
 
 

 

Le 26 mars 2015 

Pour publication immédiate 

La Fondation Cowan verse plus de 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 1,412 million de dollars ont été remis à plus de 90 œuvres de bienfaisance canadiennes en 2014.  

Le montant total des sommes remises par la Fondation Cowan depuis sa fondation, en 1995, s’élève à plus 

de 19 millions de dollars. 

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des récipiendaires de ces dons en 2014. 

 Poste de soins infirmiers de Muskoka Lakes – pour contribuer à l’expansion des services de soins 

de santé dans la région de Port Carling, par l’intermédiaire d’un poste de soins infirmiers qui fera 

partie intégrante du Brock and Willa Wellness Centre, dans la région de Muskoka Lakes. 

 Brantford & Area Sports Hall of Recognition – à l’appui du nouveau panthéon de la renommée des 

sports, un centre d’intérêt communautaire pour les loisirs, le sport et un mode de vie sain à Brantford 

et dans les environs, qui souligne les grandes réalisations d’équipes sportives, d’athlètes et de 

bâtisseurs locaux.  

 Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW – pour une clinique de la mémoire et un 

programme sur la mémoire et le vieillissement, en collaboration avec l’équipe de soins de santé 

familiaux du Centre for Family Medicine et de Schlegel Villages. 

 Guides du Canada – pour contribuer à l’élaboration d’une nouvelle initiative de programmation 

nationale axée sur l’évaluation des risques et des menaces et la formation de bénévoles en matière 

de gestion des risques au moyen de l’apprentissage en ligne. 

Pour consulter le rapport de 2014 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/.  

Citations :  

 « La Fondation Cowan existe grâce à la réussite du groupe d’entreprises Princeton Holdings Limited, 

notamment le Groupe Assurance Cowan, la Frank Cowan Company, la Garantie, Millenium et 

Cowan Asset Management », a déclaré Maureen Cowan, présidente de la Fondation Cowan. « La 

Fondation Cowan nous permet de travailler collectivement à l’atteinte d’un objectif : apporter aux 

collectivités canadiennes une contribution dont l’incidence dépasse grandement la valeur 

monétaire ».  

 

 « L’un des objectifs principaux de la Fondation Cowan consiste à soutenir une culture, dans 

l’ensemble du groupe de sociétés de Princeton Holdings, qui encourage la participation des 

employés dans les collectivités au sein desquelles nous exerçons nos activités.  Nos employés 

relèvent continuellement le défi et participent activement aux activités d’organismes de bienfaisance 

et d’autres organisations importantes à leurs yeux ainsi qu’à ceux de nos partenaires commerciaux  

et clients, et qui favorisent le mieux-être de nos collectivités », a expliqué Terry Reidel, directeur 

exécutif de la Fondation Cowan et président de Cowan Holdco.    

http://www.brockandwillawellnesscentre.com/port-carling-nursing-station.html
http://www.waynegretzkysportscentre.ca/AboutUs/SportsHallofRecognition.aspx
http://www.the-ria.ca/
https://www.girlguides.ca/web/
http://www.cowanfoundation.ca/fr/a-propos-de-nous/rapport-sur-les-investissements-dans-les-collectivites/
http://www.cowanfoundation.ca/fr/a-propos-de-nous/rapport-sur-les-investissements-dans-les-collectivites/


 
 

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

Lynne Short 

Directrice, Communications et relations avec les collectivités 

La Fondation Cowan/Princeton Holdings Limited 

Cambridge (Ontario) 

Téléphone : 519-650-6363, poste 31608 

Courriel : lynne.short@princetonholdings.com 

Princeton Holdings Limited – Toutes les filiales de Princeton Holdings Limited sont des chefs de file très 

influents dans leur marché respectif, car elles possèdent des connaissances approfondies de leur secteur et 

ont démontré leur capacité à fournir à leurs clients des solutions personnalisées qui sont axées sur les 

segments de marché dans lesquels elles se spécialisent.  www.princetonholdings.com  

Groupe Assurance Cowan – Cowan, une société canadienne de courtage d’assurance et de services de 

consultation de premier plan qui représente des compagnies d’assurance canadiennes et étrangères, offre 

des produits et des services d’assurance aux entreprises, aux organismes et aux particuliers, en plus de 

proposer des régimes d’avantages sociaux collectifs, des régimes de retraite collectifs et des programmes 

de gestion de l’incapacité ainsi que des services de gestion du patrimoine, de planification financière et de 

planification successorale aux particuliers, et de fournir des conseils dans ces domaines. 

www.cowangroup.ca 

La Frank Cowan Company a été fondée en 1927 et elle est chef de file dans la prestation de programmes 

d’assurance spécialisés, y compris la gestion des risques et les services de règlement pour les municipalités 

et les organisations de la fonction publique, les établissements de soins de santé, les établissements 

d’enseignement, les organismes de services à l’enfance, ainsi que les organismes communautaires et 

sociaux dans l’ensemble du Canada. www.frankcowan.com. 

   

La Garantie est un chef de file en matière d’assurances spécialisées et de cautionnement au sein du 

marché nord-américain de l’assurance. Nous avons acquis une expertise et des connaissances 

approfondies dans certains segments créneau, notamment l’industrie du cautionnement, les programmes 

d’entreprise, l’industrie des transports, le crédit et l’assurance personnalisée des particuliers. 

www.theguarantee.com. 

Millennium CreditRisk Management (Millennium) est l’un des plus importants courtiers spécialisés offrant 

des services d’assurance-crédit, d’assurance-risques politiques et d’aide à la gestion des risques à des 

clients de partout au Canada. Cette société a conclu des partenariats avec les principales sociétés 

d’assurance-crédit exerçant au Canada, et entretient d’excellentes relations avec Exportation et 

développement Canada. Elle est également membre canadienne de l’International Credit Brokers Alliance. 
www.mcm.ca .  

Cowan Asset Management gère les placements du groupe de sociétés de Princeton Holdings. Établie 

en 2012, Cowan Asset Management offre également à des personnes fortunées et à des clients 

institutionnels de l’Ontario l’occasion d’investir dans leur capital patrimonial par l’intermédiaire du fonds de 

rendement absolu du Groupe Assurance Cowan et de fonds distincts. www.cowanasset.com  
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