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Notre vision
Un monde inclusif où les personnes ayant un 
handicap vivent à leur plein potentiel.

Notre mission
Élaborer et présenter des solutions novatrices 
qui mènent à un mouvement mondial pour 
éliminer les obstacles et libérer le potentiel 
des personnes ayant un handicap.

Réaliser un 
changement 
transformationnel
Inspiré par la croyance que tout est possible, 
Rick Hansen a entrepris la Tournée mondiale 
Rick Hansen en 1985 et parcouru 40 000 km 
en un peu plus de deux ans. La Fondation 
Rick Hansen, créée en 1988, a réalisé un 
changement transformationnel en accroissant 
la sensibilisation, en éliminant les obstacles 
auxquels font face les personnes ayant un 
handicap ainsi qu’en finançant la recherche 
pour une cure et des soins en matière de 
lésions médullaires. Aujourd'hui, la Fondation 
mise sur l’amélioration de l’accessibilité 
physique afin de créer un monde accessible 
pour tous. 
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Message de la directrice générale
Le thème de ce rapport annuel de la Fondation Rick Hansen (FRH) est Accès en mouvement :  
une célébration des progrès réalisés dans la création d’un monde sans obstacles pour les 
personnes ayant un handicap. Cette année charnière, nous avons constaté d’énormes  
progrès sur de nombreux fronts :

• Nous avons atteint notre objectif de 1 100 évaluations en vertu du Programme de 
certification en matière d’accessibilité de la FRH (RHFAC) dans toute la Colombie-
Britannique et célébré des réussites, comme l’Aéroport international de Vancouver 
nommé premier aéroport certifié or par le CAFRH.  

• Nous avons accueilli plus de 3 100 nouveaux éducateurs qui participeront au 
Programme scolaire de la FRH, ce qui porte le total à plus de 8 400 éducateurs dans 
tout le pays qui se sont engagés à enseigner aux jeunes l’importance d’un accès et 
d’une inclusion accrus.

• Nous avons mené une nouvelle recherche sur l’opinion publique avec l’Institut Angus 
Reid, qui a révélé que le manque d’accessibilité est une source croissante d’anxiété 
pour les Canadiennes et les Canadiens.

• Nous avons renforcé nos activités de communications avec le lancement d’un 
nouveau site Web accessible, la participation accrue aux médias sociaux et 
l’élaboration d’une nouvelle campagne de sensibilisation palpitante. 

Au moment d’écrire ce rapport, je réalise que cela ne fait que quatre mois que j’occupe  
le poste de directrice générale après avoir fait partie de l’organisme pendant plus de  
11 ans, plus récemment à titre de directrice de l’exploitation. J’ai la chance de servir  
une fondation, qui continue à partager la vision de son fondateur, Rick Hansen. Je tiens  
à remercier Rick de son engagement continu envers la Fondation à titre de fondateur.  
Au cours de la dernière année, il s’est rendu d’un océan à l’autre en prônant un  
Canada accessible. 

C’est un réel privilège de vous faire part de l’incidence des progrès réalisés au cours de la 
dernière année en vue de libérer le potentiel des personnes ayant un handicap. Merci à nos 
donateurs, partisans, partenaires, bénévoles, conseil d’administration et à notre personnel. 
C’est votre engagement qui rend possibles toutes nos réalisations. Ensemble, nous créons 
un Canada qui soutient les personnes de toutes les capacités. 

Doramy Ehling 
Directrice générale, Fondation Rick Hansen
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Message du fondateur
En réfléchissant aux plus de 30 ans passés à changer les attitudes, accroître la 
sensibilisation et éliminer les obstacles, je suis très fier de tout ce que la Fondation Rick 
Hansen (FRH) a accompli. Quand je me suis lancé dans ma tournée mondiale, j’avais le 
rêve de libérer le potentiel des personnes ayant un handicap. Nous avons fait d’immenses 
progrès vers la réalisation de ce rêve.

De nos jours, nous poursuivons nos efforts et continuons de remettre en question les 
normes afin d’éliminer les obstacles, qu’il s’agisse d’attitudes ou d’obstacles dans 
l’environnement bâti. Cette année, je suis passé du rôle de fondateur et directeur général 
au poste de fondateur de la Fondation Rick Hansen. Je continue de jouer un rôle important 
dans l’accélération de la stratégie de notre Fondation pour l’atteinte de notre vision 
d’un monde inclusif dans lequel les personnes ayant un handicap peuvent vivre à leur 
plein potentiel. Avec la croissance continue du mouvement vers une accessibilité et une 
inclusion accrues au Canada et dans le monde, je suis impatient d’accomplir encore plus 
de choses ensemble. 

Merci au personnel, aux bénévoles, aux membres du conseil d’administration et aux 
partisans de la Fondation. Je suis reconnaissant de votre soutien dans la création d’un 
monde sans obstacles.

 

Rick Hansen, CC, OBC 
Fondateur, Fondation Rick Hansen
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Message de la présidente du conseil 
d'administration
C’est un immense honneur pour moi d’être présidente du conseil d’administration de la 
Fondation Rick Hansen et de diriger un conseil aussi diversifié et dévoué. Il est difficile de 
croire que j’occupe ce poste depuis seulement un peu plus d’un an.  

Ce fut une année de recherche et de découverte puisque notre conseil d’administration a 
commencé une évaluation approfondie de notre cadre de gouvernance pour trouver des 
moyens de simplifier davantage la structure opérationnelle de l’organisme et veiller à ce 
que l’intégrité et la vision de Rick Hansen continuent d’imprégner l’organisme à tous les 
niveaux et d’accroître son influence dans tout le pays et de par le monde.

La dernière année fut également remplie de transitions, puisque notre fondateur Rick 
Hansen est passé du rôle de fondateur et directeur général au rôle de fondateur et que 
la directrice de l’exploitation de longue date de la Fondation, Doramy Ehling, occupe 
maintenant le poste de directrice générale.

Du nombre croissant d’organismes qui entreprennent des évaluations de l’accessibilité 
au nombre croissant d’éducateurs et de jeunes inspirés à améliorer l’accessibilité et 
l’inclusion, les répercussions positives qui sont survenues pour les personnes ayant un 
handicap et leurs familles au cours de la dernière année continuent de me motiver et  
de m’inspirer.

Le conseil d’administration de la FRH se consacre à servir l’intérêt supérieur de la 
Fondation, de ses employés et de ses intervenants. J’aimerais remercier sincèrement 
tous les membres du conseil d’administration et de l’équipe de la FRH, de même que les 
partenaires, donateurs et partisans de la Fondation, de faire partie de cette aventure.  
Je suis impatiente de voir ce que la prochaine année nous réserve tandis que nous 
continuerons de travailler ensemble à la création d’un Canada pleinement accessible  
et inclusif.

Tamara Vrooman 
Présidente,  
conseil d'administration de la Fondation Rick Hansen
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L'accessibilité est importante 
Tous les jours au Canada, plus de 1 000 personnes célèbrent leur 65e anniversaire de 
naissance. Avec cette évolution démographique, on constate une augmentation des 
préoccupations chez les adultes au sujet de leur accessibilité future – non seulement 
pour l’incidence qu’une diminution de leur capacité physique pourrait avoir sur leur vie 
quotidienne, mais également pour l’effet que cela pourrait avoir sur leurs proches. 

Rester au courant du point de vue des Canadiennes et des Canadiens nous aide à mieux 
satisfaire aux besoins en matière d’accessibilité et à communiquer avec le public. Grâce 
à votre soutien, nous avons encore une fois travaillé en partenariat avec l’Institut Angus 
Reid pour mener une nouvelle recherche sur l’opinion publique auprès de 1 800 adultes 
canadiens. Cette recherche a souligné l'urgence d'un accès amélioré et a confirmé que 
l’accessibilité est une source de de préoccupations face à l’avenir et un facteur important  
à prendre en considération, selon les consommateurs canadiens d’aujourd’hui

Au nombre des principales conclusions de l'étude, on trouve :

des Canadiens 
s’autodéclarent comme 
ayant un handicap ou un 
défi de mobilité, de la 
vision ou de l’ouïe.

des Canadiens sont inquiets  
qu’eux-mêmes ou que leurs 
proches devront composer avec des 
handicaps nouveaux ou s’aggravant 
plus tard dans leur vie.

24 %

2/3

des Canadiens aident 
une personne ayant un 
handicap ou une déficience 
physique ou passent du 
temps avec elle.

des Canadiens (environ 9 millions 
d’adultes) déclarent que le niveau 
d’accessibilité est un facteur important 
pour eux, lorsqu’ils pensent aux endroits 
qu’ils fréquentent et qu'ils évitent.

47 %

30 %

L’accessibilité est une réalité grandissante pour les Canadiens :

Les Canadiens se soucient de l'accès
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des Canadiens affirme qu’il devrait 
exister « un seul ensemble de règles 
uniformes sur l’accessibilité au 
Canada » et 70 % des Canadiens 
croient que « l’accessibilité 
universelle devrait être l’objectif à 
atteindre pour tous les bâtiments 
nouvellement construits ».

déclare qu’elle serait davantage 
encline à soutenir une entreprise 
de sa communauté si elle était 
certifiée accessible.

54 %

1 personne
sur 5

affirment que le Programme 
de certification en matière 
d’accessibilité de la Fondation 
Rick Hansen (RHFAC) est digne 
d’intérêt.

91 %

Les Canadiens croient en 
la certification en matière 
d’accessibilité :
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Accessibilité en 
mouvement
Le Programme de certification en matière 
d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen 
(FRHAC) a été conçu pour satisfaire au 
besoin urgent d’un environnement bâti qui 
soutient toutes les personnes, peu importe 
leurs capacités physiques. Quand on 
assure un accès égal aux endroits où nous 
vivons, travaillons, apprenons et jouons, les 
Canadiens de toutes les capacités peuvent 
vivre pleinement.

Votre soutien au cours de la dernière année 
a aidé le RHFAC à prendre de l’ampleur et 
accru sa capacité à avoir des répercussions 
positives sur les collectivités. Les 
professionnels du RHFAC se sont affairés 
à mobiliser des clients dans tout le pays, 
à réaliser des évaluations et à fournir une 
carte de route sur les façons d’améliorer 
l’accessibilité des personnes ayant un 
défi de mobilité, de la vision ou de l’ouïe. 
Atteindre notre objectif d’évaluer 1 100 
bâtiments avant le 31 mars 2019 a prouvé 
qu’il y a de la demande pour un programme 
qui évalue l’accessibilité réelle, et le RHFAC 
satisfait à ce besoin.
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« Comme présidente de la Fondation Rick Hansen 
et présidente et chef de la direction de Vancity, 
je comprends l’importance de garantir un accès 
égal à tous. À Vancity, nous nous sommes 
toujours efforcés de créer des lieux inclusifs et 
accueillants pour nos membres et nos employés, 
non seulement parce que c'est la bonne chose  
à faire, mais aussi parce que cela renforce  
notre organisme et les communautés que  
nous servons. »  
–  Tamara Vrooman,  

présidente et chef de la direction, Vancity 

« L’accessibilité est l’une de nos priorités 
et un élément clé de notre succès en 
tant que carrefour de calibre mondial. 
La certification or de la Fondation Rick 
Hansen témoigne de nos efforts continus à 
mieux servir nos passagers, partenaires et 
communautés – et il s’agit d’une distinction 
dont nous sommes très fiers. » 
–  Craig Richmond, président et chef de la 

direction, Vancouver Airport Authority

« Pour améliorer la vie des personnes ayant 
un handicap, il faut éliminer les obstacles 
et créer un environnement accessible où 
tout le monde a les mêmes possibilités. Je 
suis fier de travailler avec la Fondation Rick 
Hansen à la création d’un monde inclusif. » 
–  Stanis Smith, vice-président exécutif, 

Stantec

«

«

»

»

«

»
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 « J’ai hâte d’obtenir ma certification 
et d’utiliser le RHFAC comme outil 
pour accroître la sensibilisation et 
créer un environnement bâti qui est 
inclusif pour tous. » –  Patrick White, 
professionnel du RHFAC

« [Devenir professionnel du RHFAC] est une 
aventure incroyable et permet d’aider les autres. 
Non seulement ceux qui profiteront directement 
de cette aide, mais également les entreprises qui 
décident de devenir accessibles – vous les aidez 
également. » –    Daniel Westley, 
professionnel du RHFAC
 

Formation des évaluateurs du RHFAC : Champions de 
l’accessibilité dans tout le Canada

Le cours de formation des évaluateurs en matière d’accessibilité du RHFAC offre aux 
personnes qualifiées une formation visant à évaluer le niveau d’accessibilité réelle des 
bâtiments et des sites et fournit un cadre aux organismes qui souhaitent devenir plus 
inclusifs. L’an dernier, ce cours de formation a été offert à l’automne et au printemps 
dans divers établissements d’enseignement postsecondaire partout au pays, y compris 
au Vancouver Community College, au Southern Alberta Institute of Technology, au George 
Brown College et au Nova Scotia Community College. De nouveaux partenariats ont été 
conclus avec l’Université Carleton pour offrir des séances de formation en personne et  
nous avons mis en œuvre un plan pour concevoir un nouveau cours en ligne innovateur 
avec l’Université Athabasca, qui nous permettra de joindre encore plus d’étudiants 
potentiels. Le programme continue à prendre de l’ampleur à mesure que l’on trouve 
d’autres façons de faire connaître les dernières innovations en matière de conception 
universelle et des solutions pratiques d’améliorer l’accessibilité. 

«

«

»

»
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personnes ont suivi la 
formation des évaluateurs 
en matière d’accessibilité 
du RHFAC

Plus  
de 100

personnes sont devenues 
des professionnels 
désignés du RHFAC 

Plus 
de 40

En 2018-2019 :



Voici l'Ontarienne Julie 
Sawchuk : professionnel 
du RHFAC
Il y a trois ans, Mme Sawchuk s’est retrouvée à l’hôpital 
après avoir subi une grave blessure l’ayant obligée à utiliser 
un fauteuil roulant. Pendant sa convalescence, elle a 
découvert le Programme des ambassadeurs de la Fondation 
Rick Hansen. Avant son accident, Mme Sawchuk était une 
enseignante passionnée et elle trouve que les présentations 
des ambassadeurs sont une excellente façon de continuer à 
éduquer les jeunes – sur un sujet différent, tout simplement.

Grâce à son travail comme ambassadrice pour le Programme 
scolaire de la FRH, Mme Sawchuk en a appris davantage 
sur le RHFAC. Elle s’est immédiatement réjouie d’avoir la 
possibilité de trouver un travail valorisant et de poursuivre 
ses efforts en comme championne de l’accessibilité. 

Maintenant professionnelle certifiée du RHFAC, Mme 
Sawchuk a déjà commencé à évaluer des sites et à aider 
les organismes à devenir plus inclusifs. « Je suis vraiment 
enthousiaste à ce sujet. J’espère que cela deviendra quelque 
chose que les gens rechercheront », dit-elle avec une  
énergie contagieuse.

Être une professionnelle agréée du Programme a donné 
à Mme Sawchuk l’occasion d’utiliser de nouveau les 
compétences acquises pendant sa carrière d’enseignante 
pour éduquer les autres au sujet de l’accessibilité et 
continuer de défendre les intérêts des personnes ayant un 
handicap. C’est une activité qui lui permet de participer à sa 
communauté en plus de lui donner un nouvel objectif après 
son accident.

Son rôle a un autre immense avantage – celui de l’inspirer 
à concevoir sa maison de rêve. « J’ai mis en pratique les 
compétences acquises dans le Programme afin de créer une 
maison complètement accessible. » Mme Sawchuk a travaillé 
avec des architectes et des entrepreneurs pour concevoir 
des plans. Le résultat est une maison qui satisfait à tous ses 
besoins, où elle a même été en mesure de cuisiner toute 
seule un souper de Noël pour sa famille. « Cela a vraiment 
changé les règles du jeu. » 

FONDATION RICK HANSEN      |     RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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Transformer les projets en réalité avec le Programme de subventions 
en matière d’accessibilité de la Colombie-Britannique (C.-B.)

Grâce à un financement du gouvernement de la Colombie-Britannique, des subventions en 
matière d’accessibilité d’une valeur maximale de 20 000 $ étaient offertes aux sites évalués 
en vertu du RHFAC pour apporter les améliorations nécessaires. L’an dernier, deux cycles de 
demandes pour le Programme de subventions en matière d’accessibilité de la C.-B. ont été 
approuvés et ont permis de distribuer plus de deux millions de dollars au total et de rembourser 
20 projets terminés. 

L’école Rick Hansen Secondary School à Abbotsford certifiée or

L’école Rick Hansen Secondary School (RHSS) a ajouté le braille à ses affiches, ce qui a permis 
à Carson Goosen, élève qui vit avec un handicap qui nuit à sa vision, d’appliquer la langue 
de façon pratique. Pendant la mise à niveau des affiches et des surfaces tactiles de l’école, 
elles feront partie de l’école au même titre que les portes ou les appareils d’éclairage. Cette 
application pratique de la Conception universelle signifiera que l’élève pourra apprendre à lire le 
braille de façon plus authentique. 

L’école RHSS se sert de fonds accordés au titre d’une subvention 
en matière d’accessibilité de la Colombie-Britannique afin 
d’apporter des améliorations à l’accessibilité de l’école. Ces 
mises à niveau ont permis non seulement à l’école d’obtenir 
une cote d’accessibilité certifiée de niveau Or, mais aussi 
à Carson et d’autres élèves ayant un handicap de mieux 
participer à la vie scolaire, en raison de la création d’un espace 
plus inclusif. Bien que la réalisation du niveau Or constitue  
une source de fierté pour l’école, celle-ci sait néanmoins que  
ce résultat n’équivaut pas à la perfection; l’école y voit plutôt  
une occasion de poursuivre l’amélioration continue. 

Victoria Kooner, enseignante d’étude du travail et d’expérience de travail de Carson, a bien 
remarqué l’impact que les mises à niveau  en matière d’accessibilité ont eu sur Carson : « Le fait 
de doter Carson de la capacité de voir les différents contrastes sur le plancher et de découvrir 
au toucher les différents matériaux au moment de descendre l’escalier, de sorte à pouvoir sentir 
chacune des marches, lui a permis de devenir plus autonome, ce qui lui inspire la confiance 
dont il a besoin pour faire le tour de l’école tout seul sans s’isoler ou s’énerver. » 

« On veut qu’une école soit une communauté, et pour y arriver, on veut que tout 
le monde soit à l’aise dans l’espace. Il faut donc qu’il y ait égalité des chances 
pour permettre à toutes les personnes qui fréquentent l’édifice d’y accéder. » 

– David de Wit, directeur, école Rick Hansen Secondary School (Abbotsford)
« »
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Forum sur le leadership en 
matière d’accessibilité

L’objectif de cette édition annuelle du 
Forum sur le leadership en accessibilité de 
la FRH était de permettre la collaboration 
et la recherche de solutions novatrices 
afin d’éliminer les obstacles auxquels 
doivent faire face les personnes ayant un 
handicap. Nous reconnaissons que pour 
réussir et créer un véritable changement 
transformationnel, la communauté 
canadienne des personnes ayant un 
handicap doit travailler ensemble.

Le Forum sur le leadership en accessibilité 
de la FRH a eu lieu le 27 novembre 2018 à 
Toronto, en Ontario. La quatrième édition de 
cette manifestation annuelle a rassemblé 
près d’une centaine de membres de la 
communauté des personnes ayant un 
handicap venant de partout au pays, qui 
ont collaboré afin de cerner les priorités afin 
d’accroître la sensibilisation et d’éliminer les 
obstacles dans l’environnement bâti. 

On a discuté de nombreuses idées 
intéressantes et d’actions nécessaires 
pendant le Forum.  Les participants 
partageaient une vision commune, soit  
qu’il faut changer la façon dont on formule 
les enjeux touchant les personnes ayant  
un handicap. Il ne faut pas percevoir 
l’accessibilité comme une possibilité 
intéressante, mais bien comme un  
impératif en tant que droit fondamental  
de la personne. 
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« Très enrichissant  
et utile. » 
–  Pavel Chernousov, 

Association des Sourds 
du Canada

« Le Forum sur le leadership en 
accessibilité attire les meilleurs 
professionnels en matière 
d’accessibilité du Canada. Une 
conférence à ne pas manquer! »  
–  Participant au Forum

« Intéressant, motivant, 
emballant. »  
–  Archie Allison, 

Variety Village

«

»
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Sensibilisation en mouvement
À titre de donateur, vous nous aidez dans nos initiatives visant à accroître la sensibilisation, 
qui s’efforcent de provoquer le changement social et d’éduquer les Canadiennes et les 
Canadiens au sujet de l’importance de l’accessibilité et de l’inclusion. 

Leadership et inspiration

Au cours de la dernière année, M. Hansen a continué à inspirer le public en tant que 
leader d’opinion et champion des personnes ayant un handicap grâce à un mélange de 
rencontres personnelles, de communications, d’allocutions, d’interventions dans les 
médias , d’entrevues et d’éditoriaux. Il est entré en contact avec des communautés de 
partout au Canada et aux États-Unis, y compris à l’occasion de discours liminaires pour la 
réunion printanière annuelle de l’Ontario Dental Association, le Belong Forum à l’Université 
Dalhousie de Halifax et le Vision Summit du High Impact Network of Responsible 
Innovators (HINRI) à Palm Beach, en Floride. 

Grâce à ses entrevues avec divers médias et reporteurs, M. Hansen 
a généré plus de 700 mentions dans les médias et rejoint plus de 
30 millions de personnes. Ces mentions constituent un élément 
important de la sensibilisation à cet enjeu et de l’éducation du 
public sur l’importance d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion 
pour toutes les personnes, peu importe leurs capacités.

Mobilisation du public

Nouvelle campagne de sensibilisation 
En 2018, on a lancé une emballante campagne de sensibilisation. En 
partenariat avec notre agence de création bénévole, TAXI Canada, nous avons conçu une 
nouvelle campagne percutante qui démontre le besoin urgent d’adopter des normes plus 
élevées en matière d’accessibilité pour que tous puissent se rendre où ils le veulent. 

Mobilisation par l’entremise des canaux numériques 
Il est important que nos partisans soient tenus informés de nos programmes et initiatives 
et nous considérons nos canaux numériques comme des outils pour élargir notre 
communauté et entrer en contact avec ses membres. L’an dernier, nous avons pu 
communiquer avec des personnes de partout au Canada par l’entremise de notre nouveau 
site Web accessible et de nos médias sociaux, y compris 1 200 nouveaux abonnés sur les 
médias sociaux, pour porter notre total à 57 500 abonnés sur tous les réseaux sociaux de la 
FRH. Notre site Web, pour lequel nous avons amélioré l’expérience utilisateur, a connu une 
augmentation de 10 % du nombre de visites comparativement à l’année précédente.
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Jeunesse en mouvement
Le Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen (PSFRH)

Une partie importante d’assurer une accessibilité durable pour l’avenir consiste à éduquer 
et inspirer les jeunes. Suivant la croyance de M. Hansen en le pouvoir des jeunes, la 
Fondation sait qu’un enfant n’est jamais trop jeune pour faire une différence et que les 
jeunes de partout au Canada ont tous la capacité de rendre leurs communautés plus 
inclusives. Grâce au soutien de nos copartenaires principaux, la Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs et la Banque Scotia, et à celui de nos partenaires et donateurs nous avons 
pu renforcer le PSFRH cette année de diverses façons.

Plus de 3 100

En 2018-2019 :

nouveaux éducateurs se sont inscrits se 
sont inscrits pour recevoir les ressources 
éducatives du PSFRH

présentations d’ambassadeurs de la FRH 
ont eu lieu 

Plus de 260
jeunes ont été inspirés par les 
présentations d’ambassadeurs de la FRH

éducateurs de partout au Canada ont 
participé à des ateliers de perfectionnement 
professionnel animés par les coordonnateurs 
régionaux du PSFRH.

Plus de 1 900 

Plus de 38 000 

En 2018-2019 :

Ambassadeurs de la Fondation Rick Hansen

En faisant connaître leur récit personnel, les ambassadeurs de la FRH mettent un visage 
sur le terme « personne ayant un handicap ». Ces messages percutants favorisent la 
compassion et la compréhension et inspirent des publics de tous les âges. Les jeunes 
apprennent les répercussions positives des communautés inclusives et ce que l’on gagne 
quand tout le monde est inclus.
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« Nous avons eu de nombreuses 
conversations de suivi avec les élèves en 
réponse à leurs commentaires. » 
–   Ana Maria Warren,  

 directrice à Sterling Education 
(Ontario)

« Le message de l’ambassadrice de la 
FRH Jenna au sujet de l’élimination des 
obstacles a été bien compris; les élèves 
sont inspirés à en faire davantage. J’ai 
été très surprise quand un élève a déclaré 
qu’il faut miser sur les capacités des 
personnes plutôt que sur leur handicap. 
C’est exactement ce que Jenna avait dit 
pendant sa présentation… ils ont déjà 
acquis un point de vue différent. »  
–  Polly Bath, éducatrice, école Sir 

Richard McBride Elementary (C.-B.)

« Les élèves sont plus portés à remarquer 
quand quelque chose n’est pas accessible 
ou les améliorations que l’on pourrait 
apporter pour améliorer l’accessibilité. »  
–  Ashley Byrne, école Mary Queen of 

Peace Elementary (T.-N.-L.) 

«

«

«

»

»

»
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Journées Capacités en mouvement à 
l’école Three Hills School, en Alberta
L’automne dernier, l’ensemble des élèves (maternelle à 12e année) de l’école 
Three Hills School, en Alberta, se sont plongés dans une formation sur l’inclusion. 
Avec l’aide de la coordonnatrice du Programme scolaire de la FRH, Kuen Tang, ils 
ont organisé une activité Capacités en mouvement qui a duré deux jours. L’école 

a invité l’ambassadrice de la FRH Ashley Monroe, joueuse de l’équipe de 
rugby en fauteuil roulant l’Inferno de Calgary, à participer à l’activité. Mme 

Monroe a parlé aux 475 élèves et membres du personnel et est même 
restée plus tard pour aider à organiser certaines des autres activités. 

En plus d’en apprendre davantage sur les leçons du PSFRH 
axées sur le programme d'études, qu’elles portent sur la santé, 

la science ou la conception de terrains de jeux, les élèves 
ont pu faire l’expérience de se déplacer en fauteuil roulant. 
Mme Tang se souvient notamment d’un élève qui était très 
nerveux d’essayer le fauteuil roulant. Il restait près de 
son assistant à l’enseignement, qui a expliqué qu’il ne 
participe généralement pas aux activités avec ses pairs. 
Après quelques mots d’encouragement, l’élève a trouvé le 
courage d’embarquer dans le fauteuil roulant. À la surprise 
de tous, un autre aspect de sa personnalité s’est révélé et 
il est devenu enjoué et a commencé à interagir avec les 
autres élèves. L’élève a dit à son assistant que ce n’était pas 
effrayant finalement et qu’il aimerait essayer de nouveau.

Mme Tang et les membres du personnel de Three Hills ont 
reçu de nombreux commentaires positifs de la part des parents. 

Les activités et la présentation de l’ambassadrice ont eu une si 
grande influence sur les élèves que la plupart d’entre eux sont 

retournés à la maison à la fin de la journée et ont discuté avec 
leurs parents au sujet de leur expérience dans un fauteuil roulant. 

Ils se sont inquiétés du fait qu’il soit difficile de se déplacer en fauteuil 
roulant et ont fait preuve d’esprit critique en mentionnant des facteurs 

comme les conditions hivernales qui pourraient avoir une incidence sur la 
vie des utilisateurs de fauteuil roulant. « Les élèves n’arrêtaient plus de parler 

de l’activité à leurs parents! Le lendemain, j’ai rencontré certains parents à la 
station-service et ils m’ont remerciée d’être là et d’offrir cette expérience à leur 
enfant », a déclaré Kuen Tang.

Comme les parents avaient démontré un grand intérêt, l’école Three Hills School 
a invité toute l’équipe de rugby en fauteuil roulant de Mme Tang à rendre visite à 
leur communauté pour faire découvrir leur sport. 
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Recherche sur les LM en mouvement
La FRH est toujours engagée à améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec une 
lésion médullaire (LM). Grâce à votre soutien, nos partenaires, l’Institut Rick Hansen (IRH) et 
l’International Collaboration on Repair Discoveries (ICORD), peuvent continuer à collaborer et 
à effectuer des recherches à l’échelle internationale pour trouver une cure et des soins pour 
les personnes qui vivent avec une LM. 

Institut Rick Hansen

L’Institut Rick Hansen (IRH) mobilise l’innovation 
internationale dans les domaines de la recherche 
et des soins afin d’améliorer la vie des personnes 
ayant subi une lésion médullaire (LM) au Canada 
et d’ailleurs dans le monde. Tandis que l’IRH et 
la FRH fonctionnent de façon indépendante, ils 
continuent de collaborer.

Au fil des ans, l'IRH : 

• a guidé l’amélioration des soins offerts aux plus de 
4 200 Canadiens qui vivent avec une LM, y compris en 
appuyant la formation sur les pratiques exemplaires pour plus de 
700 cliniciens, en interagissant avec plus de 20 000 personnes ayant une 
LM, en appuyant plus de 240 documents évalués par les pairs et en mobilisant  
60 établissements de soins de santé de par le monde. 

• a exploité la principale base de données canadienne sur les personnes qui vivent avec 
une LM, le Registre Rick Hansen sur les lésions médullaires (RRHLM), qui compte plus 
de 7 500 participants; 50 % des installations du RRHLM ont été agréées par Agrément 
Canada en vertu des Standards for Spinal Cord Injury Acute and Rehabilitation Services 
(Normes concernant les soins intensifs de courte durée et les services de réadaptation 
pour les lésions médullaires). 

• a établi des partenariats mondiaux révolutionnaires avec des organismes en Israël et en 
Inde pour aider des entreprises émergentes à élaborer des solutions immédiatement 
commercialisables pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant subi une LM. 
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Blusson Integrated Cures Partnership

Financé par la FRH, le Blusson Integrated Cures Partnership (BICP) représente un effort 
de collaboration entre l’IRH et l’International Collaboration on Repair Discoveries (ICORD) 
pour faire du Blusson Spinal Cord Centre (BSCC) une destination mondiale en ce qui a trait 
à la recherche interdisciplinaire sur les lésions médullaires. Voici certains exemples des 
répercussions qu’ont eues ces activités : 

La biobanque LM est une ressource qui soutient 
la recherche translationnelle afin d’améliorer les 
résultats pour les patients qui vivent avec une LM. 
La biobanque LM contient actuellement environ 
15 000 échantillons de sang et quelque 13 000 
échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) 
obtenus auprès de 152 personnes. La Dre Cheryl 
Wellington (UBC) se sert de la biobanque sur les 
LM afin d’évaluer les protéines qui représentent 
des marqueurs biologiques pour les traumatismes 
cérébraux.

Le Dr Christopher West et le Dr John (Kip) Kramer continuent d’apporter des 
contributions importantes au domaine des LM. Le Dr West a récemment été nommé pour 
siéger au programme de prévention des maladies chroniques au campus de l’Université de 

la Colombie-Britannique (UBC) dans l’Okanagan. Il a corédigé et 
publié 10 articles dans d’importantes revues cette année 

et quatre membres de son laboratoire ont reçu cinq 
prix.  Le Dr Kramer est l’auteur ou le coauteur de six 

articles publiés dans d’importantes revues cette 
année et deux membres de son laboratoire ont 
reçu quatre prix.

Lancé en 2017, le site Web de la communauté 
SCIRE (Spinal Cord Injury Rehabilitation 

Evidence) offre gratuitement des renseignements 
sur la recherche dans le domaine des LM rédigés 

dans un langage courant. Le site Web attire maintenant 

Photo du haut : Le Dr Rahul Sachdeva (gauche) et le Dr Andrei Krassioukov. 
Photo du bas : Deux membres de l’équipe de médecine d’urgence numérique de UBC 
présentent des affiches sur la recherche à l’occasion du 10e anniversaire du Blusson Spinal 
Cord Centre (18 octobre 2018).
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un auditoire international et les pages les plus consultées, en novembre 2018, étaient 
celles sur l’anatomie de la moelle épinière, les infections urinaires (et le lancement de leur 
nouveau chapitre) et les documents à distribuer.  Une évaluation du site Web a été réalisée 
cette année à l’aide de l’analyse, y compris 67 réponses au sondage et 30 entrevues 
semi-structurées. Les résultats de l’évaluation sont utilisés pour rédiger l’ébauche d’un 
manuscrit qui sera publié.

Au cours d'une étude internationale comparant les données sur les LM tirées de registres 
multiples, une méta-analyse des données est en cours pour l’European Multi-Centre Study 
about Spinal Cord Injury (EMSCI), le North American Clinical Trials Network (NACTN) et le 
Registre Rick Hansen sur les lésions médullaires (Registre RHLM).

Photo : Les gagnants de prix avec certains des conférenciers de la rencontre annuelle sur la 
recherche d’ICORD, en mars 2019.
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La FRH en mouvement 
La Fondation Rick Hansen (FRH) est toujours engagée à offrir un environnement de travail 
accessible, diversifié et inclusif. Ces valeurs sont enracinées dans nos pratiques, nos 
politiques et notre culture. 

Au cours de la dernière année, en moyenne 30 % de notre main-d’œuvre s’autodéclarait 
comme ayant un handicap. Nous évaluons régulièrement nos pratiques d’embauche 
pour veiller à ce que nous rejoignions les personnes ayant un handicap et à ce que nous 
leur fournissions des possibilités d’emploi séduisantes. Nos locaux sont accessibles 
avec leur concept ouvert et offrent des bienfaits physiques et cognitifs. Notre installation 
de conditionnement physique sur place est également accessible et comporte de 
l’équipement d’exercice adapté.

Nous nous efforçons continuellement de conclure et de consolider des partenariats avec 
la communauté; c’est la raison pour laquelle nous nous sommes joints à la Community of 
Accessible Employers de la C.-B. Cette communauté de dirigeants d’entreprise travaille 
ensemble pour veiller à ce que nos milieux de travail soient sécuritaires et accueillants  
pour toutes les personnes, peu importe leurs capacités.
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Message du trésorier
Il est essentiel que la Fondation continue de rendre des comptes dans son travail 
pour l’élimination des obstacles qui touchent les personnes ayant un handicap. Nous 
reconnaissons notre responsabilité dans la gestion des fonds versés par nos généreux 
partenaires et donateurs et continuons de miser sur la transparence dans tout ce que  
nous faisons. 

Je suis fier que la Fondation Rick Hansen ait renouvelé au cours de la dernière année son 
agrément auprès d’Imagine Canada, organisme national qui se consacre à veiller à ce que 
les organismes de bienfaisance du Canada satisfassent aux normes les plus élevées en 
matière de reddition de comptes.  

Grâce au soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique, au cours de la  
dernière année, nous avons approuvé deux cycles de demandes pour le Programme  
de subventions en matière d’accessibilité de la C.-B. et distribué plus de deux millions  
de dollars au total pour des mises à niveau en matière d’accessibilité en plus de 
rembourser 20 projets terminés. 

La Fondation a également reçu un don extrêmement généreux de 1 million de dollars pour 
le Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen de la part du membre de longue date 
du conseil d’administration Brian Hesje qui permettra d’éduquer la prochaine génération 
de champions en matière d’accessibilité et d’inclusion.

En se tournant vers l’avenir, le comité d’administration de la FRH reste engagé envers la 
responsabilité fiscale et la transparence tout en ayant pour objectif d’éliminer les obstacles 
auxquels font face les personnes ayant un handicap et de faire avancer la cause de 
l’accessibilité dans tout le Canada. 

Eric Watt, FCPA, FCA 
Trésorier,  
conseil d'administration de la Fondation Rick Hansen
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État de la situation financière 
en date du 31 mars 2019

Veuillez vous reporter à notre ensemble complet d'états financiers vérifiés  
sur rickhansen.com (en anglais seulement). 

Actifs 2019 
$

2018 
$

Actifs à court terme

Liquidités et équivalents de liquidités 8 546 048  659 080 

Dépôts à court terme 5 103 288  6 921 510 

Comptes débiteurs 156 557  10 562 841 

Intérêts à recevoir 101 540  97 834 

Charges payées d’avance et dépôts 179 748  181 507 

14 087 181  18 422 772 

Droits de dotation de la UBC 140 754  221 185 

Immobilisations 214 725 265 983

Placements à court terme – à valeur 
marchande

5 693 074  5 654 036 

Droits de propriété intellectuelle 1 800 000  1 800 000 

21 935 734  26 363 976 

Passif 2019 
$

2018 
$

Passif à court terme

Comptes débiteurs et charges à payer 685 280  751 648 

Somme due à des parties connexes -  102 115 

Apports reportés 13 594 168  17 785 800 

14 279 448  18 639 563 

Soldes du fonds

Dotations 128 568  128 568 

Affectations d’origine interne 5 497 790  5 491 360 

Sans affectations 2 029 928  2 104 485 

7 656 286  7 724 413 

21 935 734  26 363 976 
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Veuillez vous reporter à notre ensemble complet d’états financiers vérifiés  
sur rickhansen.com (en anglais seulement). 

État résumé des résultats 
pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2019

Revenus 2019 
$

2018 
$

Subventions gouvernementales et autres 7 169 098  10 639 167 

Commandites et dons 2 148 954  2 633 904 

Revenus de placement 1 332 390  1 012 987 

Événement 44 815  893 921 

Autres 513 324  606 624 

11 208 581  15 786 603 

Dépenses 2019 
$

2018 
$

Recherche 2 434 405  7 364 132 

Accessibilité 3 882 251  3 403 671 

Sensibilisation 1 859 432  2 178 774 

Éducation et rayonnement 1 028 062 986 508

Autre 59 958  61 850 

Total pour les programmes 9 264 108  13 994 935 

Collectes de fonds 1 001 183 1 760 953 

Gestion et administration 1 053 290 1 066 131 

11 318 581 16 822 019 

Impact net sur le solde du fonds avant ce 
qui suit

(110 000)  (1 035 416)

Changements à juste valeur des placements 42 577 30 980

Perte sur disposition d’immobilisations (704) (38 421)

Impact net sur le solde du fonds pour l'année (68 127) 1 042 857
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Revenus pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2019

22 %
Recherche
2,43 M$

34 %
Accessibilité
3,88 M$

16 %
Sensibilisation
1,86 M$

9 %
Collectes de fonds
1 M$

9 %
Gestion et administration
1,05 M$

9 %
Éducation et rayonnement 
1,03 M$

1 %
Autres
0,06 M$

Dépenses pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2019

Que faisons-nous de notre financement? 

D'où provient notre financement? 

La Fondation Rick Hansen tire ses revenus des gouvernements fédéral et provinciaux, des 
dons et commandites d’un large éventail de personnes et d’organismes qui soutiennent sa 
mission et sa vision et elle gagne des revenus grâce à ses placements et investissements.

64 %
Subventions  
gouvernementales  
et autres  
7,17 M$

19 %
Commandites 
et dons
2,15 M$

12%
Revenus de  
placement
1,33 M$

5 %
Autred (y compris  
les événements)
0,55 M$
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Nombreux en mouvement :  
Merci à nos donateurs et partenaires 
Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous nos bailleurs de fonds, donateurs, 
partisans et partenaires qui se sont engagés à éliminer les obstacles auxquels font face 
les personnes ayant un handicap et à créer un Canada qui est accessible et inclusif pour 
tous. Vous illustrez ce que de nombreuses personnes en mouvement peuvent accomplir 
ensemble. Merci!

Bailleurs de fonds 
fédéraux 

Gouvernement du Canada 

• Diversification de 
l’économie de l’Ouest 

• Patrimoine canadien 

Bailleurs de fonds 
gouvernementaux 
provinciaux et 
territoriaux 

Gouvernement de la 
Colombie-Britannique 

• BC Neurotrauma Fund 

• Ministère de la Santé  
de la C.-B. 

Gouvernement du 
Nunavut (ministère 
responsable des Services 
à la famille) 

Gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse 
(minitère de la 
Justice, Direction de 
l’accessibilité) 

Partenaires 
communautaires 

Colombie-Britannique 

BC Wheelchair Sports

BC Wheelchair 
Basketball 

ICORD 

Neil Squire Society 

Institut Rick Hansen 

Disability Foundation 

Spinal Cord Injury BC 

Université de la 
Colombie-Britannique 

Vancouver Coastal 
Health Society 

Manitoba

Association canadienne 
des paraplégiques 
(Manitoba) 

Partenaires 
commerciaux 

Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs 

Boston Pizza 
International Inc. 

La Société Canadian 
Tire Limitée 

Fondation Honda Canada 

Banque Scotia 

TAXI Canada 

Donateurs majeurs 

Adele Deegan 

Annette Verschuren 

Apotex Foundation 

Barry Stewart et Igloo 
Building Supplies Group 
Ltd. 

Brian Hesje 

CGI 

DC Anderson Family 
Foundation 

Gordon and Ruth Gooder 
Charitable Foundation 

Hearn Family Foundation 

Paul Bronfman Family 
Foundation 

Smith Family Fund de la 
Bernard and Norton Wolf 
Family Foundation 

The Peter & Shelagh 
Godsoe Family Foundation 

The Slaight Family 
Foundation
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Dons provenant de la 
communauté 

Legs

Succession de Norman 
John Girt 

Leander Arnold Doyle 

Succession d’Irene Leslie 
Elliott 

Dons planifiés 

Anonymes (2) 

Aqueduct Foundation 

Hildegund Brueckmann 
Charitable Foundation 

Victoria Foundation 

Dons de 500 $ et 
plus provenant de la 
communauté 

Anonymes (3) 

ATB Financial 

Ola Armstrong 

Barbara Broadbent 

Gilbert Cashman 

Neil Cassidy 

Chambre de commerce 
de Whitehorse 

Jill Davidson 

Dave de Wit 

Dennis Flewelling 

Ann Barbara Gillen 

Perry Goldsmith 

Anthony Goshen 

Kelly Hernandez 

Mirror Image Media 

Invatron Systems 
Corporation 

Rick Karp 

Audrey Kenny 

Judith Ann Kenny 

Lyall D. Knott 

Hiniri Labs Inc. 

Yves Lambert 

Donald G. Lockhart 

George E Marlatte 

Ross Mason 

Cindy Morrison 

Pan Am Clinic 
Foundation Inc. 

Chris Reaume 

Ross S. Rigby 

Suki Sekhon 

Keith Sequeira 

Marie Shannon 

Simon Turner 

UPS Canada 

Valley First a Division of 
First West Credit Union 

Florence A Wall 

Clark Wilson LLP 

Donateurs mensuels 

Anonymes (1) 

Deborah Apps 

Ronald Ammundsen 

Sharon E. Aylsworth 

Regina Bandong 

Marjorie Barlow 

Marjorie J. Becker 

Graham Beer 

Franceen Berrigan 

Jeff Beztilny 

Philip Boorman 

Clara Botha 

Gerald Boyce 

Brad Brohman 

Dawn Campbell 

Aaron Carveth 

Daryl Cockle 

John (Jack) Crawley 

Murray Creller 

Dena Crompton-Nicholas 

Maria Carmen C. Cruz 

Belinda Lee Dean 

Allan R Demaray 

Robb Dunfield 

Renée Eaton 

Allen Eaves 

Colin Ewart 

Rena M Galt 

Carol F. Givton 

Yvette Glenn 

Frank Goodman

Katie Grieve 

Roy Gun 

Margaret Hale 

Neil Hamilton 

George Hess 
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Margaret Hecker 

William (Ted) Hyndman 

Noriko Imaizumi 

Bruce Innes 

Gail Junnila 

Annie Kaap 

Eric Kelly 

Brenda Kew 

Katharine Knox 

Marguerite Lachapelle 

Dennis Lammers 

Margot Landels 

Jason Lau 

Marie-Pierre Lavoie 

Gordon Lawrence 

Kay Leung 

Agnes Malm 

George E. Marlatte 

Lawrence Mascarenhas 

Ruth Mathieson 

Edith Matous 

Doreen Melling 

Allan Miller 

Suzanne Murphy 

Christina Clavelle Myer 

Carmen Niessen-Nelson 

Jo-Anne Nykilchyk 

Margaret Peden 

Dre Heather Percival 

Lyle et Donna Phillips 

Brian Pomeroy 

Orest Pyrch 

Bruce L. Raber 

Chris Reaume 

Donald Rice 

Laine Robson 

Isabel W Ruttle 

Catherine Ruby 

Sherrill Schlamann 

Patricia Silen 

Gerhard Sommer 

Ashley Swain 

Margaret Symons 

Howard Teasley 

Donald R. Titus 

Carol S Toy 

Helen Tripp 

Richard Tull 

Lawrence Whyte 

Parida Wichayasunan 

Partisans employés 
de la Fondation Rick 
Hansen 

Ariel Castillo 

Doramy Ehling 

France Gagnon 

Rick et Amanda Hansen 

Alannah Johnston 

Olga Laren 

Karolina Lindberg 

Jamie Matsumoto 

Laura McBride 

Brad McCannell et Tarren 
McKay 

Sarah McCarthy 

Michael Reid 

Karen Sallovitz 

Brad Scott 

Heidi Shuter 

Marika van Dommelen 

Collectes de fonds 
communautaires 

Fraternal Order of Eagles 
#20, Ladies Auxiliary 

Grant Thornton LLP 

Mott Electric
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Merci aux partenaires et donateurs du Programme scolaire de la Fondation  
Rick Hansen

Rendu possible grâce à nos copartenaires principaux, Fondation Boston Pizza Futurs 
Espoirs et la Banque Scotia, et au généreux soutien de CGI, de la Gordon and Ruth 
Gooder Charitable Foundation, de la Fondation Honda Canada, de PIC Investment 
Group Inc. et de la Slaight Family Foundation.

Boston Pizza, la rondelle Boston Pizza et Fondation Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisées sous license. 
 Futurs Espoirs Modèles Pour La Vie et son dessin sont des marques de commerce déposées de Fondation Boston Pizza. 
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Conseil d'administration de la 
Fondation Rick Hansen
Tamara Vrooman – présidente 
Présidente et chef de la direction, 
Vancity

Lyall Knott, c.r. – co-président sortant 
Associé incorporé chez Clark Wilson LLP

George Gaffney – co-président sortant 
Vice-président de direction retraité 
Banque Royale du Canada

Eric G Watt, FCPA, FA – trésorier 
Associé chez KPMG (à la retraite)

Perry Goldsmith – secrétaire 
Fondateur et propriétaire, Contemporary 
Communications Ltd.

Deborah Apps 
Présidente et chef de la direction, 
Sentier Transcanadien

Ida Chong, FCPA, FCGA 
Ancienne députée provinciale, Province 
de la C.-B.

Sally Douglas 
Fondatrice et directrice générale 
Kaldor Brand Strategy & Design

Amanda Hansen 
Physiothérapeute, Vancouver Coastal 
Health

Brian Hesje 
Président du conseil d'administration, 
ATB Financial

Kimberly Kuntz 
Partenaire, Norton Rose Fulbright 
Canada LLP 

Tod Leiweke 
Chef de la direction et président de 
l'équipe, LNH Seattle

Colleen Nelson 
Directrice générale fondatrice, 
Australian Prostate Cancer Research 
Centre – Queensland 

Suki Sekhon 
Président-directeur général, CRS 
Commercial Real Estate Services

Louise Turner 
Chef de la direction, Innovation 
Boulevard 

Greg Yuel 
Président-directeur général, PIC 
Investment Group Inc.
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