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



  
 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 
   

 

 

Message du directeur exécutif
 
Dans le rapport sur les investissements dans les 
collectivités de l'année dernière, je parlais d'une étape 
importante – le vingtième anniversaire de la création de 
notre fondation et les vingt millions de dollars de dons 
que nous avons versés à travers la Fondation sur cette 
même période. 

Dans un moment pareil, vous avez l'occasion, en tant 
que conseil d'administration d'une fondation de faire une 
pause et de réfléchir.  Vous tenez d'importantes 
conversations sur ce à quoi les vingt prochaines années 
pourraient ressembler et sur la manière dont vous voulez 
continuer à fonctionner. Vous préparez l'avenir. 

C'est exactement ce que nous avons fait. 

Ces réflexions stratégiques ont consolidé le cadre que 
nous utiliserons pour progresser : 

Proactivité 
Nous n'attendrons pas que des programmes ou 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'in
fluence. 

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 2016 ont été 
ciblées, axées sur les résultats, et conformes aux valeurs 
de Franck Cowan, le fondateur de notre organisation. 

« Dans un moment pareil, vous avez 
l'occasion, en tant que conseil 

d'administration d'une fondation de faire 
une pause et de réfléchir. Vous tenez 
d'importantes conversations sur ce à 
quoi les vingt prochaines années 

pourraient ressembler et sur la manière 
dont vous voulez continuer à fonctionner. 

Vous préparez l'avenir. » 

Terry Reidel, directeur exécutif,
 
La Fondation Cowan
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Voici quelques faits saillants : 

La Fondation Cowan a permis aux instituts de 
recherche Schlegel (le Research Institute for Aging 
[RIA] et le Homewood Research Institute [HRI]) de 
partager des enseignements clés et de soutenir les 
efforts en mettant en commun les données probantes 
et la pratique dans les domaines du vieillissement, de 
la santé mentale et de la toxicomanie. 

Capacity Canada a organisé son premier cours intensif sur 
la gouvernance des conseils d'administration à 
Hamilton parrainé par la Fondation Cowan en partenariat 
avec l'association Centraide de Burlington et d'Hamilton, 
afin de fournir aux conseils d'administration d'organismes à 
but non lucratif d'Hamilton, de Brantford, de Burlington et de 
Niagara les outils dont ils ont besoin pour être des déci
deurs innovants, dirigeant des organisations souples qui 
n'ont pas peur d'essayer de nouvelles manières de faire. 

En s'associant avec la Ville de Stratford et la Stratford 
Soccer Association, la Fondation Cowan a appuyé le projet de 
nouveau parc communautaire de Stratford qui s'inscrit 
wparfaitement dans l'un des mandats de notre Fondation qui 
consiste à avoir des effets durables positifs en mettant l'accent 
sur l'amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens tout 
en valorisant la vie communautaire. 

L'exposition itinérante intitulée Le pouvoir des idées de
 l'Institut Périmètre fait partie d'Innovation150, un partenariat 
national célébrant l'innovation canadienne dans le cadre du cent 
cinquantenaire du pays en 2017. La Fondation Cowan est le parrain 
principal de l'exposition qui fait actuellement une tournée 
pancanadienne. Cette tournée est une collaboration de cinq 
organisations canadiennes de recherche et de vulgarisation 
scientifiques sous la direction de l'Institut Périmètre parmi lesquelles 
on peut citer Actua, l'Institut d'informatique quantique de l'Université 
de Waterloo, l'Association canadienne des centres de sciences et la 
Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada. 

C'est une période passionnante pour notre Fondation et nous nous réjouissons à l'idée de soutenir de 
nouvelles initiatives utiles comme celle-ci dans les mois et les années à venir.  « Nous sommes fiers de 
pouvoir faire des dons à un large éventail d'organismes de charité et de soutenir les initiatives qu'ils ont 
engagées dans l'ensemble du Canada. Je souhaite remercier nos clients et nos partenaires 
commerciaux de continuer à choisir de travailler avec nos sociétés, ce qui permet à notre Fondation de 
donner en retour ». 

Terry Reidel 
Directeur exécutif 
La Fondation Cowan 2 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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. 

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 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. 


•	 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. 

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. 
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Programmes de mobilisation des 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 

Dans le cadre de ce programme, la Fondation s'est engagée à verser 
une somme égale aux fonds recueillis lors d'événements entrepris, 

partenaire actif dans tous les domaines qui bénéficient de notre soutien. 
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Années consécutives 

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 2016, les tournois ont permis 
de recueillir 107 000 dollars, comprenant un don de 58 000 dollars 
de la Fondation Cowan. Ces fonds ont été alloués à des initiatives 
en matière de santé mentale pour les jeunes de Lutherwood dans la 
région de Waterloo et au Bureau de services à la jeunesse d'Ottawa. À 
ce jour, plus d’un million de dollars a été versé à divers organismes de 
bienfaisance canadiens par l’intermédiaire de la Classique de charité 
Cowan, grâce au soutien généreux de nos associés, de nos partenaires 
d’affaires et des participants à nos tournois de golf, ainsi qu'aux fonds de 
contrepartie versés par la Fondation Cowan. 

42
 
Organismes bénéficiant 

d’un soutien 

692 097 $
 
Contributions de la Fondation 

1 276 173 $
 
Total des dons 
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https://www.lutherwood.ca/
http://www.ysb.ca/index.php?page=home&hl=fra


 
   

  

  

  

  
 

  
 

 

  
 

Programmes de mobilisation des employés 
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. 

14
 
Années consécutives 

228
 
Organismes bénéficiant 

d'un soutien 

Plus de 

32 500
 
Heures de bénévolat 

489 500 $
 
Contributions de 

la Fondation 

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 2016, les participants ont 

recueilli près de 5 000 dollars pour l’organisme Enfants Entraide afin de l’aider à bâtir une école en Équateur. 

80 959 $
 
Contributions de 


la Fondation
 

101
 
Employés participant 

7
 
Années consécutives 

180
 
Lecteurs 
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http://www.enfantsentraide.org/


 

   

   

 

 
 

 
 

 

 

 

Dons versés en 2016
 
11% National
 

Internationaux
 

En 2016, les dons se sont élevés à environ 

1,4 million de dollars et ont permis d'aider 

94 organisations. 

Depuis sa création en 1995, la Fondation Cowan a versé 
des sommes totalisant plus de 

22,5 millions de dollars. 

1% 

88% 

Plus de 100 000 $ 

Régionaux 

Plus de 50 000 $ 

Elmira Developmental 

Support Corporation 


foyer de loisirs 6 

https://www.conestogac.on.ca/
http://www.homewoodhealth.com/centre-de-sante
http://ymca.ca/Accueil
http://www.kinbridge.ca/
http://www.bruyere.org/fr/home
https://www.lutherwood.ca/
https://www.theworkingcentre.org/
https://www.cityofwoodstock.ca/en/index.asp
http://www.waynegretzkysportscentre.ca/AboutUs/SportsHallofRecognition.aspx
http://www.langs.org/
https://www.perimeterinstitute.ca/fr
http://www.bigbrothersbigsisters.ca/fr/accueil/default.aspx


 
 

 

 

  

   
 

 

  

  

 

   

  

  Plus de 25 000 $ 

Capacity Canada Canards Illimités 

Initiative Neighbourhoods 
de la Ville de London : Centre familial 
Westminster  

Innovation Guelph 

Communauté de St Catharines Galerie d'art Kitchener-Waterloo 

Service ontarien de la surdicécité Princeton Legacy Park 

Dixon Hall Neighbourhood Services, 
Toronto Stratford Fitness Park 

Plus de 10 000 $ 

Compagnie nationale d'opéra du 
Canada 

Municipalité de South Bruce : 
Centre récréatif Mildmay-Carrick 

Eva’s Initiatives for Homeless Youth, 
Toronto Shaw Festival Theatre 

YMCA familial du centre-ville 
d'Hamilton 

St. Joseph’s Health System – 
Programme de sensibilisation 
international 

Hospice Renfrew Stratford Perth Community 
Foundation 

L’Arche London Bureau des services à la jeunesse 
d'Ottawa 

Maison Lisaard, Cambridge 

Moins de 10 000 $ 

Société de la SP, section de Grand 
River Festival de Stratford 

Interfaith Community Counselling
Centre, New Hamburg L’organisme UNIS (Enfants Entraide) 

7 



  

 

 

 
 

  

 

 

 

  

  750 $ – programme de service communautaire 
Autism Speaks Canada KW Water Polo Club
 
Grands Frères Grandes Soeurs de la 
 Société de leucémie et lymphome du 

région de Waterloo
 Canada
 
SPCA du comté de Brant
 New Hamburg Hockey Association
 
Brant Waterways Foundation
 École publique de Pineview 
Société canadienne du cancer, C.-B. Princeton Legacy Park
 
Association canadienne pour la santé 
 Ray of Hopementale
 
Capacity Canada
 Adoption animale Rosie 

Scouts Canada – 32e groupe deCentraide du Grand Montréal Kitchener 
South Bruce Minor HockeyCheryl’s Hope Golf Tournament Association
 

Children’s Health Foundation
 South Gate Centre
 
Centre hospitalier pour enfants de l’est 
 Spiritus Ensemble Inc. de l’Ontario (Fondation du CHEO)
 
Dominican Advance Canada
 École primaire catholique St. Gabriel 
Jeunes entreprises, région de Waterloo Musée de l'archéologie de l'Ontario 

L'Institut du cancer de l'Ontario/HôpitalCentre communautaire Fiddlesticks Princess Margaret
 
Banque d'alimentation de la région de 
 L'Armée du Salut, Hamilton-

Waterloo
 Wentworth
 
Friends of the Orphans, Canada
 Théâtre Woodstock 

YMCA de Cambridge et de Kitchener-Guides du Canada – Camp Woolsey Waterloo
 
Hôpital de Grand River
 Municipalité de North Dumfries 

Centraide Canada de Cambridge etGrand Valley Trails Association North Dumfries
 
Fondation des maladies du cœur et de 
 Centraide Canada de Kitchener-

l'AVC, N.-É.
 Waterloo et la région
 
Fondation des maladies du cœur de 
 Tournoi de golf au profit de 
London l'association Wheels of Hope 

WICC (L'industrie de l'assurance contreHospice Wellington le cancer)
 
Ingamo Homes
 Women’s Resources of Kawartha Lakes 

Woodstock Minor Baseball Innerkip Minor Ball Association
 
Services à la famille et à l'enfance, 
 TopSpin Table Tennis Club of 

région de Waterloo
 Kitchener-Waterloo 8 



 

 

 

 

La Fondation Cowan et
 
notre Groupe de sociétés
 

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 (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. 

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. 
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http://www.cowanasset.com/
http://www.frankcowan.com/


  
  

  

  
 

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 : Courriel : info@cowanfoundation.ca 

Terry Reidel, directeur exécutif 
@cowanfoundationChristine Cowan, adjointe exécutive 

www.cowanfoundation.ca 

705, rue Fountain Nord, C.P. 1510, Cambridge (Ontario)  N1R 5T2 
Téléphone : 519-650-6365 ou 1-866-912-6926 poste 31207 
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mailto:info%40cowanfoundation.ca?subject=
https://twitter.com/search?q=%40cowanfoundation&src=typd
http://www.cowanfoundation.ca/fr/accueil/



