Rapport sur les investissements dans les
collectivités pour l’année 2015

C’est plus qu’un don... C’est un investissement dans la collectivité.

Message du
directeur exécutif
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chance de soutenir plus de 460 organismes de
bienfaisance en fournissant environ 21 millions
de dollars à des initiatives dans l’ensemble du
Canada, avec une attention particulière à l’Ontario.
Ce ne sont pas les exemples qui manquent, mais je
souhaiterais en présenter quatre en raison de leur
effet à plus long terme sur les collectivités.
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première fois un partenariat avec l’Institut de
recherche sur le vieillissement Schlegel-UW afin de
lancer un nouveau programme axé sur la mémoire
dans le but d’améliorer la vie des personnes
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essentielle de la collectivité.
L’un des objectifs principaux de
la Fondation Cowan consiste à
soutenir une culture au sein du
groupe de sociétés de Princeton
Holdings qui encourage la

Cowan Park est une installation
communautaire située à
Woodstock (Ontario), qui
comprend 16 terrains de soccer
réglementaires, 6 terrains
miniatures, un terrain central
éclairé, une installation de soccer
couverte, une piste de marche
élevée et une salle à usage
multiple. Howie Jasper, directeur
exécutif de la Frank Cowan

participation des employés.
Toujours prêts à relever ce
défi, nos employés participent
activement aux activités
d’organismes de bienfaisance
et d’autres organisations qui

Nos initiatives futures

sont importantes pour eux, nos

m’enthousiasment. Nous
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Fondation avec nos sociétés,

être de nos collectivités. Cette

car c’est grâce à leur réussite

participation se manifeste dans

continue que nous pouvons

notre programme de service

investir dans les collectivités
canadiennes. Notre orientation
stratégique demeure inchangée :
créer activement des partenariats
dans des domaines d’influence.
Voyons ensemble ce que les
vingt prochaines années nous
réservent!
Terry Reidel
Directeur exécutif
La Fondation Cowan

À propos de nous
The 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.
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,
engagement et d’intégrité. Ils doivent également être axés sur le client et fondés sur les résultats.

Notre stratégie d’investissement
La Fondation Cowan 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.
• 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. Il doit s’agir notamment de programmes venant en aide aux enfants et aux jeunes à
risque, ou de programmes favorisant l’excellence.
• Nous proposons des programmes visant
à améliorer la santé et le bien-être des

Programmes nationaux
10.6%

membres de nos collectivités,

Programmes
provinciaux 7.5%

particulièrement les personnes âgées.
Remarque : Les besoins des collectivités et leurs
solutions ne correspondant pas toujours aux
catégories particulières, nous chercherons
activement des possibilités d’offrir un soutien aux
organismes qui ont un intérêt ou un besoin particulier
qui ne relève pas de nos domaines d’intérêt.

Programmes régionaux
77.4%

Programmes
internationaux
4.5%

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.

Classique de charité Cowan
Dans le cadre de ce programme, la Fondation s’est engagée à verser

633 430 $
Contribution de la Fondation

une somme égale aux fonds recueillis lors d’événements entrepris,
organisés et administrés par une société ou plusieurs sociétés du
groupe de sociétés de Princeton Holdings. La Classique de charité
Cowan en est un exemple. Le tournoi annuel de golf de charité est
organisé par le Groupe Assurance Cowan et soutient les organismes de
bienfaisance au Canada depuis 2002. En 2015, les tournois ont permis

40

Organismes bénéficiant

14

Années consécutives

de recueillir 124 000 dollars, comprenant un don de 68 000 dollars de
la Fondation Cowan. Ces fonds ont servi à financer les services de
counselling de KW Counselling Services dans la région de Waterloo
et la Campagne pour la santé mentale du Royal, à Ottawa. Grâce aux
contributions généreuses des associés et des partenaires d’affaires du
Groupe Assurance Cowan, ainsi que celles des participants aux tournois
et de la Fondation Cowan, plus d’un million de dollars a été versé à
divers organismes de bienfaisance canadiens.

1 169 173 $
Total des dons

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.

448 750 $

13

Contribution de la Fondation

Années consécutives

216

29,760+

Organismes bénéficiant

Heures de bénévolat

Programme Lecture-o-thon
Dans le cadre de cette initiative, la Fondation offre aux employés
et aux jeunes lecteurs la possibilité de contribuer à l’allocation de
fonds par l’entremise de la Fondation Cowan, en faisant participer
des enfants de leur entourage à un programme estival de lecture.
Pour chaque tranche de dix pages lues, la Fondation verse 1
dollar à un organisme national ou international axé sur l’éducation.
En 2015, les participants ont recueilli près de 5 000 dollars pour
l’organisme Enfants Entraide afin de l’aider à bâtir une école en

76 096 $
Fonds recueillis

92

Employés participant

163
Lecteurs

6

Années consécutives

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. YMCA Canada a été choisi
comme bénéficiaire du programme de cartes des Fêtes de 2015 et les fonds sont
destinés aux programmes axés sur les enfants et les jeunes.

491 154 $
Fonds versés

24

Collectivités bénéficiant

12

Années consécutives

Dons versés en 2015
Plus de 100 000 $

Plus de 50 000 $

Plus de 25 000 $
DeafBlind Services de l’Ontario (région de Waterloo)

Nova Vita Domestic Violence Prevention
Services (Brant)

Focus on Nature (Waterloo / Wellington)

Fondation du cancer de la région d’Ottawa

Grand River Conservation Foundation

Rare Charitable Research Reserve
(région de Waterloo)

KW Counselling Services

Fondation Les Bergers de l’Espoir (Ottawa)

Lisaard House (région de Waterloo)

Le Royal (Ottawa)

Plus de 10 000 $
Accelerator Centre (région de Waterloo)

Kitchener Waterloo Community Foundation

Boler Mountain (London)

Ontario 4-H

Camp Quality

Phoenix Place (Hamilton)

Escadrilles canadiennes de plaisance

Second Harvest (Toronto)

Société d’aide à l’enfance (Oxford)

Shaw Festival Theatre

Christie Lake Kids (Ottawa)

Stratford Perth Community Foundation

Enable Haiti

Strong Start (Brant Haldimand Norfolk)

Banque d’alimentation de la région de Waterloo

Centraide Canada de Kitchener-Waterloo et la région

International Outreach Program - St. Joseph’s
Health System

Woodstock and District Developmental Services

Jeunes entreprises (région de Waterloo)

Réseau Ado (Ottawa)

Moins de 10 000 $
Dufferin Child & Family Services
Enfants Entraide
Société de la SP, section de Cambridge
Festival de Stratford
Centre des jeunes du YMCA de Stratford

Environ 750 $ de la part des bénéficiaires du programme de
service communautaire
Autism Speaks Canada

KW Water Polo Club

Big Brothers Big Sisters of Waterloo Region

Marillac Place

Brant Waterways Foundation

Mary Phelan Catholic School

Cambridge Memorial Hospital Foundation

Société de la SP, Oxford

Société canadienne du cancer, C.-B.

New Hamburg Hockey Association

Cheryl’s Hope Golf Tournament

Ray of Hope

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

Adoption animale Rosie

Christie Lake Kids

Scouts Canada – 32e groupe de Kitchener

CityKidz

South Bruce Minor Hockey Association

Clarington Concert Band

South Gate Centre

Dominican Advance Canada

École primaire catholique St. Gabriel

Programme intégré d'arts du Eastwood Collegiate

L’Institut des Cèdres contre le cancer

Family & Children’s Services, Waterloo

The Fabrys Charity Association

Centre communautaire Fiddlesticks

L’Armée du Salut, Hamilton

Friends of the Orphans, Canada

L’Armée du Salut, Paris

Guides du Canada, Camp Woolsey

Théâtre Woodstock

Grand River Conservation Foundation

TopSpin Table Tennis Club of KW

Grand River Hospital Foundation

Centraide Canada de Cambridge et North Dumfries

Grand Valley Trails Association

William Michael Hajdu Fund

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

Women In Insurance Cancer Crusade

Hospice Wellington

Woodstock Minor Baseball Association

Ingamo Homes

Woodstock Minor Hockey Association

Innerkip Minor Ball

YMCA de Woodstock

Jeunes entreprises, région de Waterloo

La Fondation Cowan :
It’s more than just a donation - it’s an investment in Canadia
1995-2015
L’année 2015 a été spéciale
pour la Fondation
communities.
Cowan, car elle marque deux jalons importants :
20 années de renforcement des collectivités et 20
millions de dollars en dons.

Au cours des vingt dernières années, la Fondation

partenariats et de répercussions positives. Cet

Cowan a eu une incidence marquante sur les

anniversaire ne vise toutefois pas seulement à nous

collectivités canadiennes en soutenant environ

remémorer le passé, mais également à façonner

450 organismes de bienfaisance. Nous sommes

l’avenir. En 2015, Cowan a célébré l’important

impatients de continuer à soutenir des organismes

jalon que représente le 20e anniversaire de la

de bienfaisance qui sont importants pour nos

Fondation en versant 20 000 $ à dix organismes de

employés, nos partenaires d’affaires et nos clients,

bienfaisance au Canada.

et qui contribuent au mieux-être des collectivités
canadiennes.

Voici les profils des dix organismes de bienfaisance

Nous avons été très occupés au cours des deux

qui ont bénéficié de notre soutien dans le cadre de

dernières décennies, qui ont compté nombre de

notre célébration en 2015 :

La Fondation des ECP
Depuis 1975, la Fondation des ECP, qui agit à titre d’organe caritatif des Canadian Power and Sail SquadronsEscadrilles canadiennes de plaisance
(CPS-ECP), fournit du financement
destiné à l’amélioration de projets et de
programmes visant à accroître la sûreté
des voies navigables canadiennes pour
tous les plaisanciers. Grâce au soutien de
la Fondation des ECP, le réseau CPS-ECP,
composé de bénévoles compétents, offre
une formation de qualité sur les pratiques
sécuritaires de navigation de plaisance à ses membres et au public en général. Un nouveau dispositif appelé
le simulateur nautique a récemment été créé. Il présente des événements virtuels auxquels les plaisanciers
devront faire face dans la réalité, ce qui permet aux instructeurs de renforcer leur stratégie pédagogique en
classe et en ligne. Le soutien de la Fondation Cowan aidera à l’acquisition de
dispositifs supplémentaires que pourront utiliser nos bénévoles dans les escadrilles
à environ 150 installations de formation à l’échelle du pays.
http://www.cpsfoundation.ca/indexF.html

Second Harvest
Depuis 1985, Second Harvest s’efforce de nourrir les personnes dans le besoin et d’éviter le gaspillage
en récupérant des aliments frais excédentaires pour les livrer quotidiennement dans un réseau de plus de
200 organismes de services sociaux de Toronto. Des supermarchés d’alimentation, des fabricants, des
distributeurs, des agriculteurs, des restaurants et des hôtels donnent des aliments qui seraient autrement jetés
aux ordures pour nourrir des gens qui ont
faim à Toronto. Depuis sa création, Second
Harvest a récupéré et livré plus de 45
millions de kilogrammes d’aliments, évitant
ainsi que 23 millions de kilogrammes de
gaz à effet de serre se retrouvent dans
l’atmosphère. Pour chaque dollar reçu,
deux repas sont servis. Dans le cadre de
sa campagne annuelle de financement,
Hero Workplace Fundraiser, Second Harvest invite des milliers de personnes de la région du Grand Toronto
à devenir un héros Second Harvest et à participer à des
activités amusantes et enrichissantes pour recueillir des
fonds destinés à la récupération alimentaire. L’appui de la
Fondation Cowan à
cette campagne
permettra de fournir
40 000 repas à des
enfants, des adultes
et des aînés qui souffrent
de la faim.
http://www.secondharvest.ca/

Accelerator Centre
Ayant comme objectif d’établir et de commercialiser des entreprises en démarrage dans le secteur
technologique, l’Accelerator Centre offre un mentorat rigoureux pour permettre l’établissement d’entreprises
solides et durables. Le financement de la Fondation Cowan appuiera AC Momentum, un nouveau programme
conçu pour aider des entreprises en démarrage à valider leur idée et à jeter les bases de la prospérité. Le
programme interne, d’une durée de 9 à 12 mois, guide les jeunes et les nouveaux entrepreneurs tout au long
d’un processus structuré de validation du marché comprenant un mentorat de classe mondiale, une équipe
de soutien consacrée à l’incubation d’entreprises, des séances
pédagogiques, un environnement de réseautage fertile et des
locaux à bureaux professionnels à l’AC.
http://acceleratorcentre.com/

La Banque d’alimentation de la région de Waterloo
La Banque d’alimentation de la région de Waterloo s’efforce de canaliser l’énergie de la collectivité afin de
veiller à ce que personne ne souffre de la faim. Parmi les mesures permettant d’appuyer cette vision figurent
les activités de tri des aliments. Chaque année, plus de 1 000 personnes et
85 groupes commerciaux et communautaires participent aux activités de tri
des aliments de la Banque d’alimentation de la région de Waterloo. Les 5 500
heures de service bénévole sont essentielles pour veiller à la préparation de
plus de 272 000 kg d’aliments qui seront répartis entre divers programmes
alimentaires communautaires. L’investissement de la Fondation Cowan dans
ce programme aide à offrir un environnement de travail sûr aux bénévoles
de la collectivité, à garantir l’excellence du service et à livrer rapidement les
aliments aux organismes et aux programmes membres.
http://www.thefoodbank.ca/en/

Stratford Perth Community
(Brain & Mind Matters Community Fund)
La Stratford Perth Community Foundation enrichit la vie des gens de Stratford, de St. Marys et du comté de
Perth, et continuera de le faire pendant des générations à venir, en appuyant des organismes caritatifs par
l’intermédiaire de subventions dont le versement est rendu possible par la gestion responsable des fonds de
dotation et le partage de sa compréhension
unique des besoins de la collectivité.
La contribution de la Fondation Cowan
sera destinée au Brain & Mind Matters
Community Fund (BAMM) de la Stratford
Perth Community Foundation, créé pour
appuyer les soins en clinique externe et
le soutien continu, de concert avec les
principales organisations vouées à la santé
mentale et aux traumatismes crâniens.
http://www.spccf.ca

Phoenix Place
Phoenix Place, la « maison du renouveau » pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale,
porte bien son nom. L’organisme s’engage à conseiller, éduquer et accueillir ses clients, à renforcer leur
autonomie et à leur fournir un environnement sûr et chaleureux au sein duquel ils peuvent entamer leur
processus de guérison afin de repartir du bon pied. Le financement de la Fondation
Cowan permettra non seulement d’appuyer le travail de l’organisme auprès de ses
clients internes, mais il contribuera également à fournir des services de sensibilisation
à de nombreuses femmes de la collectivité de Hamilton victimes de violence familiale.
Selon des données récentes, 97 % des femmes mènent une vie sans violence à la
suite de leur passage à Phoenix Place. Une cliente a déjà dit : « Phoenix Place m’a
indiqué le chemin de la paix ». https://phoenixplacehamilton.wordpress.com/

Woodstock & District Developmental Services
Woodstock and District Developmental Services (WDDS) est un organisme sans but lucratif qui offre des
occasions et du soutien aux personnes ayant une déficience sur le plan du développement afin qu’elles
mènent une vie bien remplie au sein de la collectivité. Conformément à la vision d’une collectivité dans laquelle
chacun ressent un sentiment d’appartenance, l’organisme s’efforce de trouver un large éventail d’options
répondant aux préférences et aux choix de chacun sur le plan de l’emploi, du logement et des programmes
de jour. Le financement de la Fondation Cowan aidera la campagne de mobilisation de fonds de WDDS, axée
sur l’agrandissement et la modernisation des installations actuelles afin de s’adapter à la transition entre des
ateliers protégés vers l’engagement communautaire reposant sur l’apprentissage, la formation et les stages.
Les installations modernes comprendront cinq salles d’apprentissage, une
grande cuisine commerciale, une grande salle de réunion et de formation
et des toilettes supplémentaires. En réduisant l’isolement, ces modifications
permettront de renforcer l’acceptation communautaire et l’inclusion sociale.
http://wdds.ca

Nova Vita
Deux conclusions importantes ressortent de la recherche et des données empiriques : 1) comme la violence
familiale est de nature intergénérationnelle, pour briser le cycle, il est essentiel d’intervenir tôt; 2) le fait d’être
témoin de violence familiale (de manière directe ou indirecte) a une incidence marquée sur les enfants,
principalement de 0 à 6 ans, et nuit grandement à leur développement cognitif,
émotif et psychologique. Grâce à l’appui de la Fondation Cowan, Nova Vita,
de Brantford, peut employer un éducateur de la petite enfance qui travaille à
réduire l’incidence de la violence familiale sur les enfants. En outre, l’éducateur
de la petite enfance donne l’occasion aux mères d’apprendre des activités
ludiques convenables, d’acquérir des compétences parentales et de donner une
structure à leurs enfants, et leur offre un répit bien mérité pendant une période
extrêmement éprouvante de leur vie. http://novavita.org/

Réseau Ado
Youth Net/Réseau Ado (YNRA) est un programme bilingue de promotion et d’intervention en santé mentale
géré par des jeunes pour les jeunes, et reposant sur des approches authentiques en matière de mobilisation
des jeunes. Hébergé au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), à Ottawa, le YNRA
appuie les jeunes de 13 à 20 ans par l’intermédiaire de programmes internes, scolaires et communautaires
dont le principal objectif consiste à aider les jeunes à développer et à conserver une bonne santé mentale et à
mettre en œuvre des stratégies d’adaptation et de gestion du stress efficaces, tout en atténuant la perception
négative liée à la maladie mentale. Réseau Ado est fondé sur les recherches menées par les médecins Simon
Davidson et Ian Manion, selon lesquelles les adolescents sont plus enclins à parler de santé mentale à leurs
pairs (de 20 à 30 ans) qu’à des adultes. La contribution de la Fondation Cowan appuiera six programmes
d’intervention précoce du YNRA, dans le cadre desquels 12 jeunes se
rassemblent pendant 8 à 10 semaines pour parler de santé mentale,
participer à des activités saines et renforcer leur résilience. Tous les
programmes sont appuyés par un travailleur social clinique.
http://www.reseauado.on.ca/fr/home

Le YMCA au Canada
À titre d’organisme caritatif, le YMCA offre des programmes et des services communautaires essentiels qui ont
une incidence positive sur certains des enjeux sociaux les plus épineux au Canada : les maladies chroniques,
la pauvreté, l’isolement social, les inégalités, etc. Depuis plus de 160 ans, le YMCA se consacre à la santé
des personnes et des collectivités, principalement celle des 1,355 million d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes qu’il sert chaque année. Le financement fourni par la Fondation Cowan appuiera l’élaboration
de programmes et garantira l’accès aux programmes pour les enfants et les adolescents de familles à faible
revenu. L’objectif consiste à offrir au plus grand nombre d’enfants l’occasion d’aller camper, d’apprendre à
nager, de s’amuser, d’obtenir un diplôme
d’études secondaires et de trouver un
emploi, peu importe leurs antécédents ou
leur situation financière. Le YMCA est un
endroit où les enfants se sentent chez eux.
Cela importe, car lorsque
les enfants se sentent liés
aux autres et acceptés, ils
deviennent plus forts et plus
équilibrés.
http://www.ymca.ca/fr

La Fondation Cowan et notre
Groupe de sociétés

La Fondation Cowan a été créée en 1995 en

Ces sociétés offrent des solutions d’assurance

l’honneur de Frank Cowan, fondateur du Groupe

et de gestion du risque aux clients en s’attachant

Assurance Cowan et de la Frank Cowan Company.

particulièrement aux segments de marché choisis
pour lesquels l’organisation est dotée d’une grande

La Fondation Cowan est maintenue sur pied grâce à

expertise. Elle offre à ses clients des services

la réussite continue du groupe de sociétés Princeton

d’assurance multirisques, d’assurance collective et de

Holdings, notamment le Groupe Assurance Cowan

retraite, de l’assurance-vie et de l’assurance maladie

(et ses filiales : le Groupe Williamson, Millennium

ainsi que des services de gestion du patrimoine

CreditRisk Management, Wentworth Financial

afin de répondre à leurs besoins précis. Toutes les

Services et Cowan Financial Solutions); la Frank

sociétés exploitantes de Princeton Holdings Limited

Cowan Company; La Garantie; et Cowan Asset

sont des leaders influents dans leurs marchés choisis,

Management.

car elles possèdent des connaissances approfondies
sur leur industrie et ont démontré leur capacité à
fournir des solutions personnalisées à leurs clients.

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 de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Terry Reidel, directeur exécutif, ou
Christine Cowan, adjointe exécutive/Recherche

Courriel : info@cowanfoundation.ca
@cowanfoundation

705, rue Fountain Nord, C.P. 1510, Cambridge (Ontario) N1R 5T2
Téléphone : 519-650-6365 ou 1-866-912-6926 poste 31207

www.cowanfoundation.ca

