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

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

Réaliser un 
changement 
transformationnel
Inspiré par la croyance que tout est  
possible, Rick Hansen a entrepris la Tournée 
mondiale Rick Hansen en 1985 et parcouru 
40 000 km en un peu plus de deux ans.  
La Fondation Rick Hansen, créée en 1988,  
a réalisé un changement transformationnel 
en accroissant la sensibilisation, en éliminant 
les obstacles auxquels font face les personnes 
ayant un handicap ainsi qu’en finançant 
la recherche pour une cure et des soins 
en matière de lésions médullaires. De nos 
jours, la Fondation dirige le mouvement qui 
vise à éliminer les obstacles physiques à 
l’accessibilité et à l’inclusion au Canada  
des personnes ayant un handicap. Avec  
votre soutien, nous pouvons y arriver.
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Message du fondateur et directeur général
À la fin de ma Tournée mondiale en 1987, un périple incroyable venait tout juste de 
commencer. Dans la dernière année, la Fondation a souligné le 30e anniversaire de la fin 
de la Tournée mondiale et je crois plus que jamais en notre capacité collective de créer 
un monde accessible et inclusif et de trouver une cure pour la paralysie. Les initiatives et 
programmes novateurs de la Fondation encouragent de plus en plus de gens dans tout 
le pays, et de par le monde, à prendre des mesures afin de rendre leurs communautés 
accessibles et inclusives pour les personnes ayant une mobilité réduite ou une déficience 
visuelle ou auditive.

En 2017-2018, nous avons constaté les remarquables résultats de notre projet signature 
AccèsPourTous du Fonds Canada 150, appuyé par le gouvernement du Canada et 
nos partenaires nationaux. Après avoir tiré profit du succès du projet, nous sommes 
reconnaissants d’avoir reçu des fonds supplémentaires du gouvernement de la Colombie-
Britannique (C.-B.) pour continuer d’assumer notre leadership, y compris des fonds 
pour lancer le Programme d’agrément et de certification en matière d’accessibilité 
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de la Fondation Rick Hansen en octobre dernier. Ce programme assure la formation 
d’évaluateurs en matière d’accessibilité, qui évaluent le niveau d’accessibilité réelle d’un 
bâtiment et certifient les bâtiments qui mettent en évidence les pratiques exemplaires de 
conception universelle. Notre équipe d’évaluateurs a commencé à évaluer des bâtiments 
aux quatre coins de la C.-B. Le programme a franchi une étape importante, en accordant 
ses premières « certifications or pour l’accessibilité » au Musée des sciences et de la 
technologie du Canada, à Ottawa, et aux SAP Labs, à Vancouver.

Pour habiliter la prochaine génération de champions de l’accessibilité, notre programme 
scolaire et notre programme des ambassadeurs continuent à faire participer et à inspirer 
les jeunes de partout au Canada.

Tout notre travail repose sur les contributions précieuses de nombreuses personnes. Je 
tiens à aimerais exprimer ma sincère reconnaissance aux coprésidents sortants du conseil 
d’administration, Lyall Knott et George Gaffney, pour leur leadership et leur soutien de 
longue date. Nous sommes reconnaissants qu’ils aient tous deux décidé de continuer à 
siéger au conseil d’administration et à jouer un rôle important. Je suis ravi de présenter 
la nouvelle présidente de notre conseil d’administration, Tamara Vrooman. Sa vaste 
expérience en matière de leadership et sa perspicacité nous aideront à atteindre notre 
objectif de créer un monde accessible et inclusif.

En appuyant la Fondation, vous contribuez directement à un effort d’une importance 
capitale, soit celui d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion au Canada et dans le monde 
entier. Au nom de la Fondation, merci à nos généreux donateurs, partisans, bénévoles 
et membres de notre personnel pour votre soutien continu. 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
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Message des coprésidents sortants du 
conseil d’administration 
Ce fut un honneur pour nous d’avoir été tout d’abord membres, puis coprésidents du 
conseil d’administration pendant les 30 dernières années. Nous avons été témoins de 
l’incroyable impact du rêve original de Rick Hansen d’édifier un monde inclusif où les 
personnes ayant un handicap vivent à leur plein potentiel.

Cette année, la Fondation a continué de susciter le changement social en sensibilisant et 
en changeant les attitudes face au potentiel des personnes ayant un handicap. Nous avons 
présenté les résultats d’un rapport du Conference Board of Canada qui indique qu’une 
accessibilité améliorée pour les personnes ayant un handicap permettrait d’injecter près 
de 17 milliards de dollars dans l’économie canadienne d’ici 2030*. Nos programmes et 
initiatives ont renforcé autant les avantages sociaux d’une amélioration de l’accessibilité  
et de l’inclusion que l’impératif économique du Canada de concrétiser cette amélioration.

Nous sommes honorés d’avoir rencontré autant de personnes dévouées et passionnées,  
et d’avoir pu travailler avec elles, pendant cette période. Nous remercions tous ceux qui 
ont participé au grand nombre de conversations, de discussions, de débats et de décisions 
qui ont contribué à l’avancement du travail de la Fondation.

Nous tenons à souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à Tamara Vrooman, nouvelle 
présidente du conseil d’administration, auquel elle s’était jointe en 2016. Son leadership 
formidable, sa passion et son engagement envers l’accessibilité aideront la Fondation à 
faire progresser ses programmes et initiatives en matière d’accessibilité.

Nous tenons à remercier le conseil d’administration et le personnel de la Fondation pour 
l’ardeur dont ils ont fait preuve cette année. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer 
à siéger au conseil d’administration pour contribuer à la création d’un Canada accessible 
pour tous.

 
 
Lyall Knott, c.r.  
Coprésident sortant,  
conseil d’administration  
de la Fondation Rick Hansen

George Gaffney
Coprésident sortant,  
conseil d’administration  
de la Fondation Rick Hansen

*Source: The Business Case to Build Physically Accessible Environments (en anglais), 
Le Conference Board of Canada, février 2018
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Message de la nouvelle présidente du 
conseil d’administration
Je suis honorée d’être la nouvelle présidente du conseil d’administration. Je remercie 
George et Lyall pour leur leadership, leur service et leur soutien. Je suis impatiente de 
contribuer à notre cause de rendre le Canada plus accessible et inclusif pour les personnes 
ayant un handicap.

L’accessibilité permet de veiller au bien-être de tous et d’assurer la durabilité de nos 
communautés. On prévoit que le nombre d’adultes canadiens ayant un handicap passera à 
un sur cinq d’ici 2036 et il sera donc crucial que nos bâtiments et lieux soient accessibles 
pour soutenir cette évolution*.

Cette année, la Fondation a eu un effet positif grâce à la réalisation de 55 projets de 
lutte contre les obstacles et activités de sensibilisation dans tout le Canada ainsi qu’au 
lancement de son programme de certification en matière d’accessibilité en Colombie-
Britannique. Pour habiliter les jeunes à devenir des leaders et à agir pour améliorer 
l’accessibilité et l’inclusion, notre programme scolaire a mobilisé des milliers d’enseignants 
et touché 150 000 élèves à l’échelle nationale.

Nous sommes fiers de ces réalisations, mais savons qu’il reste encore beaucoup de 
travail à accomplir pour continuer à édifier un mouvement afin d’éliminer les obstacles à 
l’accessibilité et d’assurer la viabilité sociale et économique du Canada.

Merci aux membres du conseil d’administration et du personnel de même qu’à tous 
nos donateurs, partenaires et partisans. Je suis impatiente de travailler avec vous afin 
de poursuivre notre périple visant la création de changements transformateurs pour les 
personnes ayant un handicap.

Tamara Vrooman 
Présidente,  
conseil d’administration  
de la Fondation Rick Hansen

*Source : Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de 2006.
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Notre  
impact
Merci d’avoir rendu tout  
ceci possible!

de bâtiments de la C.-B. ont été 
entreprises grâce au lancement 
du Programme d’agrément et de 
certification en matière d’accessibilité 
de la Fondation Rick Hansen et de  
la formation des évaluateurs en  
matière d’accessibilité.

1 100  
évaluations
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élèves ont été touchés par 
l’entreprise du Programme scolaire 
de la Fondation Rick Hansen et plus 
de 5 000 éducateurs y sont inscrits.

150 000 

à l’échelle du Canada ont aidé les 
collectivités à améliorer leur accessibilité  
par l’entremise du projet signature 
AccèsPourTous du Fonds Canada 150  
et eu des répercussions sur plus de  
220 000 personnes.

55

Le message d’espoir  
et de détermination  
de Rick Hansen a 
inspiré des millions  
de personnes!

Continué à investir  
dans la recherche sur  
les lésions médullaires 
et l’innovation dans  
ce domaine.

projets de  
lutte contre  
les obstacles 
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Un accès amélioré profite à tous –  
y compris à notre économie.
L’accessibilité d’un océan à l’autre est le thème de ce rapport annuel pour une raison très 
importante – à l’échelle du pays, de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes sont 
d’accord pour dire qu’il est important d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion! Grâce à 
votre soutien, nous transformons la façon de penser des Canadiens et des Canadiennes au 
sujet de l’accessibilité dans nos collectivités et de la création d’un monde où tous et toutes 
ont des chances égales de vivre pleinement.

Tous les jours, des personnes ayant une mobilité réduite ou une déficience visuelle ou 
auditive ont de la difficulté à accéder à des magasins de détail, des bureaux, des centres 
communautaires et d’autres installations dans leurs collectivités en raison de la présence 
d’obstacles physiques. Avec le vieillissement de la population, l’accessibilité et la durabilité 
de nos collectivités ont de sérieuses conséquences sur notre société et notre économie.

En 2018 : D’ici 2030 :

des Canadiens et des Canadiennes 
ayant un handicap physique qui sont 
actuellement sans emploi croient 
qu’ils seraient en mesure de travailler 
si l’on faisait des lieux de travail des 
endroits plus accessibles.

seront ajoutés annuellement à 
l’économie canadienne avec 
l’augmentation des dépenses réelles 
des personnes ayant un handicap  
(qui représentent 21 % du marché 
total des consommateurs).

des Canadiens et des Canadiennes 
ayant un handicap physique qui ont 
un emploi croient qu’ils pourraient 
travailler pendant plus d’heures si 
l’on faisait des lieux de travail des 
endroits plus accessibles.

ce serait l’augmentation de notre  
PIB si l’on apportait les améliorations 
au milieu de travail afin de permettre 
à 0,5 million de Canadiens et de 
Canadiennes ayant un handicap  
de travailler plus d’heures.

57 % 316 milliards de dollars

49 % 16,8 milliards de dollars

Source : The Business Case to Build Physically Accessible Environments (en anglais), 
Le Conference Board of Canada, février 2018
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L’accessibilité d’un océan à l’autre
En 2017, nous avons officiellement lancé un nouveau programme national, le  
Programme d’agrément et de certification en matière d’accessibilité de la Fondation 
Rick Hansen (FRH). Élaboré afin d’améliorer l’environnement bâti au Canada, il s’agit 
du seul programme de son genre à évaluer le niveau d’accessibilité réelle des bâtiments 
à l’aide d’une méthodologie cohérente, à certifier les bâtiments pour promouvoir les 
pratiques exemplaires de conception universelle et à former des évaluateurs en matière 
d’accessibilité. Les organismes évalués de partout au pays peuvent décider de rendre  
leur certification publique sur le registre en ligne du Programme, hébergé par notre 
partenaire, le Groupe CSA.

Certification en matière d’accessibilité en Colombie-Britannique

Grâce au soutien généreux du gouvernement de la Colombie-Britannique, par l’entremise 
du ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, nous avons offert 
gratuitement des évaluations de bâtiments en C.-B. au cours de la dernière année. En 
raison de l’intérêt considérable envers ce programme, nous sommes sur la bonne voie pour 
réaliser quelque 1 100 évaluations d’ici mars 2019.

Tous les lieux évalués en C.-B. par l’entremise du Programme d’agrément et de certification 
en matière d’accessibilité de la FRHMC peuvent présenter des demandes de subventions 
allant jusqu’à 20 000 $ pour l’amélioration de l’accessibilité. Les demandes en vertu du 
Programme de subventions en matière d’accessibilité de la C.-B. sont acceptées depuis 
2017 et nous sommes impatients de raconter comment ces subventions changent 
l’environnement bâti de la C.-B.

Formation des évaluateurs en matière d’accessibilité

En octobre 2017, la première équipe de 12 évaluateurs en matière d’accessibilité 
a terminé un cours de formation élaboré par la FRH au Collège communautaire de 
Vancouver. Ces évaluateurs ont déjà commencé à évaluer des lieux et des bâtiments 
commerciaux, institutionnels et résidentiels à logements multiples. En avril 2018, une 
autre série de cours de formation d’évaluateurs en matière d’accessibilité a été organisée 
à Vancouver (C.-B.) et à Halifax (Nouvelle-Écosse). À l’automne 2018, des cours seront 
offerts un peu partout au pays, soit à Vancouver, Calgary, Toronto et Halifax.

« La certification en matière d’accessibilité changera réellement la façon de 
penser des gens au sujet de l’accessibilité et de l’inclusion. Je suis atteint d’une 
forme légère du syndrome d’Asperger. Comme évaluateur de l’accessibilité, 
je veux que tout le monde sache que les personnes atteintes du syndrome 
d’Asperger peuvent avoir de bons emplois, faire une différence et participer  
à la société. » – Keith Bailey, évaluateur de l’accessibilité, Victoria (C.-B.)
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Musée des sciences et de la technologie du Canada, Ottawa 
(Ontario) – Premier musée à obtenir la « certification or en 
matière d’accessibilité » de la FRH

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada, qui a récemment été rénové, est la 
première institution publique nationale au Canada à recevoir la « certification or en matière 
d’accessibilité », le plus haut niveau de certification du Programme d’agrément et de 
certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen.

Puisqu’il reconnaît que les musées sont pour tout le monde, le Musée a intégré 
l’accessibilité à de nombreux aspects de sa conception, depuis le tout début de ses plans 
de revitalisation.

La nouvelle installation, qui a ouvert ses portes en novembre 2017, a une zone de 
débarquement, une entrée principale et une entrée pour les groupes, toutes accessibles; 
des revêtements de sol plats pour éliminer les obstacles auxquels font face les visiteurs 
utilisant des aides à la mobilité; des sièges accessibles; et des expositions conçues pour 
satisfaire aux normes d’accessibilité pour les personnes ayant une déficience sensorielle, 
motrice ou cognitive. Il s’agit du seul musée dans la région de la capitale nationale à 
comporter une salle de bain accessible comprenant même un système de levage pour 
personnes adultes. Cela a rendu le Musée accessible à des groupes qui ne pouvaient pas le 
visiter auparavant.

Au nombre des autres caractéristiques d’accessibilité, on compte une salle pour les 
parents; des boucles d’induction à distance que les visiteurs ayant des prothèses auditives 
peuvent utiliser dans l’auditorium et à la Scène démo; et « Key Access », un nouveau 
système d’orientation sur téléphone intelligent pour les visiteurs ayant une déficience 
visuelle – une première pour les musées.

« Grâce à notre travail visant à traiter d’accessibilité dans la conception du nouveau 
Musée des sciences et de la technologie du Canada, nous avons également 
pu renforcer notre culture d’organisme. Nous avons apporté des changements 
afin de nous sensibiliser et de réagir à toutes les occasions que notre travail en 
matière d’accessibilité présente et nous sommes impatients de faire part de ces 
connaissances au reste d’Ingenium – notre société plus large –, qui comprend 
aussi le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada ainsi que le Musée de 
l’agriculture et de l’alimentation du Canada. »

– Fern Proulx, président-directeur général par intérim, Ingenium
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Forum sur le leadership en matière d’accessibilité

En novembre 2017, la Fondation Rick Hansen (FRH) a organisé un Forum sur le  
leadership en matière d’accessibilité à Toronto, où 80 dirigeants de la communauté des 
personnes ayant un handicap se sont rassemblés afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes ayant un handicap. Les participants ont reconnu les arguments économiques  
en faveur de l’accessibilité au Canada et discuté des normes communes pour la conception 
universelle, de la façon d’accroître l’expertise du secteur dans le domaine de l’accessibilité 
et des formes de stigmatisation existantes au sujet des capacités des personnes ayant  
un handicap.

Au nombre des priorités cernées par le groupe, on compte la nécessité de continuer à 
travailler en collaboration avec le gouvernement, l’industrie du bâtiment et la communauté 
des propriétaires d’entreprises et à développer des partenariats avec les universités et les 
collèges afin qu’ils intègrent la conception universelle à la formation professionnelle.

Ci-dessus : Délégués au Forum sur le leadership en matière d’accessibilité de 2017.
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Sensibiliser davantage et changer  
les attitudes
Nos programmes et initiatives de sensibilisation suscitent le changement social et 
favorisent un changement culturel envers une meilleure accessibilité et une meilleure 
inclusion pour les personnes ayant un handicap. Ce travail est rendu possible grâce à la 
générosité de nos partisans gouvernementaux, corporatifs et individuels.

30e anniversaire de la Tournée mondiale Rick Hansen

• Un nouveau livre, 30 Years Later: A Celebration of 
Courage, Strength and the Power of Community 
(en anglais), a été publié pendant la dernière 
année. Ce livre jette un coup d’œil rétrospectif à la 
Tournée mondiale Rick Hansen (1985-1987), qui 
a contribué à éliminer les obstacles, et comprend 
des photos et des récits inédits de M. Hansen et 
de son équipe.

• Le 22 mai 2017, date qui marquait le  
30e anniversaire de la fin de la Tournée,  
Rick Hansen a donné un gant de sa Tournée 
mondiale au Musée canadien de l’histoire. 
Symbole de la détermination et du dynamisme de  
M. Hansen, le gant est maintenant exposé dans la nouvelle Salle de l’histoire 
canadienne à côté d’une image de la Tournée pendant la visite de la Grande  
Muraille de Chine, en avril 1986.

Leadership et inspiration

• Cette année, Rick Hansen a continué de participer à un certain nombre de grands 
événements publics, y compris aux Jeux Invictus et aux Journées Unis pour l’action 
de Toronto, de Calgary et d’Ottawa, où il a discuté de l’importance d’éliminer les 
obstacles auxquels font face les personnes ayant un handicap. En novembre 2017, 
un nouveau partenariat a été annoncé entre Unis pour l’action et la FRH, qui les verra 
échanger leurs ressources pour inspirer encore davantage de jeunes à militer pour un 
Canada accessible.

• Les entrevues qu’a données Rick Hansen aux journalistes et animateurs de divers 
médias d’information ont contribué à susciter dans les stations et les publications à 
l’échelle du pays plus de 2 700 mentions dans les médias au sujet de l’importance 
d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion pour les personnes ayant un handicap.
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Sensibilisation par l’entremise des  
canaux numériques

De plus en plus de personnes visualisent, 
soutiennent et partagent nos messages. 
Au cours de la dernière année, nous avons 
gagné plus de 2 000 nouveaux abonnés 
sur les médias sociaux et comptons 
maintenant plus de 55 000 abonnés sur 
l’ensemble des réseaux sociaux de la FRH. 
Notre site Web a continué de mobiliser les 
visiteurs, et notre blogue attire plus de  
25 000 lecteurs.

Mobilisation du public avec la para-athlète Djami Diallo

Grâce au soutien généreux de nos partenaires 
médiatiques, Rogers Media et Shaw Communications 
Inc., et de notre partenaire créatif TAXI Canada 
inc., notre message d’intérêt public mettant en 
vedette la para-athlète Djami Diallo, ses nombreux 
accomplissements et les défis qu’elle a relevés 
en surmontant les obstacles a continué d’être 
diffusé sur des stations de télévision à l’échelle 
du pays pour inspirer des millions de Canadiens 
et de Canadiennes. De formidables atouts comme 
ceux-ci nous aident à accroître la sensibilisation au sujet de 
l’importance d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion.

« Rick Hansen est une inspirante force de changement – un véritable leader 
d’opinion dans le domaine de l’accessibilité – qui a notamment inspiré le 
mouvement “Parce qu’on veut tous jouer” de Bon départ, un engagement de 
50 millions de dollars sur cinq ans de la part de la Société Canadian Tire visant à 
donner aux enfants canadiens ayant un handicap l’accès au sport et au jeu. »

–  Stephen Wetmore, président et chef de la direction, La Société Canadian 
Tire Limitée



16

FONDATION RICK HANSEN       |     RAPPORT ANNUEL 2017-2018

13

6

2

5

16

1

3

1

1
1

4
2

Améliorer la qualité de vie de tous les  
Canadiens et de toutes les Canadiennes – 
Projets de lutte contre les obstacles
Cette année, des collectivités de partout au Canada ont  
réalisé 55 projets de lutte contre les obstacles d’amélioration  
de l’infrastructure et activités de sensibilisation en vertu de  
notre projet signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150,  
avec le soutien du gouvernement du Canada et de nos  
partenaires nationaux que sont Boston Pizza International,  
La Société Canadian Tire, Rogers Media, Banque Scotia et  
Shaw Communications Inc. Nous remercions et félicitons 
toutes ces merveilleuses équipes de projet!

« Le meilleur aspect de participer à un projet de lutte contre les  
obstacles est ce sentiment d’appartenance à la remarquable  
communauté de Whitehorse! » – Greg Sanderson, Ville de Whitehorse

« Nous voulons offrir aux élèves ayant un handicap et à leurs 
amis une meilleure expérience [de jeu] et représenter un 
exemple positif d’aire de jeu extérieure idéale. » – Twyla Spoke, 
association de parents de l’école McGirr Elementary

« Ce projet important profitera directement à plus 
de la moitié de notre population. La participation 
au projet de lutte contre les obstacles témoigne de 
notre volonté de veiller au bien-être de nos citoyens 
et de prendre les mesures qui conviennent à leur 
situation. » – Deb Penner, Ville de Winkler

« Il y a une certaine stigmatisation perçue relativement à la 
perte auditive... Le système à BOUCLE d’induction signifie 
que les personnes n’ont pas besoin d’utiliser d’aides externes. 
Nous continuons à promouvoir l’utilisation de BOUCLES 
d’induction en nous servant de ce projet comme d’un exemple 
d’audition sans obstacle. » – Cindy Gordon, Association des 
malentendants canadiens, section d’Edmonton

Centre des Jeux du Canada,  
Whitehorse (Yukon) – lève- 
personne sur rail installé au plafond

École McGirr Elementary School,  
Nanaimo (C.-B.) – terrain de jeu  
accessible

Aréna Winkler, Winkler (Manitoba)
– amélioration de l’accessibilité

Hôtel de ville d’Edmonton, Edmonton 
(Alberta) – BOUCLES d’induction
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« Cela nous fait chaud au cœur d’entendre 
les commentaires de personnes [aveugles 
ou partiellement voyantes] qui vivent ici 
depuis longtemps et n’ont jamais vraiment 
su ce qui les entourait jusqu’à l’installation 
des balises. Elles peuvent maintenant avoir 
une expérience totalement différente de leur 
quartier. » – Kat Clarke, INCA

« Au moyen de ce projet, nous voulions tenter 
d’accroître la responsabilisation et l’inclusion 
des personnes les plus souvent isolées dans 
notre communauté plutôt que de nous en  
tenir au statu quo. » – Tanya D’Amours,      
 Santropol roulant

Quartier avec « activation BlindSquare »  
de l’Institut national canadien pour les 
aveugles (INCA), Toronto (Ontario) –  
technologie de navigation

Santropol roulant, Montréal 
(Québec) – ascenseur

Mariners Centre, Yarmouth  
(Nouvelle-Écosse) –  
modernisation de l’accessibilité

« En rendant notre installation accessible 
pour le hockey sur luge, nous confirmons 
aux participants qu’ils ont leur place ici, 
non seulement comme spectateurs, mais 
aussi comme athlètes. » – Gil Dares, 
Mariners Centre

CAN-594.1 ACCESS4ALL C150 SIGNATURE INITIATIVE SUPPORTERS

DESIGN

FEBRUARY 06, 2017
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Éducation et rayonnement auprès des jeunes

Le Programme scolaire de la Fondation Rick  
Hansen (PSFRH), y compris nos ambassadeurs,  
inspire quelque 150 000 jeunes tous les ans et 
habilite ainsi une nouvelle génération de champions 
en matière d’accessibilité. Le PSFRH peut compter 
sur le généreux soutien de longue date de la 
Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs et a  
accueilli cette année la Banque Scotia comme 
copartenaire principal.

5 000 220
ÉDUCATEURS d’un bout à l’autre du Canada 
sont inscrits afin de recevoir nos ressources 
pédagogiques gratuites, dont 1 500 nouveaux 
éducateurs qui se sont inscrits pendant la 
dernière année scolaire.

PRÉSENTATIONS ont été faites par des 
ambassadeurs de la FRH dans les écoles  
et les communautés du Canada et ont 
inspiré plus de 30 000 jeunes.

« Voir Rick Hansen réussir m’a donné espoir et 
redonné le goût de vivre. C’est un héros pour  
moi et pour de nombreux Canadiens. Il m’a  
aidé à réaliser mon plein potentiel – ma valeur.  
Je veux donner au suivant et aider les autres  
à voir de quoi ils sont capables, peu importe 
leurs circonstances. » – Trent Seymour, 
ambassadeur de la FRH, territoire traditionnel 
Lheidli T’enneh, Prince George (C.-B.)

PLUS DE PLUS DE 
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En mai 2017, la FRH a organisé un Sommet des jeunes dirigeants pour célébrer le 150e 

anniversaire de la Confédération canadienne et le 30e anniversaire de la Tournée mondiale 
Rick Hansen. Avec le généreux soutien de la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs, 
partenaire principal, cinquante jeunes dirigeants de partout au Canada se sont rassemblés 
pour échanger des idées au sujet de l’accessibilité et de l’inclusion et inspirer les gens de 
leur communauté à poser des gestes concrets.

« En raison de sommets comme celui-ci, les jeunes d’aujourd’hui sont de plus en 
plus informés au sujet du rôle que nous jouons pour rendre notre monde plus inclusif 
et accessible. Nous apprenons comment devenir des dirigeants compatissants et 
comment utiliser notre morale et nos valeurs dans notre vie de tous les jours. Merci 
encore pour cette expérience incroyable. Nous allons ramener nos connaissances 
dans nos écoles et nos communautés pour les échanger avec nos pairs et les 
membres de notre famille. Mais surtout, nous nous servirons de ces nouveaux 
renseignements pour orienter la façon dont nous interagissons avec les autres. »

– Participante au Sommet des jeunes dirigeants

PLUS DE 

PRESENTING PARTNER

SPONSORED BY

SUPPORTED BY
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Personnes qui font une différence : Les ressources du 
Programme scolaire de la FRH mobilisent autant les élèves 
que les éducateurs

« Nous voulons veiller à ce que tout soit accessible 
dans notre école. Si l’on veut voir un changement 
positif dans notre collectivité, il ne faut pas 
avoir peur d’être la personne qui apporte ce 
changement. »

– Helen et Avery, lauréates du prix Personnes qui 
font une différence de l’année 2017 – élèves

Deux de nos lauréates du prix Personnes qui font une différence de l’année 2017 dans la 
catégorie « élèves », Helen Lazar et Avery Sikkes de l’école Isabella Dicken Elementary 
School de Fernie, en C. B., ont recueilli des fonds pour construire deux « bancs des copains » 
sur le terrain de jeux de leur école afin d’encourager l’inclusion parmi leurs pairs.

Averill Huxter, l’une des lauréates du prix Personnes qui font une différence de l’année 
2017 dans la catégorie éducateurs, est enseignante au primaire et au secondaire à 
Escuminac, en région rurale au Québec. L’école ne compte que 30 élèves, dont plusieurs 
viennent de la Première nation de Listigui, et cinq enseignants.

Quand la présentation d’un ambassadeur prévue à l’école a été annulée en raison de la 
neige, ses élèves ont eu envie de discuter des répercussions que le manque d’accessibilité 
peut avoir sur les personnes ayant un handicap. En se servant des plans de leçons et des 
activités liées au programme d’études du PSFRH, Mme Huxter continue de faire participer 
ses élèves à des conversations au sujet de l’accessibilité et de l’inclusion.

« Je souhaite que mes élèves reconnaissent que tout le 
monde a de la valeur et quelque chose à contribuer, et 
que les différences ne nous enlèvent pas de qualités. Les 
différences propres à mes élèves font d’eux des personnes 
spéciales. S’ils se servent de leurs différences, ils pourront 
changer le monde. »

– Averill Huxter, lauréate du prix Personnes qui font une 
différence de l’année 2017 – éducateurs
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Investir dans la recherche sur les lésions 
médullaires et l’innovation 
La FRH croit que la recherche collaborative et 
mondiale 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 l’International Collaboration on Repair 
Discoveries (ICORD), située au Blusson Spinal Cord 
Centre. Votre soutien contribue à améliorer la qualité 
de vie des personnes qui vivent avec une LM.

Institut Rick Hansen

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

Au cours de l’année, l’IRH :

• a guidé l’amélioration des soins offerts aux plus de 3 900 Canadiens qui vivent  
avec une LM, y compris en appuyant la formation sur les pratiques exemplaires  
pour plus de 700 cliniciens, en interagissant avec plus de 20 000 personnes ayant 
une LM, en appuyant plus de 230 documents évalués par les pairs et en mobilisant  
60 établissements de soins de santé de par le monde.

• 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 
(RRHLM), qui compte plus de 6 900 participants; 50 % des installations du RRHLM 
ont été agréées par Agrément Canada en vertu des Standards for Spinal Cord Injury 
Acute and Rehabilitation Services (Normes concernant les soins intensifs de courte 
durée et les services de réadaptation pour les lésions médullaires).

• a participé à deux essais cliniques neuroréparateurs d’envergure internationale 
conçus pour aider les personnes à retrouver l’usage volontaire des bras et des mains 
(Canada et États Unis) ainsi que pour réduire les effets des lésions médullaires et 
améliorer le rétablissement de la fonction motrice (Canada et Australie).

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

Financé par la FRH, le Blusson Integrated Cures Partnership 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 recherche interdisciplinaire sur les lésions médullaires. Voici certains exemples des 
répercussions qu’ont eues ces activités :

La biobanque est une ressource qui soutient la recherche translationnelle afin 
d’améliorer les résultats pour les patients qui vivent avec une LM. La biobanque contient 
actuellement environ 11 000 échantillons de sang et quelque 9 000 échantillons de liquide 
céphalorachidien (LCR) obtenus auprès de 125 personnes. Ces données sont utilisées 
dans deux études en cours, la première dirigée par une équipe comptant le Dr Brian Kwon 
qui tente d’utiliser l’imagerie par résonance magnétique pour mieux comprendre les LM, 
et la deuxième qui évalue les biomarqueurs des traumatismes cérébraux, qui surviennent 
souvent avec les LM.

 

Ci-dessus : Le Dr Christopher West et son laboratoire. Photo offerte par l’Institut Rick Hansen.

Le Dr Christopher West et le Dr John (Kip) Kramer continuent d’apporter des 
contributions importantes au domaine des LM. L’ICORD a réussi à promouvoir la formation 
et le développement scientifique du personnel hautement qualifié, comme les médecins 
West et Kramer, afin de conserver et d’élargir l’expertise en recherche sur les LM au 
Canada. Le Dr West et les membres de son laboratoire ont reçu 12 prix cette année, en 
plus d’obtenir six subventions de financement externe pour le laboratoire. Le Dr Kramer et 
les cinq membres de son laboratoire ont reçu 13 prix cette année, en plus d’obtenir cinq 
subventions de financement externe pour le laboratoire.

Le site Web de la communauté SCIRE (Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence) a été 
lancé en octobre 2017. Version pour les consommateurs de la base de données SCIRE 
pour les professionnels, qui a été élaborée pour les médecins cliniciens, la communauté 
SCIRE offre gratuitement des renseignements sur la recherche dans le domaine des 
LM rédigés dans un langage courant. Les sujets les plus consultés, comme les plaies 
de pression, les éléments de base des LM et l’anatomie de la moelle épinière attirent 
un auditoire mondial et sont conformes aux priorités cernées pendant les consultations 
préalables avec les groupes de consommateurs et d’intervenants.
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Message du trésorier
Tandis que nous travaillons à la création d’un monde plus accessible et inclusif pour 
les personnes ayant un handicap, nous reconnaissons notre responsabilité envers nos 
partenaires, nos donateurs et les autres intervenants, y compris et surtout, les millions 
de personnes ayant un handicap. Nous sommes fiers d’être agréés par Imagine Canada, 
qui fixe les normes les plus élevées en matière de responsabilité et de transparence des 
organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada.

Le lancement du Programme d’agrément et de certification en matière d’accessibilité 
de la Fondation Rick Hansen en octobre 2017 a été appuyé par un financement du 
gouvernement de la Colombie-Britannique (C.-B.) reçu en avril 2017. Ce financement, 
qui s’échelonnera sur les trois prochaines années, comprend 5 millions de dollars pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de normes et de classements en matière d’accessibilité 
pour les bâtiments et les lieux publics ainsi que 4 millions de dollars pour financer des 
projets qui permettront de rendre la Colombie-Britannique plus accessible.

En mars 2018, le gouvernement de la C.-B. a démontré son engagement envers notre 
innovation et notre leadership continus afin de rendre les collectivités plus inclusives 
et accessibles en accordant une subvention de 10 millions de dollars pour soutenir la 
Fondation au cours des cinq prochaines années.

Cette année, nous avons terminé le projet signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150. 
Grâce au soutien du gouvernement du Canada et de nos partenaires nationaux, nous avons 
offert des subventions totalisant 1,5 million de dollars à des projets de lutte contre les 
obstacles dans 55 collectivités de partout au Canada qui visaient à améliorer l’accessibilité 
et à accroître la sensibilisation.

Le conseil d’administration de la Fondation, pour appuyer la mission de la FRH, 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.

Eric Watt, FCPA, FCA  
Trésorier, conseil d’administration
Fondation Rick Hansen
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État de la situation financière 
en date du 31 mars 2018

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

Actifs 2018 
$

2017 
$

Actifs à court terme

Liquidités et équivalents de liquidités 659 080 486 978

Dépôts à court terme 6 921 510 492

Comptes débiteurs 10 562 841 9 283 182

Intérêts à recevoir 97 834 117 767

Charges payées d’avance et dépôts 181 507 138 699

18 422 772 10 027 118

Droits de dotation de la UBC 221 185 301 616

Immobilisations 265 983 406 492

Placements à court terme –  
à valeur marchande

5 654 036 7 191 436

Droits de propriété intellectuelle 1 800 000 1 800 000

26 363 976 19 726 662

Passif 2018 
$

2017 
$

Passif à court terme

Comptes débiteurs et charges à payer 751 648 688 712

Somme due à des parties connexes 102 115 -

Apports reportés 17 785 800 10 295 680

18 639 563 10 984 392

Soldes du fonds

Dotations 128 568 103 568

Affectations d’origine interne 5 491 360 6 580 882

Sans affectations 2 104 485 2 057 820

7 724 413 8 742 270

26 363 976 19 726 662

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

État résumé des résultats 
pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2018

Revenus 2018 
$

2017 
$

Subventions gouvernementales et autres 10 639 167 12,744,500

Dons et commandites 2 633 904 2,914,189

Revenus de placement 1 012 987 901,046

Événements 893 921 90,525

Autres 606 624 414,788 

15 786 603 17 065 048

Dépenses 2018 
$

2017 
$

Recherche 7 364 132 10 408 366

Accessibilité 3 403 671 2 184 867

Sensibilisation 2 178 774 2 727 914

Éducation et rayonnement 986 508 1 002 926

Autre 61 850 1 160 391

Total pour les programmes 13 994 935 17 484 464

Collectes de fonds 1 760 953 1 677 983

Gestion et administration 1 066 131 1 308 295

16 822 019 20 470 742

Impact net sur le solde du fonds avant  
ce qui suit

(1 035 416) (3 405 694)

Changements à juste valeur des placements 30 980 630 751

Perte sur disposition d’immobilisations (38 421) (17 427)

Impact net sur le solde du fonds pour 
l’année

(1 042 857) (2 792 370)

http://rickhansen.com


26

FONDATION RICK HANSEN       |     RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Revenus pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2018

67,4 %
Subventions  
gouvernementales et autres
10,64 M$

43,8 % 
Recherche
7,36 M$

20,2 %
Accessibilité
3,40 M$

13,0 %
Sensibilisation
2,17 M$

10,5 %
Collectes de fonds
1,76 M$

6,3 %
Gestion et administration
1,06 M$

5,9 %
Éducation et rayonnement
0,98 M$

0,3 %
Autres
0,06 M$

16,7 %
Dons et commandites
2,63 M$

6,4 %
Revenus de placement
1,01 M$

5,7 %
Événements
0,89 M$

3,8 % 
Autre
0,61 M$

Dépenses pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2018

Que faisons-nous de notre financement?

D’où provient notre financement?

La Fondation Rick Hansen tire ses revenus des gouvernements fédéral et provinciaux, des 
dons et commandites d’un large éventail de personnes et d’organismes qui soutiennent sa 
mission et sa vision et elle gagne des revenus grâce à ses placements et investissements.
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Événements spéciaux
An Evening with Rick Hansen and Friends 
Merci à notre comité d’organisation, à nos 
commanditaires et donateurs qui ont aidé à faire 
de l’événement An Evening with Rick Hansen 
and Friends Presented by Beedie un succès. 
Présenté en juin 2017 à l’hôtel Rosewood Hotel 
Georgia, l’événement a accueilli 300 personnes, 
y compris des dirigeants d’affaires et de la 
communauté de partout au pays. Les invités en ont 
appris davantage au sujet du travail de la Fondation,  
ont pu assister à une prestation spéciale du groupe  
Tenors, lauréat d’un prix Juno, et ont amassé 311 000 $  
pour faire avancer notre mission.

Président honoraire du comité
George Gaffney, coprésident sortant, Fondation Rick Hansen

Coprésidents du comité
Tod Leiweke, chef de la direction et président de l’équipe, LNH Seattle
Suki Sekhon, président-directeur général, CRS Group of Companies

Membres du comité
Craig Barton, président, HUB International
Abeir Haddad, fondateur et président,  
Tryton Financial Corporation
Tara Leiweke, présidente, Leiweke & Company
John McCulloch, vice-président de l’exploitation,  
Langara Fishing Adventures
Doug Mason, président-directeur général,  
Waterfront Group of Companies
Desha Sekhon, gestionnaire des relations avec les clients, 
Nordstrom
Greg Yuel, président-directeur général,  
PIC Investment Group Inc.

20e anniversaire du Défi de pêche Rick Hansen
Cette année a également marqué le 20e anniversaire du défi de pêche Rick Hansen 
Fishing Challenge ayant lieu à Langara Fishing Adventures, à Haida Gwaii. Nous sommes 
reconnaissants de notre relation à long terme avec Langara Fishing Adventures, de son 
soutien pour notre travail et de son engagement à rendre ses installations plus accessibles 
pour les personnes ayant un handicap. Cet anniversaire spécial a permis d’amasser  
331 000 $ pour la Fondation et de rendre hommage à George Gaffney qui, en 1997,  
a mis en place l’événement avec la FRH. Nous tenons à remercier tous les participants du 
défi de pêche qui ont célébré cette étape importante avec nous au Langara Fishing Lodge.
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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

• Patrimoine canadien

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

• BC Neurotrauma Fund
• Ministère des Services  

sociaux 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
Neil Squire Society
Institut Rick Hansen
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

Air Canada et la Fondation  
Air Canada
Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs
Franchisés Boston Pizza
Boston Pizza International
La Société Canadian  
Tire Limitée

CRS Group of Companies
Fasken
Fondation Honda Canada
HUB International Ltd.
Interfor Corp.
Langara Fishing Adventures
Rogers Media
Banque Scotia
Shaw Communications Inc.
Rosewood Hotel Georgia
TAXI Canada Ltd.
Vancity Savings
VIA Rail Canada

Donateurs majeurs

Donateurs de 50 000 $ et plus
CGI
Gordon and Ruth Gooder 
Charitable Foundation
Muriel et Fred Pickering
Smith Family Fund de la 
Bernard and Norton Wolf Family 
Foundation
The Slaight Family Foundation

Donateurs de 10 000 $ à  
49 999 $
Adele Deegan

« Ma tante, qui était enseignante, était dans la mi-vingtaine quand elle a 
contracté la polio. Elle a passé du temps dans un poumon d’acier, puis a fait de 
la réadaptation et passé les 60 années suivantes dans un fauteuil roulant. Elle 
a travaillé pendant 36 ans et a voyagé partout dans le monde. Elle était forte, 
déterminée et très indépendante. Elle a laissé un don à la Fondation Rick Hansen 
en hommage à ce même esprit. » – Anonyme

Merci à nos donateurs et partenaires
Nous sommes reconnaissants du soutien de nos généreux bailleurs de fonds et donateurs. 
Nous vous remercions de votre engagement continu visant à faire du Canada un pays plus 
accessible et inclusif pour les personnes ayant un handicap.
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Alexander Carruthers Fund, 
détenu à la Vancouver 
Foundation
Annette Verschuren
Aquilla Foundation
Barry Stewart et Igloo Building 
Supplies Group Ltd.
Brian Tobin
David Nelson
DC Anderson Family 
Foundation
Hans S. Keirstead
J.S. Barton Ltd.
MacKay CEO Forums
Nicola Wealth Management
The Peter & Shelagh Godsoe 
Family Foundation
Tod et Tara Leiweke
West Coast Toy Ltd.

Dons provenant de  
la communauté

Legs
Succession d’Irene Leslie Elliott
Succession de Joan Patricia 
Daisy Kelter
Sucession de Phyllis Louise 
Bent

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 $
Anonymes (2)
David Anderson
Anciens combattants de 
l’armée, de la marine et des 
forces aériennes du Canada, 
unité 284
Sharon Aylsworth
Barriere QMB Inc.
Craig Barton
BC BarrierFree Design Ltd.
BC Housing
BC Sportfishing Group
Jim Beadle
Beedie
David R. Beveridge
Stewart et Marilyn Blusson
John Bodley
Boffo Foundation
Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs
Nicholas Boyd
Curtis Braber
Marc Bracken
Kevin Brady
Brand Live Management
Barbara Broadbent
Kelly Burke
Matt Campbell Family 
Foundation
La Société Canadian Tire 
Limitée
Caron Transportation 
Systems
Clark Wilson LLP
CME Group

John Courtney
Rand Cowell
Criterion Capital Corporation
David Cusson
Ray Danniels
Deep Blue Sales
Gordon et Leslie Diamond
La famille Duffee
Electromate Inc.
Mandy Farmer
Dennis Flewelling
Kane Fraser
Fred’s Custom Tackle
David Fugman
George et Annabelle Gaffney
Ann Barbara Gillen
Global Freedom Foundation
Glowbal Restaurant Group
Gordon and Ruth Gooder 
Charitable Foundation
Willimin Griffiths
Abeir Haddad
Sead Hamzagic, CPA
Harding Display
Martha Hayter
Hearn Family Foundation
Michael Heaven
David Hederson
Highwater Tackle LTD.
Paul Hill
Holland Family Charitable 
Foundation
Karen Hughes
Vern A Hult
Invatron Systems Corporation
The Keg Spirit Foundation
Audrey Kenny
Judith Ann Kenny 
David W. Konesky 

« Cette Fondation prouve que chaque vie compte. Chacun d’entre nous peut 
contribuer au bien-être des autres. Nos vies ne font que s’améliorer quand on se 
soutient l’un l’autre. » – Anonyme
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Philip Langridge 
Cindy Lau-Owens
Matthew Lewis 
Donald G. Lockhart 
John J. Lombard 
Robert MacDonald
Juanita Manning
Maric Investments Ltd 
Marv Jones Honda 
Patrick Mason
Robert D. Masters 
Susanne Matheson 
Maui Jim
Velma McColl 
Jeff McGill
Harry McWatters 
Umberto Menghi 
Microsoft Canada
Brad et Marion Miller 
Peter J. Mogan
Nancy Morrison 
Mott Electric 
Mustang Survival 
Doug Nathanson 
Terry Neill
Jeff Neumann 
Richard Ofori 
Alycia Palmer 
Martin Playford
Porsche Cars Canada Ltd.
Terry Power
Robert J. Pratt 
Vivian Pulsifer 
Angus Reid 
Art Reitmayer
Steve Richards 
Graham Richardson 
Marvi Ricker
Ross Rigby
Rocky Mountain Dealerships 
Inc.
John Rose
Scandinavian Building Services 
Dick Schulte
Laurie M. Schultz 
Catherine A. Schweers

Banque Scotia, bureau 
régional de la C.-B. et du 
Yukon
Suki Sekhon
La famille Sherman
Dale et Andrea Shumka 
Michelle Sinclair
Launi Skinner
David A Spence
Spire Construction Inc. 
Alan Stafford
Joseph F. Stella 
Ronald Stella
Lilla et Terry Stuart 
Jeff Timmermans 
Carolyn Tuckwell
Tyco Electronics Canada ULC
United Parcel Service Canada 
(Mississauga, ON)
United Way of Greater Toronto 
(région de Toronto et de York)
La famille Vaughn Wyant 
Florence A Wall
John Ward 
George D Watt 
James B. Weber
Wedgewood Hotel & Resort 
Westjet
Paul Wogan
La famille Yuel et PIC 
Investment Group Inc.

Donateurs mensuels 
Anonymes (8)
Ronald H Ammundsen 
Eleanor Anthonissen 
Deborah Apps
Sharon E. Aylsworth 
Marjorie Barlow 
Marjorie Becker 
Graham Beer 
Franceen Berrigan
Jeff Beztilny
Philip Boorman 
Gerald E. Boyce 
Irene Broad
Sheila Buckle 

Yuliya Chalaya
Christina Clavelle Meyer
Daryl Cockle
John (Jack) Crawley 
Murray Creller
Maria Carmen C. Cruz 
Deirdre Danallanko 
Belinda Lee Dean
Allan R. Demaray 
Allen Eaves
Colin Ewart 
Rena M. Galt 
Frank Goodman 
Katie C. Grieve 
Roy Gunn 
Margaret Hale 
Neil Hamilton 
George Hess
Jennifer L. Hunter 
Ted Hyndman 
Noriko Imaizumi 
Bruce Innes
Gail P. Junnila 
Annie Kaap 
Naomi Kellins 
Eric G. Kelly 
Brenda Kew 
Miran Kim
Jeannette Kneider 
Katharine R. Knox 
Jim Kosiw
Dennis Lammers 
Margot A. Landels 
Marie-Pierre Lavoie 
Olga Lavoie
Gordon Lawrence 
Mary Lindsey 
Agnes L. Malm 
George E. Marlatte
Lawrence Mascarenhas 
Ruth Mathieson
Edith Matous 
Doreen Melling 
Allan Miller 
Suzanne Murphy 
Jean Murray
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RICK HANSEN FOUNDATION     |     STEWARDSHIP REPORT

Conseil d’administration de la Fondation 
Rick Hansen
Tamara Vrooman – présidente 
Présidente-directrice générale, Vancity
Lyall Knott, c.r. – coprésident sortant 
Associé incorporé chez Clark Wilson LLP
George Gaffney – coprésident sortant 
Vice-président de direction retraité de la  
Banque Royale du Canada
Eric G. Watt, FCPA, FA – trésorier 
Associé chez KPMG (à la retraite)
Perry Goldsmith – secrétaire 
Fondateur et propriétaire de  
Contemporary Communications Ltd.
Deborah Apps 
Présidente et chef de la direction,  
Sentier Transcanadien
Ida Chong, FCPA, FCGA 
Ancienne députée, Province de la  
Colombie-Britannique
Sally Douglas 
Fondatrice et directrice générale de  
Kaldor Brand Strategy & Design

Amanda Hansen 
Physiothérapeute chez Vancouver Coastal Health
Brian Hesje 
Président du conseil d’administration, ATB 
Financial
Kimberly Kuntz 
Partenaire, Norton Rose Fulbright Canada LLP
Tod Leiweke 
Chef de la direction et président de l’équipe,  
LNH Seattle
Colleen Nelson 
Directrice générale fondatrice, Australian 
Prostate Cancer Research Centre – Queensland
Suki Sekhon 
Président-directeur général, CRS Commercial 
Real Estate Services
Louise Turner 
Chef de la direction, Innovation Boulevard
Greg Yuel 
Président-directeur général, PIC Investment 
Group Inc.

Carmen Niessen-Nelson 
Margaret Peden
Heather Percival
Lyle Phillips 
Brian Pomeroy
J. Derek Pugsley 
Orest Pyrch 
Bruce Raber
Chris Reaume 
Donald A Rice 
John Robinson 
Laine Robson 
Catherine Ruby 
Isabel W. Ruttle 
Patricia Silen 
Joanne I. Smith 
Gerhard Sommer 
David Sullivan 
Ashley Swain 
Howard Teasley 
Ryan Tierney
Donald Titus 
Helen I. Tripp 

Richard Tull 
Lawrence Whyte
Parida Wichayasunan 
Emily Zurbrecht

Partisans employés de la 
Fondation Rick Hansen
Anonymes (8) 
Clara A Botha 
Brad Brohman 
Dawn Campbell 
Aaron Carveth 
Ariel Castillo
Dena Crompton-Nicholas
La famille Dunfield 
Renée Eaton
Doramy Ehling 
France Gagnon
Rick et Amanda Hansen 
Neil Hughes
Olga Laren 
Jason Lau
Karolina Lindberg 

Laura McBride
Brad McCannell et Tarren 
McKay 
Sarah McCarthy
Carol Nelson
Jo-Anne E Nykilchyk 
Michael Reid
Kay Rondonneau 
Joseph Shin
Heidi Shuter

Collectes de fonds 
communautaires
Canadian International Dragon 
Boat Festival Society
Halifax Xplosion Women’s 
Tackle Football
Madelaine Kelly
Steve Nash Fitness World & 
Sports Club
Surrey Pretrial Services Centre
WestJet Pilot Alumni Golf 
Tournament
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