pouvons voir l’évolution qu’a connue la
stratégie de dons au fil des ans, alors que l’objectif
fondamental sous-jacent, qui consiste à améliorer
la vie des Canadiens et à contribuer au bien-être
général de nos collectivités, a conservé toute sa
vigueur à chaque étape du parcours.
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CÉLÉBRER 25 ANS DE DONS (1995 – 2020)

La Fondation Cowan remet son premier don, visant la
construction de la bibliothèque et du musée de Princeton et
du district (Princeton & District Museum and Library)

La Fondation Cowan soutient le programme
Youth$ave de Lutherwood

1995 – 2000

2001 – 2005

En 1995, la Fondation Cowan a été créée pour honorer Frank Cowan, le
fondateur de notre organisation et un véritable chef de file de l’industrie
canadienne de l’assurance. Ce n’est donc pas un hasard si le premier don,
versé en 1996, était une contribution appréciable qui a permis de construire
la bibliothèque et le musée de Princeton et du district (Princeton & District
Museum and Library), un projet d’établissements combinés auquel Frank
tenait grandement, réalisé au cœur de sa collectivité adorée de Princeton,
en Ontario. À l’aube du 21e siècle, la Fondation a fait un certain nombre
de dons visant à soutenir des organismes de bienfaisance qui aident les
personnes dans le besoin dans les petites collectivités, comme un centre
d’accueil pour adolescents (Upper Deck Youth Centre), des organismes
de bienfaisance au service de personnes ayant une déficience auditive ou
visuelle (Bob Rumball Association for the Deaf, John Milton Society for the
Blind) et des dons qui améliorent l’accès aux soins de santé et au bien-être
des personnes âgées (Vols d’espoir, South Gate Centre).

Le nouveau millénaire s’est accompagné d’une nouvelle croissance,
tant pour Princeton Holdings Limited que pour le nombre croissant de
collectivités où ses employés, clients et partenaires avaient élu domicile.
En vue de soutenir l’incidence que cette croissance avait sur le système de
santé de ces régions, des dons records ont été octroyés à la construction
d’un hôpital à Woodstock et au soutien des hôpitaux existants dans la
région de Waterloo, de Stratford, d’Hamilton et d’Ottawa. D’innombrables
autres dons de bienfaisance ont été fournis en l’honneur de l’héritage de
Frank Cowan, notamment une salle de formation en dynamique de la vie
à l’Institut national canadien pour les aveugles, le programme Youth$ave
de Lutherwood et des fonds visant la construction d’un terrain de soccer
à Woodstock. Lancé avec succès en 2003, le Programme de bénévolat
communautaire vise à reconnaître l’apport des employés dans leurs
collectivités et à reconnaître leurs efforts en versant un don à l’organisme de
bienfaisance de leur choix.
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CÉLÉBRER 25 ANS DE DONS (1995 – 2020)

La Fondation Cowan soutient le programme DEA de la Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC du Canada

La Fondation Cowan soutient le logement abordable
grâce à un don versé à The Working Centre

2006-2010

2011-2015

Au cours de cette période, les soins de santé sont restés au cœur de la mission
principale de la Fondation. Cependant, un virage s’est amorcé vers des dons
aux organisations et aux organismes de bienfaisance qui se consacraient à la
prévention, à l’intervention et à l’éducation, afin d’aider les Canadiens pendant
de nombreuses années. De nombreuses vies ont été sauvées, et continuent de
l’être, grâce à un don de plusieurs millions de dollars octroyé à la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC du Canada pour la distribution de défibrillateurs
externes automatisés (DEA) dans des collectivités aux quatre coins du pays.
Un don a été accordé au Centre des sciences de la santé Cowan du Collège
Conestoga, un centre de recherche et d’apprentissage appliqués de pointe
consacré aux sciences de la santé et de la vie : l’engagement le plus important
que la Fondation a pris à l’égard d’un établissement d’enseignement. Les
programmes qui soutiennent les enfants et les jeunes sont toujours au centre
des préoccupations. Des dons ont, notamment, été versés à Passeport
pour ma réussite, aux Grands Frères Grandes Sœurs, aux programmes
d’alphabétisation offerts par les bibliothèques publiques, à Stop Bullying Today
et à un programme de sécurité sur Internet offert par l’intermédiaire de la OPP
Youth Foundation.

La Fondation a commencé à explorer des moyens d’améliorer la qualité de vie
des personnes âgées, particulièrement celles qui souffrent de démence et de la
maladie d’Alzheimer, en contribuant à des programmes comme le programme
« Our Journey Together » (de la Société Alzheimer du comté d’Oxford) et à des
initiatives de recherche à la pratique menées par l’Institut de recherche sur le
vieillissement Schlegel de l’Université de Waterloo. Le financement des groupes
d’examens rapides des meilleures données probantes de l’Institut de recherche
Bruyère a permis d’acquérir de meilleures connaissances sur les milieux de vie
qui fonctionnent le mieux pour les personnes atteintes de démence en soins
de longue durée et sur la prévention des chutes dans divers milieux de soins.
Pendant ce temps, la Fondation était fière de l’effet durable qu’elle avait produit
dans les collectivités en soutenant la construction de diverses installations de
loisirs telles que l’aréna à deux patinoires du Complexe sportif de Brant et le
terrain Cowan à Stratford. Simultanément, la Fondation a continué d’investir
dans des programmes ancrés dans le soutien et la prévention, y compris en
versant le premier don consacré à un projet de construction de logements
abordables (The Working Center).
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CÉLÉBRER 25 ANS DE DONS (1995 – 2020)

La Cowan Foundation soutient la création d’une application par la St. Joseph’s Health Care Foundation,
à London pour aider les personnes à gérer les symptômes post-commotion cérébrale.

2016 – 2020
Au cours des cinq dernières années, la Fondation n’avait qu’une chose en tête
: entraîner des changements positifs et créer des occasions en reconnaissant
les défis et les obstacles d’aujourd’hui et en apportant un soutien, dans leurs
domaines respectifs, aux leaders qui travaillent pour l’édification d’un avenir
meilleur. Les engagements financiers ont augmenté pendant cette période,
conformément à l’incidence exponentielle que les projets et les programmes ont
eue et qu’ils continueront d’avoir. Les étudiants et les nouveaux Canadiens sont
soutenus dans leur recherche d’emploi (Cowan Welcome Centre du Collège
Conestoga), une application sur le syndrome post-commotion cérébrale aidera
d’innombrables personnes à mieux gérer leurs symptômes (St. Joseph’s Health
Care Foundation, à London) et deux nouveaux projets de logements abordables
avec soutien intégré changeront la vie des personnes vivant avec un handicap ou
avec des problèmes de santé mentale (Indwell Community Homes, à Hamilton et à

Kitchener). En 2020, le Fonds Frances Cowan a versé des dons pour améliorer la
vie des personnes atteintes de démence et de la maladie d’Alzheimer (Fondation
Baycrest, programme MINT Memory Plus), et le Frances Cowan Centre of
Excellence for Seniors Care du Collège Conestoga a été créé pour répondre au
besoin urgent de former plus de préposés aux services de soutien à la
personne (PSSP).
La Fondation Cowan a effectué un parcours incroyable au cours des 25 dernières
années et elle est fière de continuer d’honorer l’héritage de Frank Cowan en
soutenant des organismes de bienfaisance qui comptent pour les employés,
les partenaires commerciaux et les clients et qui contribuent au bien-être des
collectivités canadiennes.
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LA FONDATION
COWAN ET
NOTRE GROUPE
D’ENTREPRISES
La Fondation Cowan a commencé en
1995, en l’honneur de Frank Cowan, notre
fondateur. La Fondation est maintenue sur
pied grâce à la réussite continue du groupe
d’entreprises de Princeton Holdings,
notamment, le Groupe Assurance Cowan
(et sa filiale, Cowan Financial Solutions)
et Fountain Street Finance. Ensemble,
ils offrent des solutions d’assurances et
de gestion du risque aux clients. Le but
de la Cowan Foundation est d’améliorer
la vie des Canadiens et de contribuer au
bien-être général de nos collectivités. Pour
de plus amples renseignements, veuillez
visiter le site www.cowanfoundation.ca.

POUR NOUS JOINDRE :
705, rue Fountain Nord
CP 1510
Cambridge (Ontario)
N1R 5T2

Téléphone :
Courriel :

519-650-6365 ou
1-866-912-6926
info@cowanfoundation.ca

Twitter :
Site Web :

@CowanFoundation
www.cowanfoundation.ca

