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Merci
Nous remercions nos nombreux donateurs 
et partenaires qui ont rendu notre travail 
possible. Votre soutien a un impact sur la 
vie des 3,8 millions de personnes ayant un 
handicap qui vivent actuellement Canada.
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Notre vision

Notre mission

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

Inspirer les dirigeants, les personnes d’influence et le 
grand public à se joindre à Rick Hansen pour créer un 
mouvement mondial afin d’éliminer les obstacles dans 
l’environnement bâti et d’ainsi libérer le potentiel des 
personnes ayant un handicap. 
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Merci de vous joindre  
à nous au cours de  
notre périple –  
tout est possible!
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Chers amis,

On nom de la Fondation Rick Hansen, je tiens à vous remercier sincèrement de continuer 
d’appuyer le travail que nous faisons en vue d’éliminer les obstacles pour les personnes 
ayant un handicap. Ce fut une année exaltante, marquée par le progrès, la collaboration  
et le travail d’équipe, tandis que nous nous concentrons sur l’élimination d’un obstacle 
majeur : l’environnement bâti. Après des recherches et une consultation exhaustives,  
la Fondation est bien positionnée pour orienter la conversation sur l’accessibilité, notre 
objectif étant de rendre l’environnement bâti accessible au Canada d’ici 2050.

Cette dernière année a été une période fructueuse et emballante pour nous. Nous  
avons présenté l’Équipe d’accessibilité Rick Hansen, six experts qui travaillent afin de 
rendre les installations de la Colombie-Britannique plus accessibles, grâce au Programme 
de création d’emploi de la Colombie-Britannique. Nous avons organisé notre tout premier 
forum sur le leadership en accessibilité et notre Sommet de leadership annuel à Langara, 
qui a réuni les dirigeants de tout le Canada dans un esprit de collaboration et de recherche 
de solutions. Nous avons eu des discussions importantes sur les façons de mettre à profit 
l’accessibilité, la technologie et l’inclusion pour accélérer le progrès.

De plus, nous avons noué un partenariat avec l’Institut Angus Reid afin d’établir des  
repères nationaux dans le but de mesurer les attitudes et les perceptions des Canadiens 
à l’égard des personnes ayant un handicap et de l’importance de l’accessibilité. Nous 
avons participé aux consultations et entrepris l’élaboration d’initiatives sur l’accessibilité.  
Nous avons jeté les jalons d’une campagne nationale de sensibilisation mettant en relief  
le besoin d’accès universel au Canada.

Les programmes de la Fondation continuent d’élargir leur portée partout au pays et  
d’avoir un impact sur les personnes ayant un handicap, grâce à nos généreux donateurs, 
parrains et bénévoles ainsi qu’à notre personnel exceptionnel, passionnés par nos objectifs. 
C’est un honneur de vous démontrer l’étendue de cet impact dans le rapport annuel de  
cette année.

Message du directeur général



7



8

FONDATION RICK HANSEN     |     RAPPORT ANNUEL  2015-2016

En 2017, le Canada célébrera le 150e anniversaire de la Confédération. Depuis que j’ai 
entrepris ma grande aventure, il y a 30 ans, en vue d’éliminer les obstacles pour les personnes 
ayant un handicap, beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup 
de chemin à faire. En guise de cadeau d’anniversaire au Canada, nous travaillerons avec 
diligence en collaboration avec nos partenaires pour faire en sorte que l’environnement 
bâti soit pleinement accessible pour les personnes ayant un handicap tout en mesurant  
nos progrès, en célébrant nos succès et en établissant nos priorités et nos objectifs pour 
l’année à venir.

Rick Hansen, C.C., O.B.C.
Directeur général, Fondation Rick Hansen
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La dernière année a été revigorante pour la Fondation Rick Hansen. Après les améliorations 
continues à notre plan stratégique, la Fondation avance maintenant en se concentrant  
sur l’élimination des obstacles physiques dans les endroits où les personnes ayant un 
handicap vivent, travaillent et jouent.

Pour la Fondation, le moment est des plus opportuns pour accroître la sensibilisation  
aux obstacles physiques à l’accessibilité et une meilleure compréhension de ces obstacles 
en plus d'élaborer des solutions pour les éliminer. Nous avons forgé des partenariats et 
généré des innovations sociales qui appuient les personnes ayant un handicap depuis 
plus de 30 ans. L’Institut Rick Hansen et le Blusson Integrated Cures Partnership sont des 
exemples d’engagement de dirigeants sur les questions importantes concernant les lésions 
médullaires et les soins aux patients. Tandis que nous continuons à apporter des fonds et 
du leadership afin d’appuyer la recherche sur les lésions médullaires, ces initiatives sont 
bien ancrées grâce à l’institut, à nos partenaires et à un soutien gouvernemental continu. 
À présent, nous sommes prêts à devenir les champions de l’élimination des obstacles dans 
notre environnement bâti.

Nous tenons à remercier notre conseil d’administration et le personnel de la Fondation pour 
l’ardeur dont ils ont fait preuve cette année. Nous adressons également nos remerciements 
à nos généreux bailleurs de fonds, donateurs et partenaires qui continuent à soutenir notre 
travail pour l’édification d’un monde accessible et inclusif. Votre engagement a contribué 
à des changements réels pour les personnes ayant un handicap, et nous continuerons à 
le faire tout en avançant, grâce à des initiatives visant à accroître l’accessibilité dans 
l’environnement bâti.

 

Lyall Knott, c.r.
Coprésident, conseil d’administration

Fondation Rick Hansen

George Gaffney
Coprésident, conseil d’administration

Fondation Rick Hansen 

Message des coprésidents 
du conseil d’administration



10

FONDATION RICK HANSEN     |     RAPPORT ANNUEL  2015-2016

À la Fondation Rick Hansen, nous comprenons que l’obligation de rendre compte est 
essentielle à notre capacité à concrétiser la vision de la Fondation d’un monde inclusif 
pour les personnes ayant un handicap. Nous respectons les normes les plus élevées en 
matière d’intégrité et de transparence, car nous devons rendre compte à nos partenaires,  
nos donateurs et nos intervenants, mais surtout aux millions de personnes ayant un  
handicap au Canada aujourd’hui.

La Fondation est un des 177 organismes au Canada à être agréés par Imagine Canada. En 
2015, Fondation a satisfait aux critères de son deuxième examen annuel, montrant ainsi sa 
force continue en matière de gouvernance du conseil d’administration, de responsabilisation 
et de transparence financière, de collecte de fonds, de gestion des effectifs et de participation 
des bénévoles. 

Reconnaissant la nécessité d’assurer la durabilité de notre organisme, tout en augmentant 
notre impact, le conseil d’administration de la Fondation a approuvé un investissement 
continu de 3,5 millions de dollars dans nos programmes et initiatives stratégiques conçus 
pour déterminer et vaincre les obstacles dans l’environnement bâti.

Les revenus générés au cours de cet exercice financier, soit 15,8 millions de dollars, 
sont comparables à l’année précédente. Les dépenses, qui ont augmenté d’un million de  
dollars pour un total de 19,3 millions de dollars, reflètent l’augmentation des initiatives de 
collecte de fonds, de sensibilisation et d’accessibilité. La Fondation confie à un gestionnaire 
de placements la responsabilité d’investir les fonds qui ne sont pas requis dans l’immédiat 
pour la réalisation de la mission, en vertu de politiques d’investissement bien définies qui 
mettent l’accent sur la préservation du capital tout en maximisant le rendement. Cette 
année, nos investissements continuent de générer des rendements similaires à l’année 
précédente et devraient dépasser les repères. Une perte de placement non réalisée de  
0,4 million de dollars s’est produite pendant l’année en raison de la conjoncture des marchés.

Tourné vers l’avenir, le conseil d’administration a approuvé un investissement futur dans 
notre stratégie de développement de notre capacité à éliminer les obstacles physiques pour 
les personnes ayant un handicap et à rendre l’environnement bâti au Canada pleinement 
accessible d’ici 2050.

Eric Watt, CPA, CA
Trésorier, conseil d'administration

Fondation Rick Hansen

Message du trésorier



Sensibiliser  
et changer  
les attitudes
Un des obstacles les plus importants auxquels font face 
les personnes ayant un handicap est l’accessibilité dans 
l’environnement bâti, essentiellement les endroits où les 
gens vivent, travaillent et jouent.
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La compréhension du potentiel des personnes ayant un handicap et de l’importance de 
l’accessibilité est essentielle à l’édification d’un monde sans obstacles. Nos initiatives et 
nos programmes de sensibilisation constituent une base solide en ce qui concerne la 
compréhension et le soutien de l’accessibilité et permettront à nos programmes de prendre 
leur élan ici, au Canada, et éventuellement dans le monde entier.

Rick Hansen continue d’inspirer les autres avec son message qui est de favoriser la réalisation 
du potentiel des personnes ayant un handicap par l’élimination des obstacles, message qu’il 
fait passer dans ses nombreuses allocutions et activités de sensibilisation communautaire 
d’envergure. À titre de directeur général, il apporte une vision et un leadership essentiels 
à notre organisme et continue d’engager la discussion avec nos parrains à propos de la 
nouvelle direction stratégique de la Fondation et d’explorer les occasions de partenariat.

Cette année, la Fondation :

• a noué un partenariat avec l’Institut Angus Reid afin de mener une enquête publique 
nationale qui a révélé que les Canadiens considèrent qu’il existe des écarts immenses 
dans l’accessibilité au sein de leurs communautés et qu’ils croient que le Canada devrait 
être un chef de file dans l’élimination des obstacles. Cela deviendra un repère qui servira 
à mesurer les changements dans la sensibilisation et les attitudes.

• a amorcé la collaboration avec les communautés de personnes ayant un handicap 
et encouragé les partenariats au sein de ses dernières en organisant le troisième 
Sommet de leadership Rick Hansen en juin 2015. Les idées, les perspectives et les 
recommandations émanant du sommet ont été utilisées pour peaufiner notre décision 
stratégique, à savoir la focalisation sur l’élimination des obstacles dans l’environnement 
bâti pour les personnes ayant un handicap et pour élaborer le programme du forum 
inaugural sur le leadership en matière d’accessibilité.

• a organisé le forum inaugural sur le leadership en matière d’accessibilité en l’honneur de 
la Journée internationale des personnes handicapées des Nations-Unies, le 3 décembre 
2015. Cinquante-quatre dirigeants nationaux de la communauté des personnes ayant 
un handicap se sont réunis afin d’établir le dialogue, déterminer les possibilités, nouer 
des relations, échanger des stratégies, créer des champions et proposer des solutions.

• a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation auprès du public en mai 2016 
(#AccesPourTous) pour le sensibiliser aux obstacles à l’accessibilité auxquels font 
encore face les personnes ayant un handicap et l’inciter à manifester son soutien.

• a noué des liens avec la communauté des personnes ayant un handicap et d’autres 
supporteurs partout au Canada et dans le monde entier par le biais des plateformes 
de médias sociaux, y compris Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Nous avons 
constaté une augmentation de plus de 8 000 abonnés dans tous nos canaux, avec plus 
de 5 000 nouveaux abonnés sur Facebook. La croissance de nos communautés en  
ligne signifie qu’un plus grand nombre d’intervenants peuvent voir, appuyer et répandre 
notre message sur la sensibilisation, l’accessibilité et l’inclusion.
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Handicap et accessibilité : 
Les Canadiens constatent beaucoup de  
place à l’amélioration

Rapport de l’Institut Angus Reid, décembre 2016

À l’automne 2015, en partenariat avec l’Institut Angus Reid, la Fondation a mené un  
sondage en ligne auprès d’un échantillon aléatoire de 1 527 Canadiens adultes de langue 
anglaise et de langue française pour avoir un aperçu des perceptions actuelles sur les 
questions d’accessibilité et du niveau de sensibilisation à leur égard. Cette recherche  
souligne l’importance de la sensibilisation et du changement de perception en ce qui 
concerne le potentiel des personnes ayant un handicap et de travailler en vue d’éliminer les 
obstacles à l’accessibilité dans l’environnement bâti.

Principales conclusions 

du rapport de l’Institut Angus Reid
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des Canadiens ont eu un certain niveau 
d’exposition aux handicaps dans leur vie – cette 
exposition personnelle influence clairement 
la perception de la portée des handicaps 
physiques.

des Canadiens pensent que leur communauté 
doit être pleinement accessible à tous, mais 
seuls 28 % ont dit que leur communauté l’est 
en ce moment.

79 %

55 %

Les Canadiens ont 
trouvé des écarts 
énormes entre le 
niveau actuel et  
le niveau idéal en 
matière d’accessibilité 
au sein de leurs 
communautés et ont 
reconnu qu’il y avait 
encore beaucoup de 
chemin à faire pour 
éliminer les obstacles 
pour les personnes 
ayant un handicap.

Les femmes et les 
Canadiens plus âgés 
sont plus enclins 
à accepter les 
déclarations attidunales 
appuyant les initiatives 
d’accessibilité.

des Canadiens croient que l’accessibilité est 
un droit fondamental de la personne, et non un 
privilège, et 86 % des répondants ont indiqué 
qu’ils croient que le Canada devrait être un chef 
de file mondial et devrait assurer l’accessibilité 
dans les endroits publics.

90 %

Les Canadiens 
sous-estiment de 
façon significative 
la prévalence des 
handicaps au sein  
de la population.
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Programme scolaire Rick Hansen

Rick Hansen et l’équipe de la Fondation croient que dans notre monde, les changements 
réels commencent lorsque les nouvelles générations de jeunes sont motivées à passer à 
l’action, engageant leurs pairs et leurs communautés sur les questions qui comptent pour 
eux. Grâce à des donateurs, le Programme scolaire Rick Hansen continue d’habiliter  les 
jeunes à faire une différence où ils vivent tout en appuyant les éducateurs à créer des écoles 
accessibles et inclusives.

Le Programme scolaire Rick Hansen a été utilisé dans 2 500 écoles du Canada et a touché 
plus de 550 000 élèves.

Cette année, le Programme scolaire Rick Hansen :

• a mis à jour et élargi les trousses d’outils du programme Capacités en mouvement pour 
les écoles élémentaires en y ajoutant de nouvelles leçons et activités. Ces ressources 
pédagogiques sensibilisent les élèves au sujet de l’importance de l’accessibilité, de 
l’inclusion et du potentiel des personnes ayant un handicap. Comme toutes les ressources 
du programme, elles sont bilingues et appuient les principales priorités éducatives et  
les programmes d’études des provinces et des territoires.

• a lancé le programme scolaire Capacités en mouvement pour les écoles secondaires.  
La trousse comprend des leçons et des projets pratiques pour les matières du 
programme d’études que sont la conception et la technologie, les sciences, le français 
et la médiatique, l’éducation physique et les sciences humaines.

• a mis sur pied le comité consultatif du Programme scolaire Rick Hansen, composé de 
directions d’école, d’enseignants, de directions générales de conseils scolaires et de 
représentants de ministères de partout au pays, pour formuler des conseils sur tous les 
aspects du programme afin d’assurer son impact continu.

• a organisé le défi d’innovation en matière d’accessibilité Rick Hansen auquel ont  
participé 40 étudiants universitaires en partenariat avec UBC, la Neil Squire Society,  
SFU et Emily Carr Institute of Design. Les étudiants ont travaillé avec les ambassadeurs 
Rick Hansen pour relever un défi : « Comment la technologie peut-elle améliorer 
l’accessibilité en éducation? ».

• a animé 11 ateliers de développement professionnel pour les enseignants sur l’utilisation 
des ressources du Programme scolaire Rick Hansen.

Gauche : Rick Hansen en visite à l’école Rick Hansen Secondary School (Abbotsford, C.-B.)
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YT

NT

BC
AB

SK

MB

NU

24 écoles

7 écoles

312 écoles

240 écoles

225 écoles

Le Programme scolaire Rick Hansen est rendu possible grâce à notre partenaire principal, 
Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs, et au généreux soutien de PIC Investment Group Inc., 
de la Richardson Foundation, de CGI, de la Gordon and Ruth Gooder Charitable Foundation 
et de la Slaight Family Foundation.

Merci d’appuyer le  
Programme scolaire Rick Hansen

644 écoles

6 écoles
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ON

QC

NL

PE

NB NS

773 écoles

127 écoles

38 écoles

69 écoles

Tous les ans, plus de 550 000 
Canadiens sont inspirés par 
le récit de Rich Hansen et le 
message d’inclusivité  
et qui vise à faire  
une différence.

14 écoles

20 écoles
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Programme Ambassadeurs Rick Hansen
Les inspirants ambassadeurs Rick Hansen sont des personnes ayant un handicap qui  
vivent d’un bout à l’autre du Canada et qui font part de leurs histoires et de leurs  
expériences personnelles sur la manière dont ils ont relevé leurs défis dans les écoles et  
d’autres établissements. Ils travaillent à changer les attitudes à l’égard des handicaps et à  
inspirer  le changement. Ils font également la promotion de la nécessité d’éliminer les 
obstacles et de favoriser l’inclusion et un sens de communauté.

Cette année, 198 ambassadeurs :

• ont fait 146 présentations, dont 103 par l’intermédiaire du Programme scolaire Rick 
Hansen, et ont représenté la Fondation à 172 événements partout au pays.

• ont recruté et formé 22 nouveaux ambassadeurs basés en Alberta et au Québec en plus 
de jouer le rôle de mentors en ligne et de coordonner des réunions d’ambassadeurs pour 
environ 34 ambassadeurs en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Ontario.

• ont agi en qualité de mentors auprès de 150 élèves d’école secondaire du Programme 
scolaire Rick Hansen à l’occasion de deux défis d’accessibilité au Blusson Spinal Cord 
Centre en Colombie-Britannique, tandis qu’ils étudiaient les lésions médullaires dans 
leurs cours de sciences et d’anglais.

Gauche : L’ambassadrice Rick Hansen Teri Thorson s’adresse aux élèves de l’école Richard McBride 

Elementary School à New Westminster (C.-B.)

« La coanimation de la formation à Montréal a été pour 

moi une des expériences les plus inspirantes que j’ai 

vécues depuis longtemps! L’expérience racontée par les 

ambassadeurs favorise la croissance personnelle. Leur 

résilience et leur force ainsi que leur incroyable sens de 

l’humour m’ont touchée profondément. Je me suis sentie 

honorée de faire partie d’une aussi grande équipe, et c’est 

ce que je ressens encore aujourd’hui. »

– Gisèle Lamontagne, ambassadrice, Gatineau (Québec)





Soixante élèves de 9e année de l’école Rick Hansen Secondary School d’Abbotsford (C.-B.)  
ont récemment participé à une nouvelle initiative emballante : une expérience  
d’apprentissage interdisciplinaire basée sur des projets afin d’explorer les nombreux  
aspects de la vie avec un handicap.

On a donné le coup d’envoi au projet avec une visite du Blusson Spinal Cord Centre à 
Vancouver. Les élèves ont eu droit à une visite guidée des installations, des présentations 
et des activités pratiques. Tova Plashkes, agente de liaison des services cliniques nationaux 
de l’Institut Rick Hansen, a présenté aux élèves les recherches menées en matière 
de lésions médullaires. Ils ont assisté à des démonstrations de technologie de pointe  
en matière de réadaptation comme le système d’entraînement de type tapis roulant 
Lokomat® et l’exosquelette robotisé Ekso Bionics. Ils ont aussi exploré le laboratoire  
Access, qui comprend une cuisine entièrement accessible et le Physical Activity Research 
Centre, une salle d’entraînement accessible.

Robb Dunfield, gestionnaire du programme Ambassadeurs Rick Hansen, a offert aux  
élèves un aperçu personnel des handicaps. Il a fait part de son inspirante histoire et de la 
façon dont il a défié son pronostic après être devenu paralysé du cou aux pieds; malgré le  
fait qu’on lui avait dit qu’il serait confiné à un lit d’hôpital toute sa vie, il mène maintenant 
une vie épanouie et enrichissante.

On a lancé un défi aux élèves : créer un moyen de transport pour permettre à une personne 
ayant une difficulté motrice de participer à une activité ou à un sport de son choix. Les 
élèves ont travaillé en groupe pour mettre au point et présenter leur conception devant un 
public formé de leurs pairs, d’enseignants et d’une équipe de la Fondation Rick Hansen. 
La conception gagnante? Un fauteuil roulant tout-terrain muni d’un harnais de sécurité, de 
lumières DÉL, d’un système GPS, de panneaux solaires et d’un système de reprise.

M. Hansen a parlé aux élèves après la compétition et a répondu à leurs questions sur  
sa blessure, sur la Tournée mondiale Rick Hansen, sur le fait de surmonter des obstacles et de 
travailler ensemble pour faire une différence. Comme activité de suivi, les élèves ont travaillé 
pendant quelques semaines aux côtés d’ambassadeurs Rick Hansen ayant un handicap  
sur un projet de groupe leur permettant de mieux comprendre les handicaps. L’un deux 
a décrit l’occasion d’apprendre d’une façon différente et dynamique comme « expérience 
inspirante et transformatrice ».

Capacités en mouvement  
à l’école Rick Hansen Secondary School
« Comment Rick Hansen a changé l’attitude des gens envers les handicaps? » :  
Une nouvelle initiative pluridisciplinaire pour répondre à cette question a mis les élèves au 
défi de penser différemment à la vie avec un handicap.

Gauche : Les élèves de l’école Rick Hansen Secondary School ont passé une journée avec Rick  
Hansen et Robb Dunfield, gestionnaire du programme Ambassadeurs Rick Hansen, au Blusson  
Spinal Cord Centre à Vancouver (C.-B.)
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Créer de 
l’accessibilité
Un des obstacles les plus importants auxquels font face 
les personnes ayant un handicap est l’accessibilité dans 
l’environnement bâti des secteurs public et privé, y compris 
les immeubles de bureaux, les installations scolaires et 
communautaires, les magasins de détail et les restaurants.
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En établissant constamment des normes et des mesures pour les propriétaires, exploiteurs 
et développeurs des immeubles des secteurs public et privé, les initiatives et programmes 
d’accessibilité de la Fondation permettront aux Canadiens qui vivent avec un handicap 
touchant leur mobilité, leur vision ou leur audition d’être inclus dans tous les aspects  
de la vie.

Cette année, la Fondation :

• a accueilli une équipe de six experts en accessibilité, représentant différents  
handicaps et milieux professionnels, grâce au Programme de création d’emplois 
de la Colombie-Britannique (financé par le gouvernement du Canada et la Province  
de Colombie-Britannique). Les experts ont effectué 85 évaluations de l’accessibilité 
dans les installations et entreprises locales dans la vallée du bas Fraser en Colombie-
Britannique.

• a travaillé avec le gouvernement de l’Ontario et l’Ontario Restaurant and Hotel 
Management Association pour évaluer et classifier l’accessibilité de 800 sites avant les 
Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto.

• a mis sur pied une équipe d’accessibilité et d’inclusion qui se consacre à l’élaboration 
de solutions d’accessibilité qui détermineront et aborderont les obstacles physiques 
dans l’environnement bâti au Canada. L’équipe est dirigée par l’expert en accessibilité 
de renommée internationale Brad McCannell.

• a offert des services en matière d’accessibilité en réalisant des examens de la  
conception et des vérifications de l’accessibilité dans les installations actuelles pour  
les partenaires des secteurs privé et public.

• a mené des recherches et élaboré un cadre de travail pour un programme d’agrément 
et de certification en matière d’accessibilité. Ce programme offrira un outil d’évaluation  
et de désignation de la conception inclusive afin d’aider les professionnels impliqués 
dans la conception et la construction de l’environnement bâti, et à lui offrir des services, 
à comprendre comment fournir un accès significatif à tous les clients.

• a élaboré le Global Access & Inclusion Hub en partenariat avec le Tapscott Group.  
Il s'agit d'une une plateforme en ligne pour ceux qui défendent et mettent en œuvre 
des solutions réelles en vue d’écarter les obstacles et d'accroître la sensibilisation au  
Canada et dans le monde entier.



M. McCannell remet en question les étiquettes depuis qu’il est devenu quadriplégique  
(C6-C7) à la suite d’un accident de voiture, à 27 ans. En 1990, une rencontre inopinée  
avec Rick Hansen l’a mené au poste de gestionnaire de projet pour Independence ‘92,  
le plus important congrès sur les handicaps tenu à ce jour. Plus de 2 700 délégués de  
23 pays y ont participé. Ce congrès était axé sur ce qui était considéré comme avant-gardiste  
pour l’époque, y compris les rampes d’accès, les signaux audio et les autobus avec  
plateforme élévatrice pour fauteuils roulants.

« Le principal problème, à l’époque, était de trouver 247 chambres accessibles en 
fauteuil roulant. Dans toute la vallée du bas Fraser, nous n'en avons trouvé que sept », 
raconte M. McCannell. Les hôtels ont adhéré très vite à l’idée de rendre leurs installations  
plus accessibles. Toutefois, il y avait un problème : personne ne savait comment faire. Après 
la conférence, M. McCannell est devenu conseiller à temps plein sur l’accessibilité.

« Si nous allons ensemble au restaurant, je veux m’asseoir en face de vous. Lorsque nous 
allons à un match de hockey, je veux m’asseoir à côté de vous », poursuit-il. Cela signifie non 
seulement de repenser la manière dont nous utilisons nos espaces, mais aussi les personnes 
qui s’en servent. Lorsque tout le monde peut facilement accéder à un espace public  
ou un espace de vie, peu importe l’âge, le handicap ou l’état de santé, les étiquettes tendent  
à disparaître.

« Si nous allons ensemble au restaurant, je veux m’asseoir en 

face de vous. Lorsque nous allons à un match de hockey, je 

veux m’asseoir à côté de vous. »

Présentation de Brad McCannell,  
nouveau vice-président, Accessibilité et inclusion

« Pour moi, l’important, c’est d’enlever les étiquettes et de  
ne pas en mettre », a déclaré M. Brad McCannell, nouveau  
vice-président, Accessibilité et inclusion à la Fondation Rick 
Hansen. « Je ne veux pas construire une entrée accessible en 
fauteuil roulant; je veux construire une entrée. Je ne veux pas 
construire des maisons pour les aînés; je veux construire des 
maisons. Ça doit fonctionner pour tous. »
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M. McCannell et l’équipe d’accès et d’inclusion de la Fondation comprennent qu’un 
environnement vraiment durable est celui qui retient les gens. La création d’environnements 
inclusifs et l’élimination des obstacles physiques ne signifient pas d’apporter des solutions 
en matière d’accessibilité après-coup, mais de s’assurer que la conception universelle est 
intégrée à la conception de base de tout immeuble.

« Ma mère a 89 ans », raconte M. McCannell. « Elle se sert d’un ambulateur, mais elle doit 
se reposer souvent. Elle a une mauvaise vision et son ouïe est pire. Mais c’est moi qu’elle voit 
comme ayant un handicap. » 

Avec l’équipe de la Fondation, M. McCannell travaille à changer les anciens modèles afin 
de donner une plus grande indépendance aux gens, et ce, le plus longtemps possible. Cela 
améliore non seulement la qualité de vie des parents et des familles, mais contribue aussi à 
la durabilité des communautés et à l’édification de la société en général.

Ci-dessus (de gauche à droite) : L’équipe d’accès et d’inclusion de la Fondation dirigée par Brad  
McCannell, Michelle Shalinsky, Karen Marzocco, Patricia Short, Jenny Blome et Stan Leyenhorst.
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Programme de subventions Qualité de vie
Le programme de subventions Qualité de vie promeut un mode de vie indépendante et saine 
chez les personnes ayant un handicap.

Ces subventions contribuent non seulement à éliminer les obstacles physiques à 
l’accessibilité, mais offrent aux milliers de Canadiens ayant un handicap une plus grande 
indépendance et un sens accru de l’estime de soi. Cette année, le programme a accordé  
192 877,97 $ à 22 bénéficiaires admissibles de partout dans le Canada.

Cette année, le Programme de subventions Qualité de vie :

• a fourni des fonds pour l’installation de deux unités de contrôle environnemental pour  
les personnes ayant une lésion médullaire (voir le récit de Trez) et un ordinateur  
(tablette) indépendant.

• a rendu quatre maisons accessibles, notamment par l’installation de plateformes 
élévatrices pour fauteuil roulant et d’une rampe d’accès et l’agrandissement de  
plusieurs entrées.

• a créé une plus grande mobilité au sein de maisons en rénovant les salles de bain,  
avec l’ajout de deux douches adaptées pour fauteuils roulants, deux lavabos accessibles 
en fauteuil roulant et l’installation de deux lève-personnes fixes au plafond.

• a permis à des personnes de devenir beaucoup plus indépendantes grâce à six  
nouveaux fauteuils roulants ou scooters et a apporté son aide pour la modification de  
deux véhicules familiaux.

• a fourni des objets de première nécessité pour la vie de tous les jours, comme un matelas 
qui soulage la pression, un équipement de trachéotomie et des fournitures médicales.
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Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du coin supérieur gauche : Cette année, au nombre 
des donataires reconnus du Programme de subventions Qualité de vie, on trouve Chris S., Lyle B., 
Okpik P. et Matthew H.

« Ma fourgonnette été livrée aujourd’hui, et je suis enchanté 

du nouvel équipement. C’est comme si j’ai un tout nouveau 

véhicule à l’intérieur. Je suis reconnaissant envers la 

Fondation Rick Hansen qui m’a donné cette subvention. C’est 

une excellente façon de commencer l’année 2016! » 

– Satwant G., bénéficiaire d’une subvention QDV
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Se remettant d’une lésion médullaire dévastatrice, un jeune Albertain reçoit des outils lui 
permettant de regagner une certaine indépendance, d’exécuter ses tâches et d’exploiter 
son plein potentiel.

Après avoir subi une grave lésion médullaire [un infarctus spinal à partir du tronc cérébral 
jusqu’à la T8] en 2015, Trez Anderson, 19 ans, est devenu quadriplégique. Soudainement, 
il dépendait d’un ventilateur pour respirer, de tubes pour s’alimenter et des horaires du 
personnel de la maison de soins de longue durée et de sa famille pour faire toutes ses tâches. 
Même des activités aussi simples qu’éteindre les lumières, ouvrir et fermer les stores ou 
changer de chaîne à la télé étaient hors de sa portée.

Même s’il a peu de mobilité au niveau de la tête, Trez est capable de faire bouger les muscles 
de son visage et de sa bouche assez facilement. Il peut demander de l’aide en gonflant la 
joue contre un interrupteur microléger qui envoie une alerte au personnel infirmier. Il était 
très emballé à l’idée d’acquérir une unité de contrôle environnemental qui lui donnerait une 
plus grande liberté et qui l’aiderait à faire plus de choses par lui-même. 

Le fauteuil roulant de Trez a été équipé d’une tablette, qu’il opère en utilisant une manette 
avec commande au menton et un système de contrôle par le souffle. Après quelques leçons 
avec un technicien du programme, Trez peut maintenant contrôler ses stores, les lumières 
et un ventilateur; sélectionner ses propres chaînes à la télé et envoyer des courriels à sa 
famille et ses amis sans avoir à demander de l’aide et à attendre cette aide.

« L’unité de contrôle environnemental a eu un grand impact sur ma vie », explique-t-il.  
Étant beaucoup plus indépendant, Trez continue à établir des objectifs pour lui-même, ce 
qui lui donne une raison d’être.

« Je veux être traité comme tous les autres. Je ne veux pas 

qu’on me voie comme une personne ayant un handicap, mais 

plutôt comme la personne que je suis. »

– Trez Anderson, bénéficiaire d’une subvention QDV

Profil d’un bénéficiaire d’une subvention  
Qualité de vie : Trez Anderson 

Financement : 10 000 $ pour une unité de  
contrôle environnemental

Gauche : Trez Anderson avec sa nouvelle unité de contrôle environnemental obtenue grâce à une  
subvention Qualité de vie de la Fondation.



Investir dans  
la recherche
La Fondation croit que la recherche collaborative est la clé 
de l’amélioration de la santé et de la qualité de vie pour les 
personnes ayant un handicap.

Même si les obstacles à la transformation de la recherche 
en améliorations tangibles sont nombreux, votre soutien 
a permis que ceux qui vivent avec une lésion médullaire 
bénéficient de nouveaux traitements, grâce à l’Institut  
Rick Hansen et d’autres partenaires, au Blusson Spinal  
Cord Centre.
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L’Institut Rick Hansen (IRH) s’est engagé à créer un monde sans paralysie provoquée par  
les lésions médullaires (LM). L’IRH et la Fondation fonctionnent comme deux entités 
distinctes, mais continuent de collaborer et de partager certains services administratifs.

La Fondation continue d’investir dans la recherche sur les lésions médullaires grâce à son 
partenariat avec l’IRH et le Blusson Spinal Cord Centre.

Cette année, l’Institut Rick Hansen :

• a guidé l’amélioration des soins pour près de 3 500 Canadiens vivant avec une LM, 
notamment en appuyant la formation sur les pratiques exemplaires pour plus de 550 
cliniciens de première ligne.

• a poursuivi l’exploitation de la principale base de données canadienne sur les personnes 
qui vivent avec une LM. Le Registre Rick Hansen sur les lésions médullaires (RHLM) 
représente 5 700 personnes. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a pris une décision 
marquante en mettant en place le RHLM dans les centres de santé, partout au pays.

• a amélioré les normes de soins et de traitement pour les personnes ayant une LM en 
travaillant avec les sites participants au RHLM dans les centres de santé partout au 
Canada. Agrément Canada a agréé sept de ces centres cette année.

• a travaillé en partenariat avec plusieurs organismes provinciaux comme SCI BC, 
l’Alliance Solutions en lésions médullaires en Ontario et Spinal Cord Alberta pour ne citer 
que ceux-là. L’Institut Rick Hansen a travaillé avec Spinal Cord Alberta — un chef de file  
en matière de soutien, de services, d’information et de défense des intérêts des  
Albertains qui vivent avec une LM — pour habiliter les intervenants communautaires à 
mener des études de suivi auprès de la communauté avec les Albertains qui participent 
au RHLM.

L’Institut Rick Hansen

Pour obtenir de plus amples détails, prière de consulter l’édition 2015-2016 du rapport annuel de 
l’Institut Rick Hansen, sur le site rickhanseninstitute.org (en anglais seulement).
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« C’est un immeuble [Blusson Spinal Cord Centre] où chaque 

personne qui travaille a consacré sa carrière à améliorer la vie 

des personnes ayant une lésion médullaire. Si elles améliorent 

ma vie, le moins que je puisse faire est d’apporter mon aide. » 

– John Chernesky

Gauche : John Chernesky, responsable, Engagement du consommateur à l’IRH en compagnie 
d’Alison Williams, étudiante en alternance travail-formation au PARC et détentrice d’un baccalauréat 
en kinésiologie.

Mis sur pied par la Fondation à sa troisième année, le Blusson Integrated Cures Partnership 
représente un effort de collaboration entre l’Institut Rick Hansen et l’International 
Collaboration on Repair Discoveries (ICORD) de UBC pour travailler ensemble afin de faire 
du Blusson Spinal Cord Centre une destination mondiale en ce qui a trait à la collaboration 
sur la recherche entourant les lésions médullaires.

Cette année, entre autres choses, le partenariat a appuyé :

• PRAXIS 2016, une conférence novatrice qui a mis les participants au défi d’élaborer 
des actions tangibles et stratégiques pour surmonter les obstacles courants pour faire 
avancer la recherche et améliorer la vie des personnes ayant une lésion médullaire.

• Global Research Platform (GRP) et CliniQuick, des innovations logicielles qui contribuent 
à accélérer le rythme de la recherche. Elles sont utilisées dans plus de 20 études et 
comptent plus de 250 utilisateurs dans le monde entier.

• de nouveaux modèles de partenariats fructueux comme l’Institut Rick Hansen, ICORD 
et SCI BC qui ont permis de centraliser le recrutement des participants aux recherches 
d’un bout à l’autre de la Colombie-Britannique, pour les études basées à l’ICORD.

• le programme d’engagement des consommateurs, qui a reçu un élan significatif  
avec la nomination d’un nouveau responsable de programme, et président du comité 
consultatif, John Chernesky. M. Chernesky a récemment corédigé une étude avec 
les chercheurs de l’ICORD qui lui ont offert l’occasion de faire ses premiers pas sans 
assistance depuis qu’il a subi sa lésion médullaire.

Blusson Integrated Cures Partnership
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Nous sommes très reconnaissants de la générosité de 
nos bailleurs de fonds et donateurs lorsqu’il s’agit de leur 
engagement envers la Fondation. Votre soutien incroyable 
sert à faire du Canada un pays accessible et inclusif pour 
les personnes ayant un handicap.

Merci à nos  
partenaires  
et donateurs
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  Merci à nos bailleurs de fonds et  
partenaires gouvernementaux et 
communautaires
Nos bailleurs de fonds et partenaires gouvernementaux et communautaires appuient les 
programmes et initiatives de la Fondation qui ont contribué à éliminer les obstacles et à 
améliorer la qualité de vie et la santé des personnes qui vivent avec une LM et d’autres 
handicaps connexes.

Bailleur de fonds fédéral
Gouvernement du Canada

        Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Bailleurs de fonds gouvernementaux provinciaux  
et territoriaux
Gouvernement du Yukon

Gouvernement de la Colombie-Britannique

Gouvernement du Manitoba

Gouvernement du Nunavut

Gouvernement de l’Ontario

Partenaires communautaires 
Colombie-Britannique

BC Wheelchair Basketball Society

BC Wheelchair Sports Association

ICORD

Neil Squire Society

Institut Rick Hansen

Sam Sullivan Disability Foundation

Spinal Cord Injury BC

Université de la Colombie-Britannique

Vancouver Coastal Health Authority

Manitoba

Association canadienne des paraplégiques 
(Manitoba)

Nunavut

Nunavummi Disabilities

Makinnasuaqtiit Society

Ontario

Fondation ontarienne de neurotraumatologie



Donateurs majeurs

Partenaires commerciaux
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Donateurs de 50 000 $ et plus
Anonyme (1)

CGI

George and Sylvia Melville Charitable Foundation

Gordon and Ruth Gooder Charitable Foundation

Fondation HBC

La famille Day

La famille Keay et Ocean Trailer

The Slaight Family Foundation

La famille Yuel et PIC Investment Group Inc.

Donateurs de 10 000 $  
à 49 999 $
Anonyme

Canadian Safe-Step Tubs Inc.

DC Anderson Family Foundation

Adele Deegan

Financement agricole Canada

Global Freedom Foundation

Haworth and Brooks Corning

Hearn Family Foundation

Mott Electric GP

Pacific Salmon Foundation

Smith Family Fund of the Bernard and Norton Wolf Family Foundation

Barry Stewart et Igloo Building Supplies Group Ltd.

Annette Verschuren

BC Sport Fishing Group

Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs

La Société Canadian Tire Ltée

Deep Blue Sales

Duncanby Lodge & Marina Inc.

Langara Fishing Adventures

River Rock Casino Resort



Donateurs majeurs

Legs et dons planifiés

Hildegund Brueckmann Charitable 
Foundation

Succession de Gurli HL Nielsen

Succession de Kenneth Nore

Succession de Kenneth Petrie

Donateurs de 500 $  
à 9 999 $

Anonyme (3)

David Anderson

Russell Anthony

Aqueduct Foundation

Barrière QMB

Perry Beverley

Boating BC Association

John Bodley

Fondation Boston Pizza  
Futurs Espoirs

Barbara Broadbent

Irene Buck

Centre de ressources pour les  
familles des militaires de Calgary

Chimp Foundation

Gordon Chu

Chesley F. Crosbie

Ron Dumouchelle

Massimo Durando

Sepehr Ekhtiari

Anonyme

Fraternal Order of Eagles,  
BC Provincial Auxiliary

Funds Administrative Services Inc.

Mieczyslawa Gawlak

Nina Gill

Ann B. Gillen

Adam Goodwin

Wendy Gross

Victoria Harwood

William J. Harmer

Henderson Structured Settlements LP

Heritage Woods Secondary

Mark Hill

Invatron Systems Corporation

Joseph Segal Family Foundation

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Eric Kaufmanis

Audrey Kenny

Judy Kenny

Hugo Keys

Lyall et Susan Knott

Pansy Lo

Polly Lo

Paul et Anne Mahon

Juanita Manning

Mazda Canada Inc.

Dorothy Martin

Fondation RBC

Banque Royale RBC

R.J. Nelson Family Foundation

Rick Hansen Secondary School 
(Abbotsford, C.-B.)

Thomas F. Robinson

Rockland Industrial Products LLC

Ross Rigby

David G. Saunders

Todd Scheffler

Matthew et Kristin Schonewille

Banque Scotia – Williams Lake

Soprema

Spargus Industries Ltd

Affaires communautaires TELUS

Tyco Electronics Canada ULC

Edna Leckie Fraser Memorial  
Fund, administré par la  
Vancouver Foundation

Bernice and Robert Gilbert Fund,  
administré par la Vancouver Foundation

Volleyball BC

George D. Watt

Westholme Graphics Inc

Wayne Yamauchi

Donateurs mensuels

Anonyme (2)

Joan B. Anderson

Deborah Apps

Marjorie Barlow

Marjorie Becker

Graham Beer

C’est avec un grand honneur que l’équipe des dons provenant de la communauté a 
travaillé avec d’inspirants collecteurs de fonds communautaires, de clubs de services, des 
fondations, des entreprises et des donateurs de toutes sortes pour aider à créer un impact 
positif dans la vie des personnes ayant un handicap. Nous partageons les mêmes valeurs, 
à savoir l’élimination des barrières et faire de ce monde un endroit beaucoup plus inclusif. 
Merci pour ce partenariat qui nous tient à cœur.

Dons provenant de la communauté
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Franceen Berrigan

Philip Boorman

Yuliya Chalaya

Wayne Clark

Daryl Cockle

Jason Costa

Murray Creller

Deirdre Danallanko

Belinda L. Dean

Renee Eaton

Allen Eaves

Doramy Ehling

Colin Ewart

Frank Goodman

Bryan Gormley

Cherise Griffin

Neil Hamilton

Muting He

George Hess

Diane Hunt

Jennifer Hunter

Ted Hyndman

Noriko Imaizumi

Bruce Innes

Anita M. Johnson

Gail Junnila

Miran Kim

Jeannette Kneider

Katharine R. Knox

Karri LaJeunesse

Dennis Lammers

Marie-Pierre Lavoie

Olga Lavoie

Gordon Lawrence

Ronald D. Lichtenwald

Mary Lindsey

George E. Marlatte

Lawrence Mascarenhas

Ruth Mathieson

Edith Matous

Sarah McCarthy et Chris Bauer

Doreen Melling

Christina C. Meyer

Suzanne Murphy

Jean Murray

Jo-Anne E. Nykilchyk

Elyann Periard-Fournier

Larry Peterson

Bruce Raber

Barbara Rae

Chris Reaume

Michael Reid

Laine Robson

Catherine Ruby

Isabel Ruttle

Patricia Silen

Joanne Smith

Gerhard Sommer

Ashley Swain

Margaret Symons

Donald Titus

Helen Tripp

Richard Tull

Lawrence Whyte

Collectes de fonds 
communautaires

Electrical Contractors Association  
of BC

Sundial Management Inc

Victoria Motor Sports Club

Hooves in Motion

Henley Fundraiser

Bakken Fundraiser

« J’admire le travail 

merveilleux accompli 

par votre Fondation. 

Nous devrions tous 

vous aider par des 

dons. Merci et bonne 

chance. » 

– Donateur anonyme
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En septembre 2015, Joanne Elves, rédactrice d’articles de fond pour la section Auto du 
Globe and Mail et son conjoint Jeff Wearmouth ont été invités à participer au Rallye Aventure 
Mazda 2015, un défi caritatif ultra-secret, se déroulant sur trois jours et 1 200 kilomètres, 
organisé par Mazda Canada. Dix équipes de rédacteurs automobiles d’un bout à l’autre 
du Canada se sont mesurées les unes aux autres, gagnant des points en relevant des défis 
sur la route, y compris l’élaboration d’itinéraires, les contraintes de temps, la recherche  
et les photos de lieux obscurs ainsi que la recherche de faits historiques. Les trois équipes 
qui terminaient avec le plus grand nombre de points recevaient 10 000 $, 2 000 $ ou  
1 000 $ pour remettre à leur œuvre caritative de choix.

Joanne et Jeff, qui ont généreusement choisi la Fondation Rick Hansen comme  
œuvre caritative, ont terminé à la troisième place, gagnant du même coup 1 000 $ pour  
la Fondation. 

Merci beaucoup, Joanne, Jeff et Mazda, pour votre généreux don à la Fondation Rick Hansen.

Rally Aventure Mazda

Une course palpitante  
pour une grande cause!

Ci-dessus : Joanne Elves se fait prendre en photo avec sa voiture Rally Aventure Mazda 2015.
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Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Résumé  
des états  
financiers
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Actifs 2016 

$
2015 

$

Actifs à court terme 

Liquidités et équivalents de liquidités 305 361 894 329

Comptes débiteurs 232 212 165 867

Intérêts à recevoir 119 986 88 147

Somme due de parties connexes 97 185 -

Placements à court terme –  
à valeur marchande 

498 455 611

Charges payées d’avance et dépôts 178 593 96,221

933 835 1 700 175

Droits de dotation de la UBC 382 047 462 478

Immobilisations 468 278 244 052

Placements à court terme –  
à valeur marchande 

9 980 071 12 863 710

Droits de propriété intellectuelle 1 800 000 1 800 000

13 564 231 17 070 415

Passif 2016 
$

2015 
$

Passif à court terme 

Comptes débiteurs et charges à payer 892 221 337 369

Somme due à des parties connexes - 4 421

Apports reportés 1 138 383 1 309 429

2 030 604 1 651 219

Soldes du fonds 

Dotations 102 555 102 555

Affectations d’origine interne 9 050 893 12 887 110

Sans affectations 2 380 179 2 429 531

11 533 627 15 419 196

13 564 231 17 070 415

État de la situation financière 
en date du 31 mars 2016

Veuillez vous reporter à notre ensemble complet d’états financiers vérifiés sur rickhansen.com  

(en anglais seulement).
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Revenus 2016 
$

2015 
$

Subventions gouvernementales et autres 12 112 103 12 408 207

Commandites et dons 2 220 024 2 216 208

Revenus de placement 1 033 343 1 008 311

Autres 239 646 209 699

Contributions en espèces 223 577 42 948

15 828 693 15 885 373

Dépenses 2016 
$

2015 
$

Recherche 11 912 945 12 421 044

Accessibilité 1 489 407 1 120 627

Éducation et rayonnement 913 305 920 509

Sensibilisation 1 977 405 753 212

Autres 141 055 369 493

Total pour les programmes 16 434 117 15 584 885

Collectes de fonds 1 688 662 1 461 930

Gestion et administration 1 191 123 1 245 312

19 313 902 18 292 127

Impact net sur le solde du fonds  
avant ce qui suit

(3 485 209) (2 406 754)

Changements à juste valeur des placements (397 266) 904 469

Perte sur disposition d’immobilisations (3 094) (1 287)

Impact net sur le solde du fonds  
pour l’année

(3 885 569) (1 503 572)

État résumé des résultats 
pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2016
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La Fondation Rick Hansen tire ses revenus des sources suivantes : des fonds de dotation et 
des placements; des contributions provenant des gouvernements provinciaux et fédéral; et 
des dons et de commandites de la part d’une vaste gamme de personnes et d’organismes 
qui appuient sa mission et sa vision.

Revenus
pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2016
D'où provient notre financement?

Dépenses
pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2016
Que faisons-nous de notre financement?

Revenus
par source

Dépenses
par type



45



46

FONDATION RICK HANSEN     |     RAPPORT ANNUEL  2015-2016

Conseil d’administration Suki Sekhon
Président-directeur général, CRS Group of 
Companies

Louise Turner
Présidente du Conseil de technologie de la 
première ministre de la Colombie-Britannique

Lyall Knott, c.r. – coprésident
Associé principal chez Clark Wilson LLP

George Gaffney – coprésident
Ancien vice-président de direction, 
Banque Royale du Canada

Eric Watt, FCPA, FCA – trésorier
Ancien associé principal chez 
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Perry Goldsmith – secrétaire
Fondateur, Contemporary Communications 
Ltd. 

Deborah Apps
Présidente et chef de la direction, 
Sentier Transcanadien

Rick Brace
Président, segment Média
Rogers Communications

Ida Chong, FCPA, FCGA
Membre de l’assemblée législative de la 
Colombie-Britannique (1996-2013)

Sally Douglas
Fondatrice, Kaldor Brand Strategy & Design

Amanda Hansen
Physiothérapeute, Richmond Lions Manor  

Brian Hesje
Ancien président du conseil d’administration, 
Fountain Tire

Kimberly Kuntz
Associée chez Bull, Housser & Tupper LLP

Tod Leiweke
Chef des opérations,
National Football League

Colleen Nelson
Directrice générale fondatrice,
Australian Prostate Cancer Research Centre 

Équipe exécutive
Rick Hansen, C.C., O.B.C.
Directeur général

Catherine Ruby
Directrice financière

Doramy Ehling
Directrice de l’exploitation

Mike Reid
Vice-président du développement  
des ressources

Carol Nelson
Vice-présidente du marketing

Brad McCannell
Vice-président de l’accès et de l’inclusion

Brad Brohman
Vice-président des partenariats stratégiques

Jo-Anne Nykilchyk
Directrice principale du développement 
des ressources

Sarah McCarthy
Directrice du bureau de direction





À la Fondation, nous sommes complètement engagés à l’égard 
de l’accessibilité : nos programmes et initiatives soutiennent  
l’élimination des obstacles qui libèreront le potentiel des personnes 
ayant un handicap, et nous nous assurons que notre organisme est 
pleinement accessible dans tous les sens du terme.

Cette année, nous avons lancé de nouvelles politiques ainsi que des  
outils pour enrichir nos pratiques exemplaires en matière de 
recrutement, d’orientation et de maintien en poste des personnes 
de toute capacité, y compris une Politique d’aménagement en milieu 
de travail conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario. Nous sommes fiers de vous informer que  
19 % de notre main-d’œuvre sont identifiés comme personnes ayant un 
handicap. Nous avons également entrepris d’importantes rénovations 
pour faire en sorte que nos bureaux soient accessibles et respectent 
les lignes directrices en matière de conception universelle.

Nous sommes reconnaissants envers nos nombreux partenaires et 
donateurs qui ont rendu cela possible et nous nous réjouissons à l’idée 
de vous faire part d’encore plus de nouvelles avec vous au cours des 
prochains mois!

Notre engagement  
envers l’accessibilité



Fondation Rick Hansen 

3820 Cessna Drive, bureau 300, Richmond (C.-B.), Canada   V7B 0A2

1-800-213-2131   |    info@rickhansen.com    |    rickhansen.com    |    @RickHansenFdn


