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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 afin de créer un monde accessible pour tous.

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

Notre mission
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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La dernière année a été mémorable et passionnante pour la Fondation Rick Hansen! Pour 
célébrer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et le 30e anniversaire de la 
Tournée mondiale Rick Hansen, nous avons élaboré des initiatives et des programmes 
novateurs afin de diriger le changement culturel visant à rendre le Canada plus accessible. 

L’accessibilité constitue un obstacle fondamental pour les personnes ayant un handicap. Un 
sondage réalisé cette année en partenariat avec l’Institut Angus Reid a révélé que 92 % des 
Canadiens croient que l’accessibilité pour les personnes ayant une déficience est un droit 
fondamental de la personne et non pas un privilège. 

En raison de la population vieillissante et de la demande croissante pour une amélioration 
de l’accessibilité de l’environnement bâti, la Fondation Rick Hansen (FRH) a lancé un 
programme de certification en matière d’accessibilité de type « LEED », y compris un projet 
pilote en Colombie-Britannique, en vertu duquel on a formé une équipe de personnes ayant 
un handicap pour qu’elles puissent effectuer une notation et une évaluation de l’accessibilité 
d’immeubles et d’espaces locaux. Nous sommes également ravis d’avoir reçu un financement 
généreux de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique en soutien à notre 
programme de certification et pour la création d’un fonds visant à fournir des subventions à 
l’accessibilité de la C.-B. à des organismes communautaires et des entreprises. 

Cette année, la Fondation a élaboré et lancé son Projet signature AccèsPourTous du Fonds 
Canada 150, avec le soutien du gouvernement du Canada. Un total de 55 écoles et groupes 
communautaires de partout au pays ont reçu du financement pour entreprendre des projets 
de lutte contre les obstacles pour améliorer l’accessibilité ainsi que pour présenter des 

activités de sensibilisation connexes. Ces projets laisseront un héritage durable et 
créeront de nouveaux champions pour un Canada inclusif. 

Un handicap peut arriver à quiconque et en tout temps, donc nous vous 
encourageons à repenser à la façon dont nous utilisons les endroits où nous vivons, 
travaillons et jouons ainsi qu’à la façon dont nous y accédons. En appuyant la 
Fondation, vous contribuez à ces travaux d’une importance capitale ayant pour 
objectif de rendre notre pays inclusif et accessible pour tous. 

Merci à nos généreux donateurs, partisans, bénévoles et notre personnel 
incroyable de continuer à soutenir notre travail. Au nom de la Fondation, je 

suis profondément reconnaissant de votre contribution. Je suis honoré de 
présenter l’incidence des progrès que nous avons réalisés au cours de la 
dernière année dans les pages qui suivent de notre plus récent rapport 
annuel.

 

Rick Hansen, C.C., O.B.C.
Fondateur et directeur général 

Fondation Rick Hansen 

Message du directeur général 

4



5

FONDATION RICK HANSEN     |     RAPPORT ANNUEL  2016-2017

L’année 2017 marque les 30 ans depuis que Rick Hansen a terminé son épique 
Tournée mondiale. Après ce périple, il a créé la Fondation Rick Hansen en 1988. 

Depuis, la Fondation a recueilli plus de 359 millions de dollars tout en favorisant la 
sensibilisation, en éliminant les obstacles et en finançant la recherche pour une cure 
et des soins en matière de lésions médullaires. 

La dernière année a été phénoménale pour la Fondation. Grâce à notre Projet 
signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150, nous sommes entrés en contact avec 
des Canadiens et des Canadiennes de tous les âges qui partagent notre vision pour 
l’amélioration de l’accessibilité et la création d’un monde inclusif pour les personnes 
ayant un handicap. 

Pour la Fondation, le moment est des plus opportuns pour lancer un mouvement 
mondial afin d’éliminer les obstacles dans l’environnement bâti. Cela permettra de 
veiller à ce que tous puissent participer au sein de la société et des collectivités où ils 
vivent ainsi que contribuer à leur bien-être social et économique. 

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 sommes reconnaissants du 
soutien de nos généreux bailleurs de fonds, donateurs et partenaires. En allant de 
l’avant, nous continuons de poursuivre le rêve original de Rick Hansen – 
l’édification d’un monde inclusif où les personnes ayant un handicap vivent à leur 
plein potentiel. 

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 
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des Canadiens ont dit qu’il 
serait très important ou 
modérément important 
qu’un nouvel édifice public 
en construction dans leur 
communauté soit accessible 
aux personnes présentant 
une déficience physique.

95 % 92 % 
des Canadiens se disent 
d’accord à savoir que 
l’accessibilité pour les 
personnes ayant une 
déficience est un droit 
fondamental de la personne 
et non pas un privilège.

86 % 
des Canadiens disent qu’un programme de type LEED visant à 
stimuler un design plus accessible serait utile.

Source : Sondage national sur l’opinion publique de l’Institut Angus Reid et de la FRH, décembre 2016

L’accessibilité est importante
 
Votre soutien est essentiel. Un adulte canadien sur sept déclare actuellement avoir 
un handicap ou une déficience qui nuit à sa mobilité, sa vision ou son ouïe. On prévoit 
que d’ici 2036, ce sera un adulte sur cinq qui déclarera la même chose, et ce en partie 
en raison de la population de l’après-guerre vieillissante. 

Qu’un handicap ou une déficience soit présent à la naissance ou causé par un 
accident, une blessure, une maladie ou les effets naturels du vieillissement, n’importe 
qui peut être touché n’importe quand. 

Quand les gens de toutes les capacités ont un meilleur accès à l’environnement 
bâti au Canada, plus de gens de partout dans le pays peuvent profiter de tous les 
avantages qu’offrent les endroits où nous vivons, travaillons et jouons. C’est pourquoi 
nous avons choisi AccèsPourTous comme thème pour le rapport annuel de cette 
année. 
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Pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant un handicap, la FRH a élaboré des 
programmes et des initiatives afin de veiller à ce que l’environnement bâti au Canada soit 
totalement accessible d’ici 2050. 

Cette année, la Fondation a lancé 
son tout nouveau programme 
de certification en matière 
d’accessibilité de la FRH (CAFRH). 
Il comprend deux volets: la 
certification et la formation / 
l’agrément. Le programme est le seul 
au Canada à se servir d’un système 
de classement pour déterminer et 
certifier les environnements bâtis 
selon une méthodologie cohérente.

Un projet pilote du CAFRH a été mis 
sur pied en Colombie-Britannique à 
l’automne 2016, en partenariat avec le 
Centre de vie autonome de Victoria et 
avec le soutien financier de l’initiative 
« Partenariats avec la communauté 
et les employeurs » du ministère du 
Développement social et de l’Innovation 
sociale de la Colombie-Britannique. 
En vertu du projet de partenariat pour 
la création d’emploi, des personnes 
ayant un handicap ont reçu la formation 
officielle nécessaire en classe et sur 
le terrain pour mener des examens en 
matière d’accessibilité et pour évaluer les 
bâtiments situés partout dans le Lower 
Mainland et Victoria à l’aide du système 
de classement du programme de CAFRH. 

En mars 2017, la FRH a reçu un 
financement de 9 millions de dollars de 
la part du ministère du Développement 
social et de l’Innovation sociale de la 
Colombie-Britannique. Ce financement 
comprend 5 millions de dollars pour 
soutenir la conception et la mise en 
œuvre du programme de CAFRH ainsi que 
4 millions de dollars pour des subventions 
visant à améliorer l’accessibilité en 
Colombie-Britannique au cours des 
trois prochaines années. Nous sommes 
impatients de lancer ces initiatives en 
2017, en partenariat avec l’Association 
canadienne de normalisation (CSA). 

Améliorer l’accessibilité dans 
l’environnement bâti 

FONDATION RICK HANSEN     |     RAPPORT ANNUEL  2016-2017

http://www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-dagr%C3%A9ment-et-de-certification-en-mati%C3%A8re-daccessibilit%C3%A9
http://www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-dagr%C3%A9ment-et-de-certification-en-mati%C3%A8re-daccessibilit%C3%A9
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Les tout premiers Prix Villes 
accessibles ont été remis par 
la FRH pour commencer à 
évaluer et à mettre en valeur 
les meilleurs programmes 
d’accessibilité et les 
pratiques exemplaires des 
municipalités de partout au 
Canada. Félicitations aux trois 
villes lauréates : Winnipeg, 
Richmond et Edmonton!

La FRH a organisé un Forum sur le leadership en accessibilité avec des dirigeants de 
la communauté des personnes ayant un handicap de Toronto ainsi que des groupes de 
consultation sur l’accessibilité avec des représentants de l’industrie du bâtiment de 
Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et d’Halifax, en plus de créer un comité consultatif sur 
l’accessibilité.

QUE FAIT 
VOTRE VILLE? 

 

Cette journée a été très inspirante. C’est le mot qui me vient immédiatement 
à l’esprit : inspirant. Tout le monde a été vraiment ouvert et échangeait, et il 
semble que nous avons tous la même vision d’un Canada fort et inclusif. 

- Participant au Forum sur le leadership en accessibilité de 2016 

8

La plus grande influence qu’a eu ce cours sur moi est d’avoir changé ma 
façon de voir la vie, et l’environnement qui m’entoure. Maintenant, j’ai non 
seulement les connaissances pour changer le monde, mais aussi l’énergie et la 
passion pour le faire.  
- Participant au cours de formation pour l’agrément (projet pilote)

http://www.rickhansen.com/Notre-travail/Prix-Villes-accessibles
http://www.rickhansen.com/Notre-travail/Prix-Villes-accessibles
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Cette année, avec le soutien du gouvernement du Canada, la FRH a lancé le Projet 
signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150. La FRH a versé plus de 1,5 million 
de dollars à des écoles et des groupes communautaires de tout le Canada. Les fonds 
ont permis de réaliser 55 projets de lutte contre les obstacles visant à améliorer des 
infrastructures d’accessibilité ainsi qu’à réaliser des activités de sensibilisation dans 
des collectivités de différentes tailles. 

La demande pour une meilleure accessibilité au Canada est élevée : la FRH a reçu 
près de 500 demandes de subventions pour la lutte contre les obstacles, dépassant 
ainsi son objectif par 225 %. 

Impact du programme : 
• Sensibilisation accrue et modification des attitudes en offrant des présentations 

de 175 ambassadeurs de la FRH dans les écoles et les collectivités de tout le 
Canada. En écoutant le récit personnel d’ambassadeurs de la FRH au sujet de leur 
vie avec un handicap, le public a réussi à mieux comprendre l’importance de créer 
un Canada inclusif et accessible. 

• Mobilisation des jeunes grâce aux trousses de lutte contre les obstacles de la 
ressource pour les éducateurs du Programme scolaire de la FRH portant sur 
l’initiative AccèsPourTous du Fonds Canada 150. Ces leçons et activités ont 
encouragé les élèves à en apprendre davantage au sujet des handicaps, sur la 
façon de cerner les obstacles physiques dans leur école et leur communauté locale 
et de mettre en œuvre des projets pour éliminer ces obstacles. 

• Réalisation d’un changement tangible en améliorant l’accessibilité des espaces 
publics comme les écoles, les centres communautaires, les bibliothèques, les 
églises et les parcs en offrant des subventions pour les projets de lutte contre les 
obstacles et les activités de sensibilisation connexes. Ces projets laisseront un 
héritage durable afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada. 

Projet signature AccèsPourTous du Fonds 
Canada 150 
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NOMBRE DE 
SUBVENTIONS 

Parc Variety Park, Calgary (Alberta)
Moderniser et agrandir un parc aquatique 
accessible 

Sentier Peterson Creek Park 
Grassloop Trail, Kamloops (C.-B.)
Créer un sentier accessible 

http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Profils-des-projets
http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Profils-des-projets/Variety-Park-Calgary-Alberta
http://www.rickhansen.com/access4all/Projects-Showcase/Variety-Park-Calgary-Alberta#event
http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Profils-des-projets/Peterson-Creek-Park-Kamloops-British-Columbia
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Association Milford Recreation Association, 
Milford (Nouvelle-Écosse) 
Créer une zone de stationnement et une 
entrée principale accessibles

AccèsPourTous laisse un héritage tangible en améliorant 
l’accessibilité pour tous les Canadiens afin de célébrer le 
30e anniversaire de la Tournée mondiale Rick Hansen et le 
150e anniversaire de la Confédération canadienne. Nous remercions 
le gouvernement du Canada, nos sociétés commanditaires, nos 
partenaires nationaux et un groupe inspiré de donateurs. 

CAN-594.1 ACCESS4ALL C150 SIGNATURE INITIATIVE SUPPORTERS

DESIGN

FEBRUARY 06, 2017

FONDATION RICK HANSEN     |     RAPPORT ANNUEL  2016-2017
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Institut collégial Vincent Massey Collegiate, 
Winnipeg (Manitoba)  
Créer une entrée avant accessible 

Église Compass Community Church, 
London (Ontario)  
Créer une entrée et une disposition de l’étage 
inférieur accessibles

http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Profils-des-projets
http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Profils-des-projets/Milford-Recreation-Association-Milford-Nova-Scotia
http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Profils-des-projets/Vincent-Massey-Collegiate-Winnipeg-Manitoba
http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Profils-des-projets/Compass-Community-Church-London-Ontario
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Nous créons un changement social en améliorant l’accès aux endroits où 
nous vivons, travaillons et jouons grâce à nos programmes et initiatives 
d’accessibilité, d’éducation et de sensibilisation. Ce travail est rendu possible 
grâce à la générosité de nos partisans gouvernementaux, corporatifs et 
individuels. 

Rick Hansen continue de faire part de 
son message pour libérer le potentiel des 
personnes ayant un handicap, y compris à 
l’occasion de sa présence à des événements 
« WE Day » partout au Canada afin d’inspirer 
des dizaines de milliers de jeunes ainsi que 
dans son entrevue avec Peter Mansbridge, de 
CBC, sur l’importance de l’accessibilité et de 
l’inclusion. Il a aussi prononcé des allocutions 
à de nombreux événements privés et ses 
honoraires de conférencier ont tous servi 
directement à soutenir les programmes et 
initiatives de la Fondation. 

Mobilisation du public : 

La FRH a travaillé en partenariat avec la 
para-athlète canadienne Djami Diallo pour 
présenter sa vie avec la paralysie cérébrale et 
ses nombreuses réalisations pour surmonter 
les obstacles. Cette vidéo captivante a été 
montrée à des Canadiens de partout au pays 
afin de communiquer l’importance d’une 
accessibilité pour tous. 

Cette année, un plus grand nombre de 
personnes a vu, soutenu et partagé nos 
messages d’accessibilité et d’inclusion. Sur 
les médias sociaux : plus de 4 500 nouveaux 
abonnés sur les divers réseaux, y compris      
2 200 nouveaux abonnés sur Facebook. 

12

Sensibiliser davantage et changer                 
les attitudes 

https://youtu.be/WmXcgJFOJn4
https://youtu.be/WmXcgJFOJn4
file:
https://www.youtube.com/watch?v=NcqmeyBQDzw
https://youtu.be/PfNdjbB8-F0
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Éducation et rayonnement auprès des jeunes : 

L’équipe du Programme scolaire de la 
FRH est entrée en contact avec plus 
de 1 000 élèves des écoles primaires 
et secondaires par l’entremise de ses 
Journées d’innovation, ses activités 
de financement et les activités du 
programme Capacités en mouvement de 
la FRH. 

L’équipe de la FRH a organisé en mai 
2017 le tout premier Sommet des jeunes 
dirigeants de la FRH afin de réunir 50 
jeunes dirigeants exceptionnels, ayant 
un handicap ou non, de partout au pays. 
L’objectif du Sommet était d’éduquer les 
jeunes sur l’importance de l’accessibilité 
et de l’inclusion et d’élaborer des idées 
de gestes concrets à poser dans leurs 
collectivités. 

Le Programme scolaire de la FRH a rejoint 
150 000 élèves de partout au Canada 
pour inspirer la prochaine génération de 
jeunes à faire une différence. 

Des présentations de 175 ambassadeurs 
de la FRH dans les écoles et les 
collectivités de tout le Canada ont 
permis d’accroître la sensibilisation et de 
changer les attitudes au sujet du potentiel 
des personnes ayant un handicap. 

Plus de 1 000 éducateurs de partout au 
Canada ont participé à nos ateliers de 
perfectionnement professionnel qui les 
aideront à éduquer nos jeunes à l’aide de 
nos ressources. 
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http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Sommet-des-jeunes
http://www.rickhansen.com/Acc%C3%A8spourtous/Sommet-des-jeunes
http://www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-scolaire
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Créer des champions de l’accessibilité 

Le Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen (PSFRH) fait une différence 
et provoque une amélioration des attitudes face à l’accessibilité et à l’inclusion. Le 
sondage annuel de fin d’année a révélé que : 

100 % des éducateurs qui ont utilisé les ressources du 
PSFRH cette année ont indiqué qu’ils avaient l’intention 
de les réutiliser et qu’ils recommanderaient probablement 
nos ressources à leurs collègues / d’autres éducateurs.

100 %

81 % des éducateurs ont indiqué que les élèves faisaient 
preuve d’une sensibilisation accrue à savoir en quoi les 
obstacles physiques ont un impact sur les personnes 
ayant un handicap.

81 %

78 % des éducateurs ont signalé que les élèves 
comprenaient mieux ce qu’ils peuvent faire pour rendre 
l’environnement physique plus accessible aux autres.

78 %

La journée « Je peux », une activité pour tous les 
élèves organisée à l’école Crescent Town Public 
School, a été un bel exemple du fait d’aider les 
jeunes à réaliser leur potentiel et à faire une 
différence dans le monde. 

Le directeur Harpreet Ghuman a lancé la Journée 
« Je peux » en faisant part de ses souvenirs, 
notamment lorsqu’il a vu Rick Hansen durant la 
Tournée mondiale originale. Il est encore inspiré 
par le message de M. Hansen, soit de promouvoir 
la diversité et d’aider les jeunes à se démarquer. 

Les élèves et enseignants ont utilisé toute une 
gamme de ressources du PSFRH et des activités 
pratiques, y compris des leçons en classe               
« Capacités en mouvement (CEM) ». Les leçons 

Journée « Je peux » à l’école Crescent Town Public School (Ontario) 

14
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C’était formidable de voir les élèves utiliser un fauteuil roulant approprié aux 
enfants. Ils ont maintenant une expérience pratique. Lorsqu’ils verront des gens 
se servir de fauteuils roulants dans les médias et dans les livres illustrés, ils 
seront en mesure de s’identifier à ces personnes.  

– Enseignante de maternelle 

se basent sur le récit de Rick Hansen pour promouvoir des valeurs telles que la 
responsabilité sociale, le leadership et le travail d’équipe. 

Au nombre des principaux faits saillants de la Journée « Je peux » se trouvait la 
présentation de l’ambassadrice Tracy Schmitt, aussi appelée l’imbattable Tracy. 
Amputée des quatre membres à la naissance, elle est championne du monde, athlète 
médaillée en ski alpin et en voile et alpiniste. 

Elle a mis au défi son jeune auditoire composé de 650 élèves de lutter contre les 
obstacles physiques à l’accessibilité dans leur école et leur communauté pour les 
personnes ayant un handicap physique. 

15
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La Fondation est complètement engagée à 
l’égard de l’accessibilité : ses programmes 
et initiatives soutiennent l’élimination des 
obstacles qui libéreront le potentiel des 
personnes ayant un handicap. Notre organisme 
et nos bureaux sont pleinement accessibles 
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, qu’elles aient un handicap ou non. L’équipe a élaboré une politique 
d’aménagement en milieu de travail conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario. Au sein des membres notre main-d’œuvre, 20,6 % se sont 
identifiés comme personnes ayant un handicap, ce qui est nettement supérieur à la 
moyenne nationale. Les installations de nos bureaux sont accessibles et respectent les lignes 
directrices en matière de conception universelle. Voilà ce qu’est l’accessibilité en action. 

Accessibilité en action 

Les employés de la FRH choisissent de travailler dans le secteur sans but lucratif afin 
d’aider à apporter des changements positifs tous les jours. Nous aimons ce que nous 
faisons. Mais nous savons aussi que nous pouvons choisir d’approfondir l’incidence de 
notre travail. Inspirés par des partisans comme vous, les membres du personnel de la 
FRH ont créé la campagne Ensemble. 

La campagne Ensemble : 
les employés de la FRH redonnent 

16
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L’imagination n’a vraiment pas de limite 
quand on essaie de trouver des façons de 
redonner à la communauté. Matt Palmer, 
Meghan Robertson et Sue Robertson de 
Calgary, en Alberta, ont organisé une 
collecte de fonds unique intitulée « Bread 
for Dreads ». Matt a mis aux enchères ses 
chères tresses rastas, qu’il avait depuis 
12 ans, et tous les profits recueillis ont 
été versés à la FRH. En coupant ses 
tresses rastas, il a recueilli 3 285 $! 

Nous sommes reconnaissants que Matt, Meghan, Sue et leurs très généreux invités 
qui ont participé à la vente aux enchères pour les tresses rastas de Matt aient décidé 
de soutenir notre cause. Merci pour ce partenariat qui nous tient à cœur. 

Collecte de fonds communautaire 
– Bread For Dreads 

Les objectifs de la campagne étaient d’informer les ambassadeurs employés pour 
notre cause, de créer une atmosphère d’enthousiasme et de fierté et d’inviter les 
collègues à faire un don. 

Gérée par un comité bénévole de membres du personnel, cette campagne inspirante 
a aidé tous les membres du personnel à en apprendre davantage sur notre travail, 
favorisé leur participation à l’occasion de mini-événements et recueilli des fonds pour 
la cause. 

Les résultats ont été fascinants – 87 % des membres du personnel de la FRH ont 
participé à la campagne (la moyenne nationale est de 30 à 50 %), et ensemble, nous 
avons recueilli 26 956,56 $ – pour ainsi dépasser notre objectif de financement! 

Un immense « merci » à nos partisans comme vous qui ont inspiré cette 
campagne du personnel. 
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La campagne Ensemble : 
les employés de la FRH redonnent 

La campagne Ensemble était une initiative très importante pour moi. Je suis 
fière de travailler à la Fondation Rick Hansen et j’étais ravie d’avoir l’occasion 
de redonner. Le comité de la campagne a été impressionné par la façon dont 
le personnel a réagi à la campagne et je crois que nous avons créé un héritage 
remarquable ensemble. 

- Karolina Lindberg, coprésidente de la campagne Ensemble 
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La FRH 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. La Fondation continue 
d’investir dans la recherche sur les lésions médullaires (LM) grâce à son partenariat 
avec l’Institut Rick Hansen et le Blusson Spinal Cord Centre. Votre soutien contribue à 
améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec une LM. 

Image offerte par l’Institut Rick Hansen 

Investir dans la recherche sur les lésions 
médullaires et l’innovation 
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Institut Rick Hansen 

L’Institut Rick Hansen (IRH) s’est engagé à créer un monde sans paralysie provoquée 
par les lésions médullaires. L’IRH et la Fondation Rick Hansen fonctionnent comme 
deux entités distinctes, mais continuent de collaborer. 

L’Institut Rick Hansen : 
• a guidé l’amélioration des soins offerts aux plus de 3 500 Canadiens qui vivent 

avec une LM, y compris en appuyant la formation sur les pratiques exemplaires 
pour plus de 550 cliniciens de première ligne, en interagissant avec plus de      
20 000 personnes ayant une LM, en publiant plus de 200 documents évalués 
par les pairs et en mobilisant 39 établissements de soins de santé de par le 
monde, à ce jour. 

• 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) compte plus de 6 500 participants. Cette année, le RHLM 
a été adopté comme modèle pour le registre sur les lésions médullaires de la 
Nouvelle-Zélande. 

• a lancé CliniQuick, un système sur tablette pour recueillir des données cliniques, 
en partenariat avec l’International Collaboration on Repair Discoveries (ICORD) 
de l’Université de la Colombie-Britannique et le GF Strong Rehabilitation Centre. 

• a organisé « Praxis 2016: Bridging the Gaps, From SCI Research to Improved 
Outcomes », une conférence visant à encourager une accélération de la 
recherche du labo à la table de chevet et de la table de chevet jusque partout 
dans le monde. 
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Blusson Integrated Cures Partnership 

Fondé par la FRH, le Blusson Integrated Cures Partnership représente un effort 
de collaboration entre l’IRH et l’International Collaboration on Repair Discoveries 
(ICORD) pour 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, le partenariat a embauché 4 500 personnes pour la recherche de traitement et 
a soutenu ce qui suit : 

Dre Anna Bjerkefors, chercheuse dans 
le domaine de l’activité physique qui est 
titulaire d’un doctorat en neurosciences, 
et Mats-Erik Bjerkefors, un entraîneur 
physique. En collaboration avec la         
Dre Tania Lam, leur recherche porte sur 
la façon dont l’activité physique aide 
les personnes ayant une LM à rester en 
bonne santé et à maintenir leur qualité de 
vie. 

Neuf subventions de démarrage, 
y compris une de 20 000 $, que le 
chercheur principal Dr David Granville et 
son équipe utilisent pour effectuer des 
recherches sur les granzymes (enzymes 
sécrétées par granules) afin d’établir de 
nouvelles cibles thérapeutiques pour 
promouvoir la réparation des lésions 
médullaires. 

D’autres chercheurs en LM à l’avenir 
prometteur, y compris le Dr Christopher 
West, qui a développé son laboratoire 
pour y inclure 11 stagiaires, publié 
plus de 25 documents évalués par les 
pairs et recueilli plus de 700 000 $ en 
subventions; et le Dr Jaimie Borisoff, dont 
la chaire de recherche du Canada pour la 
conception technique de réadaptation a 
été renouvelée pour cinq ans.  

Toutes les photos sont offertes par l’ICORD. 
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Tandis que nous concrétisons notre vision d’un monde inclusif 
où les personnes ayant un handicap peuvent réaliser leur plein 
potentiel, 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. 
Nous sommes fiers d’être agréés par Imagine Canada, qui 
fixe des normes pour la responsabilité et la transparence des 

organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance enregistrés. 

En mars 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique s’est engagé à verser 
9 millions de dollars à la Fondation pour lancer son programme de certification 
en matière d’accessibilité. Ce financement comprend 5 millions de dollars pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de normes et d’évaluation en matière d’accessibilité 
pour les immeubles et les espaces publics. Les 4 millions de dollars restants 
contribueront à financer des projets pour rendre la Colombie-Britannique plus 
accessible. 

Avec le soutien du gouvernement du Canada, la Fondation a financé des projets 
d’accessibilité dans des écoles et des collectivités de tout le Canada en vertu de son 
Projet signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150. 

Le conseil d’administration de la Fondation a approuvé un investissement continu 
pour accroître la sensibilisation à l’importance de l’accessibilité et pour élaborer plus 
en profondeur les initiatives d’accessibilité, y compris le programme de certification 
en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen. 

Eric Watt, FCPA, FCA
Trésorier, conseil d’administration 
Fondation Rick Hansen

Message du trésorier
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Actifs 2017 
$

2016 
$

Actifs à court terme 
Liquidités et équivalents de liquidités 486 978 305 361

Comptes débiteurs 9 283 182 232 212

Intérêts à recevoir 117 767 119 986

Somme due de parties connexes  - 97 185

Placements à court terme – à valeur marchande 492 498

Charges payées d’avance et dépôts 138 699 178 593

10 027 118 933 835

Droits de dotation de la UBC  301 616 382 047

Immobilisations 406 492 468 278

Placements à court terme – à valeur marchande 7 191 436 9 980 071

Droits de propriété intellectuelle  1 800 000 1 800 000

19 726 662 13 564 231

Passif 2017 
$

2016 
$

Passif à court terme  
Comptes débiteurs et charges à payer  582 462 892 221

Apports reportés  10 401 930 1 138 383

10 984 392 2 030 604

Soldes du fonds  

Dotations 103 568 102 555

Affectations d’origine interne  6 580 882 9 050 893

Sans affectations  2 057 820 2 380 179

8 742 270 11 533 627

19 726 662 13 564 231

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

(en anglais seulement). 

État de la situation financière 
en date du 31 mars 2017 

http://www.rickhansen.com/%C3%80-notre-sujet/Au-sujet-de-la-Fondation-Rick-Hansen/Rapport-annuel
http://www.rickhansen.com/%C3%80-notre-sujet/Au-sujet-de-la-Fondation-Rick-Hansen/Rapport-annuel
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Revenus 2017 
$

2016 
$

Subventions gouvernementales et autres  12 744 500 12 112 103

Commandites et dons  3 004 714 2 220 024

Revenus de placement  901 046 1 033 343

Autre  414 788 239 646

Contributions en espèces  - 223 577

17 065 048 15 828 693

Dépenses 2017 
$

2016 
$

Recherche 10 408 366 11 912 945

Accessibilité  2 184 867 1 489 407

Édutation et rayonnement  1 002 926 913 305

Sensibilisation 2 727 914 1 977 405

Autre  1 160 391 141 055

Total pour les programmes 17 484 464 16 434 117

Collectes de fonds  1 677 983 1 688 662

Gestion et administration  1 308 295 1 191 123

20 470 742 19 313 902

Impact net sur le solde du fonds avant ce qui suit (3 405 694) (3 485 209)

Changements à juste valeur des placements  630 751 (397 266)

Perte sur disposition d’immobilisations  (17 427) (3 094)

Impact net sur le solde du fonds pour l’année (2 792 370) (3 885 569)

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 2017 

http://www.rickhansen.com/%C3%80-notre-sujet/Au-sujet-de-la-Fondation-Rick-Hansen/Rapport-annuel
http://www.rickhansen.com/%C3%80-notre-sujet/Au-sujet-de-la-Fondation-Rick-Hansen/Rapport-annuel
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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.

75 %
Subventions 
gouvernementales et autres 
12,75 M$ 

18 % 
Commandites 
et dons
3,0 M$

5 % 
Revenus de 
placement
0,90 M$ 

2 % 
Autres
0,42 M$ 

6 % 
Gestion et 
administration
1,31 M$

51 % 
Recherche
10,41 M$

13 % 
Sensibilisation
2,73 M$

5 % 
Éducation et 
rayonnement
1,00 M$ 

11 % 
Accessibilité
2,18 M$

8 % 
Collectes de fonds 
1,68 M$ 

6 % 
Autres
1,16 M$

0 %

50 %

100 %

 2014 2015 2016 2017

Subventions accordées aux 
donataires reconnus 

Gestion et administration 

Programmes de 
bienfaisance 

Collectes de fonds 

Dépenses
pour l’exercice 
s’étant terminé le 
31 mars 2017 
Que faisons-nous de notre 
financement. 

Tendances des 
dépenses par 
type 
Changements de nos 
affectations aux dépenses au 
cours des quatre dernières 

Revenus
pour l’exercice s’étant 
terminé le 31 mars 2017
D’où provient notre financement.  
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Nous sommes très reconnaissants de la générosité de nos bailleurs de fonds 
et donateurs qui, comme vous, se sont engagés à rendre le Canada plus 
accessible et inclusif pour les personnes ayant un handicap. 

Merci à nos bailleurs 
de fonds et partenaires 
gouvernementaux et 
communautaires

Bailleur de fonds fédéral
Gouvernement du Canada

• Diversification de l’économie 
de l’Ouest Canada

• Patrimoine canadien

Bailleurs de fonds 
gouvernementaux provinciaux 
et territoriaux
Gouvernement de la Colombie-
Britannique

• BC Neurotrauma Fund
• Ministère du Développement 

social et de l’Innovation 
sociale

Gouvernement de l’Ontario
• Fondation ontarienne de 

neurotraumatologie
Gouvernement du Nunavut
Gouvernement du Yukon

Partenaires communautaires
Colombie-Britannique
BC Wheelchair Basketball 
Society
BC Wheelchair Sports 
Association
ICORD
Institut Rick Hansen
Neil Squire Society 

Sam Sullivan Disability 
Foundation
Spinal Cord Injury BC
Université de la Colombie-
Britannique 
Vancouver Coastal Health 
Society

Manitoba
Association canadienne des 
paraplégiques (Manitoba)

Nunavut
Nunavummi Disabilities 
Makinnasuaqtiit Society

Partenaires corporatifs et 
sans but lucratif 

Angus Reid Institute
Banque Scotia 
Boston Pizza International Inc.
Canadian Tire Corporation
Canada Wide Media Inc. 
Financement agricole 
Canada
Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs 
Honda Canada Foundation
Langara Fishing Adventures
LGL Limited Environmental                  
Research Associates
RBC Foundation
River Rock Casino Resort

Rogers Media Inc. 
Shaw Communications
TAXI

Donateurs majeurs

Donateurs de 50 000 $ et plus
Anonyme (1)
Tony Allard
CGI
Duncanby Lodge & Marina Inc.
Gordon and Ruth Gooder 
Charitable Foundation
George et Sylvia Melville
Ocean Trailer
The Slaight Family Foundation
Smith Family Fund of the 
Bernard and Norton Family 
Foundation
The Yuel Family & PIC 
Investment Group Inc.

Donateurs de 10 000 $ à 
49 999 $
DC Anderson Family 
Foundation
Adele Deegan
John Ferguson
La famille Keay
Tod et Tara Leiweke
Gary Redhead
Barry Stewart et Igloo Building 
Supplies Group Ltd.
Darlene et John Topliss
Annette Verschuren
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Merci à nos partenaires et donateurs 
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Dons provenant de la 
communauté 

Les donateurs et partisans 
de la communauté nous ont 
envoyé des messages inspirants 
toute l’année sur leur soutien 
de l’élimination des obstacles 
physiques dans les immeubles 
et les espaces publics où nous 
travaillons, vivons et jouons. 
Merci pour ce partenariat qui 
nous tient à cœur et vise à créer 
un monde accessible et inclusif! 

Legs 
Succession de Gurli Harriet  
Louw Nielsen
Succession de Irina Jauksch
Succession d’Elizabeth Barron
Succession de  Leander Arnold 
Doyle

Dons planifiés 
Aqueduct Foundation

• Nancy, en mémoire de 
Tracy Dort-Kyne 

Calgary Foundation
• The Maja Foundation

Hildegund Brueckmann 
Charitable Foundation
Vancouver Foundation

• Edna Leckie Fraser   
Memorial Fund

• Bernice & Robert Gilbert   
Fund

Victoria Foundation
• Anonyme

Donateurs de 500 $ à 9 999 $
Anonyme (6) 
Aggressive Transport Ltd.

Ambleside Tiddlycove Lions 
Club
Army, Navy, and Air Force 
Veterans in Canada Unit 284
Barriere QMB Inc.
Ross Beaty
Laurie Boadway
John Bodley
Keith Bradbury
Chimp Foundation 
Cross Roads Oils Canada Ltd.
Phil Dawson
Dave Cyr Consulting 
The Duffee Family
Catherine Fernandez
Fraternal Order of Eagles #20, 
Ladies Auxiliary 
Hearn Family Foundation
Ada Hole
Hughes Trucking Ltd. 
Hydro One Employees & 
Pensioners Charity Trust 
JJM Construction Ltd.
John Volken Academy 
Murray William Johnston 
Robert Keith
Keith Sequeria Medicine 
Professional Corporation 
Joan Kelter 
Audrey Kenny
Allison Killam
Lyall et Susan Knott
Neil MacDonald
Paul et Anne Mahon
Juanita Manning
Lauren McDougall
Mott Electric
Anne Price 

Rick Hansen Secondary School 
(Abbotsford, C.-B.)
R.J. Nelson Family Foundation 
Katie Robertson 
Ross Rigby 
Sarbjit Sanghera
Soprema 
Sperling Hansen Associates Inc.
Barry Stewart
Helen Sutherland 
Affaires communautaires TELUS 
Lindae et John Thomas 
Stephen Thomson
Jeff Timmermans 
TMS Transportation Management 
Services Ltd.
Tyco Electronics Canada ULC
David Tyrchniewicz
United Way of Greater Toronto 
(Toronto & York Region)
United Parcel Services Canada Ltd.
Paul VanderGriendt
Lane et Rhonda Vance
Vancouver Pacific Lions Club 
Gaming A et C 
Richard Withey
The Victor et Eileen Young                
Charitable Foundation

Donateurs mensuels
Anonyme (13)
Ronald Ammundsen
Eleanor Anthonissen
Deborah Apps
Sharon Aylsworth
Regina Bandong
Marjorie Barlow
Graham Beer
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Marjorie Becker
Franceen Berrigan
Jeff Beztilny
Philip Boorman
Irene Broad
Yuliya Chalaya
Daryl Cockle
Jason Costa
John (Jack) Crawley 
Murray Creller
Maria Cruz
Deirdre Danallanko
Belinda Dean
Allan Demaray
Allen Eaves
Colin Ewart
Rena Galt
Katie Grieve
Roy Gunn
Neil Hamilton
Jennifer Hunter
Ted Hyndman
Noriko Imaizumi
Bruce Innes
Naomi Kellins
Brenda Kew
Miran Kim
Jeannette Kneider
Jim Kosiw
Karri-Mae LaJeunesse
Dennis Lammers
Margot Landels
Larry Peterson
Marie-Pierre Lavoie
Olga Lavoie
Gordon Lawrence
Ronald Lichtenwald
Mary Lindsey
Agnes Malm
George Marlatte

Lawrence Mascarenhas
Ruth Mathieson
Edith Matous
Doreen Melling
Christina Meyer
Allan Miller
Jean Murray
Carmen Niessen-Nelson
Heather Percival
Elyann Periard-Fournier
Lyle Phillips
Brian Pomeroy
J. Derek Pugsley
Orest Pyrch
Bruce Raber
Chris Reaume
Laine Robson
Isabel Ruttle
Joanne Smith
Gerhard Sommer
Ashley Swain
Howard Teasley
Donald Titus
Helen Tripp
Richard Tull
Lawrence Whyte
Parida Wichayasunan

Partisans employés de la 
Fondation Rick Hansen 
Anonyme (30)
Clara A Botha
Brad Brohman
Dena Crompton-Nicholas
The Dunfield family
Renee Eaton
Doramy Ehling
Rick et Amanda Hansen
Jason Lau
Jennifer Lee

Karolina Lindberg
En l’honneur d’Ernie Lutterman
Laura McBride 
Brad McCannell et Tarren McKay
Sarah McCarthy et Chris Bauer
Jo-Anne Nykilchyk
Michael Reid
Kay Rondonneau
Catherine Ruby
Jialynn Shi
Heidi Shuter
Sonia Woodward
Cindy Z

Tous les étudiants 
et stagiaires qui ont 
généreusement offert près 
de 1.200 heures de leur 
temps dans pratiquement 
toutes les régions de FRH 
cette année pour soutenir 
notre équipe.

Collectes de fonds communautaires 
30th Anniversary Celebration – 
Newfoundland
Able Bionics Fundraiser
Bread for Dreads
Copeland School Groove-a-thon
Elnora Pioneer Club Fundraiser
Good Shepherd Catholic School                  
Groove-a-thon
Henley Fundraiser
Paul VanderGriendt Tribute Fundraiser
Rick Hansen Primary School                 
Groove-a-thon
Steveston Village Oktoberfest                           
& Fundraiser
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Donateurs mensuels (suite) 
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Lyall Knott, c.r. – coprésident 
Associé incorporé chez Clark Wilson LLP 

George Gaffney – coprésident 
Vice-président de direction (à la retraite)
Banque Royale du Canada 

Perry Goldsmith – secrétaire 
Fondateur et propriétaire, 
Contemporary Communications 

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

Deborah Apps
Présidente et chef de la direction, 
Sentier Transcanadien 

Rick Brace
Président, segment Média 
Rogers Communications 

Ida Chong, FCPA, FCGA
Ancienne députée provinciale 
et ministre du cabinet, 
Province de la Colombie-Britannique 

Sally Douglas
Fondatrice et directrice générale, 
Kaldor Brand Strategy & Design 

Amanda Hansen
Physiothérapeute, Richmond Lions Manor 

Brian Hesje
Président du conseil d’administration, 
ATB Financial 

Kimberly Kuntz
Partenaire, Norton Rose 
Fulbright Canada LLP  

Tod Leiweke
Chef des opérations, 
National Football League  

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

Suki Sekhon
Président-directeur général
CRS Commercial Real Estate Services 

Louise Turner
Chef des opérations, Pacific Health 
Innovation eXchange (PHIX) 

Tamara Vrooman
Présidente-directrice générale, Vancity

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

Conseil d’administration de la Fondation 
Rick Hansen 
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Fondation Rick Hansen 

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

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

Numéro d’enregistrement de bienfaisance :  10765 9427 RR 0001

Le sceau de confiance du Programme de normes 
est une marque d’Imagine Canada qui est utilisée 

sous licence par la Fondation Rick Hansen. 
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