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La Fondation Rick Hansen (FRH) a été créée en 1988, à la suite de la Tournée 
mondiale Rick Hansen, un périple qui a duré deux ans, deux mois et deux jours. 
Au cours des 33 dernières années, la FRH s’est attelée à réaliser les deux rêves 
de M. Hansen : rendre le monde accessible et inclusif pour les personnes ayant un 
handicap et trouver une cure pour la paralysie résultant d’une lésion médullaire. 
Même si nous avons déjà beaucoup fait, il reste encore un travail immense 
à accomplir. Aujourd’hui, la FRH concentre ses efforts sur l’élimination des 
obstacles physiques pour les personnes ayant un handicap, le financement de la 
recherche afin de trouver une cure et d’améliorer les soins aux personnes atteintes 
d’une lésion médullaire ainsi que la sensibilisation au besoin crucial d’améliorer 
l’accessibilité au Canada. 

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 permettre aux personnes ayant un 
handicap de vivre à leur plein potentiel. 

Nous réalisons des progrès tous les jours, et dans 
ce rapport annuel, vous découvrirez comment 

nous continuons d’améliorer ensemble la vie 
d’une personne sur cinq au Canada qui 

vit avec un handicap. 

Merci de faire partie du mouvement 
qui vise à édifier un monde sans 
obstacles. Veuillez vous joindre 
à nous pour mettre en lumière 
l’impact de la dernière année 
avec le thème du présent 
rapport annuel  
– Pleins feux sur l’inclusion. 



3

FONDATION RICK HANSEN      |     RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Table des matières 
4 Message de notre 

directrice générale et de la 
directrice de notre conseil 
d’administration 

 
  
  
 

6 Message de notre fondateur  

8 Un Canada inclusif 

11 Notre stratégie          

13  Éliminer les obstacles 
physiques àl’accessibilité 

 
     
        
17  Pleins feux sur        

24 Financer la recherche sur 
les lésions médullaires 

 
   

31 Sensibiliser davantage 
et changer les attitudes 

 
 
      

37 Habiliter les jeunes et 
susciter le changement  

  

 

 
 
 
46 Lauréates et lauréats du 

Prix Personne qui fait une 
différence de l’année 2020-2021 

  
 

49 L’engagement de la FRH envers 
l’inclusion  

50 Lettre de notre trésorier 

52 État de la situation financière   
en date du 31 mars 2021  

55 Pleins feux sur : nos partenaires  
et supporteurs - Merci!  

60 Conseil d’administration de la 
Fondation Rick Hansen 



4

FONDATION RICK HANSEN      |     RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Message de notre directrice générale 
et de la présidente de notre conseil 
d’administration  
La dernière année n’a ressemblé à aucune autre dans l’histoire récente. À l’échelle 
mondiale, nous essayons encore de nous relever après avoir fait face aux énormes 
difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19 qui a mis à nu de grandes 
fissures d’inégalité dans le monde entier. Il est clair que les effets de la pandémie 
ont eu des répercussions disproportionnées sur les personnes ayant un handicap. 

Toutefois, grâce au soutien de nos donateurs, de nos partenaires, de nos 
supporteurs et des membres de notre personnel, nous avons pu continuer à 
travailler à l’avance de notre mission, à savoir l’élimination des obstacles et 
l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes ayant un handicap. Et pour cela, 
nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. 

Grâce à votre engagement, ensemble nous avons : 

•  travaillé avec des collègues du secteur des organismes qui travaillent 
avec les personnes ayant un handicap, des coalitions et tous les ordres de 
gouvernement pour plaider en faveur d’un niveau plus élevé d’accessibilité et 
d’inclusion et d’un soutien financier accru par l’entremise du fonds d’aide lié 
à la COVID-19 pour les personnes ayant un handicap. 

•  fait comprendre l’importance d’une accessibilité réelle dans l’environnement 
bâti par l’entremise des évaluations en matière d’accessibilité de la FRH qui 
aident les organismes à mieux comprendre leur niveau actuel d’accessibilité 
et comment l’améliorer. 

•  accordé un financement de 1,88 million de dollars pour l’avancement de la 
recherche sur les lésions médullaires afin de trouver une cure et d’améliorer 
les soins aux personnes qui vivent avec une lésion médullaire. 

•  sensibilisé des millions de Canadiennes et de Canadiens à l’importance 
d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion avec notre campagne 
#ToutlemondePartout. 
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•  éduqué et habilité les jeunes Canadiennes et les jeunes Canadiens par 
rapport au handicap, à l’accessibilité et à l’inclusion, en leur permettant de 
devenir des personnes qui font une différence grâce aux nouvelles ressources 
interactives du Programme scolaire de la FRH et aux 475 présentations 
virtuelles d’ambassadrices et d’ambassadeurs de la FRH partout pays. 

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration de la FRH a veillé à 
ce que la Fondation ait la stabilité financière et les ressources nécessaires pour 
réussir, pendant la durée de la pandémie, à appuyer les personnes ayant un 
handicap au Canada. Nous avons créé deux groupes de travail pour explorer les 
moyens d’appuyer la production de recettes et la revitalisation philanthropique. 
En dernier lieu, nous avons entamé le processus de création d’un nouveau plan 
stratégique de deux ans afin d’établir une feuille de route pour l’innovation et la 
croissance, tout en continuant d’axer nos efforts sur notre vision de créer un monde 
véritablement inclusif.  

Nous tenons à témoigner notre reconnaissance à nos collègues du conseil 
d’administration, à l’équipe de la FRH ainsi qu’aux membres, partenaires, 
donateurs et supporters de la Fondation pour leur participation à notre périple, 
tandis que nous continuons à travailler pour une accessibilité accrue et mettre 
Pleins feux sur l’inclusion. 

Veuillez accepter nos meilleures salutations. 

Doramy Ehling 
Directrice générale, 
Fondation Rick Hansen 

      
Tamara Vrooman, O.B.C. 
Présidente, conseil d’administration de la      
Fondation Rick Hansen
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Message de notre fondateur 
Nous vous remercions de vous joindre à notre périple qui vise à édifier un monde 
où les personnes ayant un handicap peuvent vivre à leur plein potentiel. L’année 
qui vient de s’écouler a braqué les projecteurs sur la façon dont nous pouvons nous 
unir pendant une crise mondiale. La générosité et le soutien démontrés par notre 
communauté d’amis, de donateurs et de supporters en ces temps d’incertitude 
nous font chaud au cœur. 

Je suis incroyablement sensible à votre engagement inébranlable envers un monde 
où toutes les personnes, peu importe leurs capacités, ont un accès égal aux 
endroits où nous vivons, travaillons, apprenons et jouons. 

Il existe une solution pour chaque obstacle auquel font face les personnes ayant 
un handicap. Ces solutions existent grâce à des personnes telles que vous qui se 
consacrent à la création d’une société à laquelle tout le monde peut participer. 

Oui, il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais si nous le faisons ensemble, 
nous réaliserons de grandes choses pour que le monde soit plus accessible et plus 
inclusif. 

Merci de nous aider à édifier un brillant avenir où tout le monde peut aller partout! 

Rick Hansen 
Fondateur,  
Fondation Rick Hansen



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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Un Canada inclusif 
Les obstacles imposent des limites 
aux personnes ayant un handicap par 
rapport à ce qu’elles peuvent faire, 
les endroits où elles peuvent aller et 
l’attitude des autres à leur égard. Un 
handicap en soi ne constitue pas un 
obstacle, c’est la façon dont le monde 
est créé qui en est un. 

Aujourd’hui, une personne canadienne 
sur cinq a un handicap et ce nombre 
augmente de façon exponentielle avec 
le vieillissement de la population. Nous 
sommes à un moment critique où nous 
devons travailler ensemble pour faire 
en sorte que les personnes de toutes 
les capacités puissent participer dans 
les endroits où nous vivons, travaillons, 
apprenons et jouons. 

1 personne 
sur 5 

ou 22 % de la population canadienne âgée de 15 ans, ou environ 
6,2 millions de personnes, avait au moins une incapacité. 1 

4,6 M 
d’adultes ont au moins une légère perte d’audition dans la gamme 
des fréquences audibles et que 8,4 millions d’adultes ont un certain 
degré de perte d’audition dans la gamme des hautes fréquences. 2 

2,7 M de Canadiennes et de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont une 
mobilité réduite. 3 

1,5 M de Canadiennes et de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont 
une déficience visuelle. 4 

1 personne 
sur 3 

ou 32 % des personnes âgées de 55 ans et plus disent qu’elles 
anticipent des troubles de la mobilité, de la vision ou de l’audition 
durant les cinq à dix prochaines années. 5
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Même si l’urgence sanitaire mondiale 
se résorbe, les personnes ayant un 
handicap seront toujours confrontées 
aux mêmes problèmes. Elles sont 
moins susceptibles d’accéder aux 
soins de santé, aux études, aux 
emplois et aux occasions de participer 
à la vie de leur communauté. Il faut 
que les choses changent. 

Personne ne mérite d’être laissé pour 
contre. L’amélioration de l’accessibilité 
et de l’inclusion donnera naissance à 
un pays où les personnes de toutes 
capacités pourront contribuer et 
participer. C’est l’avenir durable, résilient 
et équitable que nous souhaitons toutes 
et tous. 

1  Le Conference Board du Canada : Un profil de la démographie, de l’emploi et du revenu des 

Canadiens ayant une incapacité âgés de 15 ans et plus, 2017.    
2  Statistique Canada : Perte auditive non perçue chez les Canadiens de 40 à 79 ans, août 2019.  
3  Statistique Canada : Les Canadiens ayant une incapacité liée à la mobilité, 2020. 
4  Statistique Canada : Les Canadiens ayant une incapacité visuelle, 2017.   
5  Angus Reid : L’accessibilité : une source de préoccupations face à l’avenir et un facteur important 
à prendre en considération, selon les consommateurs canadiens d’aujourd’hui, 2019.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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Notre stratégie    
La Fondation Rick Hansen (FRH) finance des recherches cruciales sur les lésions 
médullaires et favorise l’accessibilité et l’inclusion afin que les 6,2 millions de 
Canadiennes et de Canadiens ayant un handicap puissent participer dans les 
endroits où nous vivons, travaillons, apprenons et jouons. Grâce à votre générosité, 
au cours de la dernière année, nous avons investi dans les impératifs stratégiques 
suivants : 

3,78 M$
pour éliminer les obstacles à 
l’accessibilité physique – l’un des 
obstacles les plus fondamentaux 
auxquels les personnes ayant un 
handicap continuent de faire face 
tous les jours. 

1,88 M$
pour financer la recherche sur les 
lésions médullaires afin d’améliorer 
les traitements, les soins et la qualité 
de vie des personnes atteintes de 
lésions médullaires. 

1,79 M$
pour sensibiliser au sujet de 
l’importance cruciale d’améliorer 
l’accessibilité et l’inclusion et de 
continuer à éliminer les obstacles 
comportementaux pour les personnes 
ayant un handicap. 

1,12 M$
pour éduquer les jeunes au sujet des 
handicaps, de l’accessibilité et de 
l’inclusion, et les habiliter à être des 
acteurs du changement. 

Voir les pages 52 à 54 pour la ventilation financière.
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Le présent rapport annuel met en lumière les diverses réalisations accomplies en 
vue d’atteindre ces objectifs et identifie également les domaines dans lesquels il 
reste du travail à faire. Tandis que la pandémie de COVID-19 a été dévastatrice pour 
tellement de personnes, la Fondation s’est efforcée de faire pivoter ses stratégies 
afin de pouvoir continuer à créer un impact positif pour les personnes ayant un 
handicap. 

Les réalisations de la dernière année ont été rendues possibles grâce à nos 
remarquables partenaires, donateurs, supporteurs, bénévoles et employés qui 
croient en cette cause. Nous sommes ravis à l’idée de continuer à travailler à vos 
côtés pour éliminer les obstacles physiques et comportementaux pour les personnes 
ayant un handicap.
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Éliminer les obstacles physiques à 
l’accessibilité 
Les lois, les normes et les codes de 
construction ne suffisent pas à eux 
seuls à garantir des endroits pleinement 
accessibles aux personnes ayant 
un handicap. Plus que jamais, nous 
devons intégrer des outils basés sur 
le marché qui encourageront les 
décideurs tels que les propriétaires et 
les responsables du fonctionnement 
des immeubles, les influenceurs de 
l’industrie ainsi que les architectes 
et les concepteurs à appliquer une 
optique d’accessibilité pour toutes 
les nouvelles infrastructures et à faire 
continuellement preuve d’innovation 
pour améliorer l’accessibilité en plus de 
la conformité au code. Le programme de 
certification en matière d’accessibilité 
de la Fondation Rick Hansen (RHFAC) 
comble cette lacune cruciale. 

Le RHFAC est un outil national de 
mesure et de reconnaissance qui évalue 
l’accessibilité réelle des bâtiments et des 
sites selon la perspective des personnes 
ayant différents handicaps. Le RHFAC 
a été créée pour satisfaire à un besoin 
essentiel : s’assurer que les personnes 
ayant un handicap peuvent accéder 
aux espaces où nous vivons, travaillons, 
apprenons et jouons, et les utiliser de 
manière équitable, en plus de réaliser 
la vision de la Fondation qui consiste à 
créer un monde inclusif où les personnes 
ayant un handicap vivent leur plein 
potentiel. Depuis sa création, le RHFAC 
a connu une croissance nationale, et 
les gouvernements, tout comme les 
organismes, commencent à l’adopter 
dans leurs politiques et à s’engager à 
atteindre un niveau d’accessibilité plus 
élevé. 
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Buts du RHFAC 

Au nombre des buts du RHFAC pour l’exercice 2021, on trouvait : 

• Motiver les organismes à entreprendre une évaluation du RHFAC pour 400 
sites d’un bout à l’autre du Canada afin qu’ils puissent comprendre le niveau 
actuel d’accessibilité réelle de leur bâtiment et en planifier l’amélioration. 

• Former les professionnels de l’industrie sur la façon d’utiliser les outils 
d’évaluation du RHFAC pour mesurer l’accessibilité réelle sur une base 
nationale cohérente afin d’édifier des communautés plus inclusives. 

• Mettre à jour le système d’évaluation du RHFAC afin de présenter de nouvelles 
exigences pour les sites qui souhaitent obtenir la cote Or. 

• Soutenir 142 organismes de la Colombie-Britannique dans leurs efforts 
d’amélioration de l’accessibilité grâce au programme de subvention BC 
Accessibility Grants. 

• Inscrire 250 sites pour qu’ils reçoivent des évaluations gratuites en Ontario. 

• Faire passer notre Réseau de professionnels de l’accessibilité (APN) à 200 
professionnels de l’accessibilité et de l’industrie et organiser la première 
conférence virtuelle afin d’éduquer et de collaborer à l’amélioration de 
l’accessibilité dans l’environnement bâti. 

Il ne sert à rien d’avoir un dispositif d’ouverture de porte automatique s’il n’y a pas 
assez d’espace pour qu’une personne en fauteuil roulant puisse s’écarter de la 
porte lorsqu’elle s’ouvre. Cela peut sembler évident, mais vous seriez surpris de voir 
combien de fois on l’oublie.        
– Stanis Smith, architecte et ancien membre du conseil d’administration de la FRH

«

«
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Programme, évaluations et formation du RHFAC 

La COVID-19 a eu un impact sur la manière dont le RHFAC s’y 
est pris pour toucher les organismes, et le quotidien était 
décidément inhabituel. Toutefois, si la pandémie a 
modifié la manière dont nous atteignons nos objectifs, 
nous avons quand même réalisé des progrès dans de 
nombreux domaines.  

•  Nous avons commencé l’année avec comme 
objectif l’évaluation de 400 sites d’organismes 
en vertu du RHFAC et 104 l’on été. Certains 
organismes ont profité de la fermeture de leur 
entreprise pour effectuer une évaluation du 
RHFAC; cependant, beaucoup d’autres se sont 
concentrées sur leur survie pendant cette période. 
Nous prévoyons une augmentation des évaluations au cours 
de l’année à venir, les organismes ayant lentement commencé à reprendre 
leurs activités. Notre objectif pour l’exercice 2022 est de réaliser 200 
évaluations standard du RHFAC. 

•  En raison de l’interruption des activités d’apprentissage en personne partout 
au pays en raison de la COVID-19, certains établissements ont annulé les 
cours prévus dans le cadre de la formation du RHFAC. Toutefois, d’autres 
se sont tournés vers l’apprentissage virtuel, ce qui a permis de toucher 74 
étudiants, y compris des architectes, des ingénieurs et des professionnels 
de l’accessibilité. Quarante d’entre eux ont passé l’examen professionnel 
du RHFAC administré par le Groupe CSA et ont obtenu avec succès leur 
désignation d’évaluateur du RHFAC, ce qui leur permet d’effectuer des 
évaluations.

Honnêtement, ce cours a changé ma carrière. Il est révélateur de réaliser à quel 
point le “typique” ou le “conventionnel” peut être source de difficultés pour toutes 
sortes d’utilisateurs et passionnant de voir qu’il existe tant de moyens créatifs et 
innovants (faciles!) de faire en sorte que ce monde soit plus facile et plus agréable 
pour toutes et tous. Tous les architectes devraient suivre ce cours, quelle que soit 

leur spécialisation.   – Seanna Thomas, architecte stagiaire

«

«
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•  Nous nous sommes associés à PowerED™ by Athabasca University (AU) 
pour élaborer le cours Accessible Spaces 101, un nouveau cours en ligne 
destiné aux personnes qui souhaitent en savoir davantage, mais qui n’ont pas 
nécessairement d’expérience dans l’environnement bâti. Jusqu’à présent, 44 
personnes se sont inscrites à ce cours. 

•  Nous avons lancé le programme RHFAC v3.0 en mai 2020, avec une mise à 
jour du système d’évaluation du RHFAC. Cette version comprend de nouvelles 
exigences pour l’obtention de la certification Or pour l’accessibilité de la 
Fondation Rick Hansen, avec un accent sur les caractéristiques essentielles 
pour fournir un accès significatif aux personnes ayant des déficiences visuelles 
et auditives. 

•  Nous avons lancé le défi Buildings Without Barriers Challenge (Bâtiments sans 
obstacles) pour que les propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers 
commerciaux s’engagent à ce que leurs bâtiments utilisent le RHFAC. Onze 
grands organismes immobiliers se sont engagés à devenir plus accessibles en 
inscrivant 49 de leurs bâtiments pour une évaluation.

Tendance sur trois ans du RHFAC 

EF 2019 EF 2020 EF 2021 
Participantes et participants à la  
formation du RHFAC 

101 132 71 

Professionnels nouvellement désignés  
du RHFAC 34 37 51 

Nombre total de sites évalués 890 344 104 

Sites évalués (tarif normal) 23 112 47 

Sites évalués (gratuits) 867 (C.-B.*) 232 (C.-B.*) 57 (ONT.**) 

Sites certifiés Or du RHFAC 24 26 17 

Sites certifiés du RHFAC 543 249 71 

N’ont pas obtenu la certification 323 69 16 

*  Financement reçu du gouvernement de la Colombie-Britannique pour 1 100 
évaluations gratuites. 

**  Financement reçu du gouvernement de l’Ontario pour 250 évaluations gratuites.
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Pleins feux sur : Nicole Palladino, participante à la formation 
du RHFAC 

Nicole Palladino a entendu parler de la formation du RHFAC par Rick Hansen lui-
même, qui avait l’appelée après avoir appris au sujet de sa récente blessure. Mme 
Palladino se trouvait au Costa Rica avec son compagnon, pour fêter l’obtention 
de son diplôme en génie civil de l’Université de l’Alberta, où elle était également 
joueuse de soccer universitaire. Sur le chemin du retour sur des vélos de location, 
Mme Palladino a perdu le contrôle du sien sur une route de gravier et est tombée 
d’une falaise. Elle a subi une lésion médullaire (T5) et utilise depuis lors un fauteuil 
roulant pour se déplacer. Cette nouvelle perspective a suscité chez elle une passion 
pour l’accessibilité. Grâce à une bourse de formation du RHFAC, Mme Palladino a 
pu approfondir ses connaissances et les mettre en pratique pour aider les autres. 

« Être en mesure d’accéder librement et en toute indépendance à 
un restaurant ou un magasin sans obstacles veut dire que 
je peux vivre ma vie exactement de cette façon : en 
toute indépendance », raconte-elle. « Cela signifie 
ne pas avoir à demander de l’aide. Cela signifie 
que l’on ne vous rappelle pas l’évidence, 
à savoir que vous êtes désavantagé 
par rapport au reste du monde. 
L’accessibilité dans l’environnement 
bâti contribue à aplanir les 
difficultés pour les personnes qui 
ont le plus petit bout du bâton 
dans la vie. » 

Mme Palladino travaille 
comme estimatrice pour un 
entrepreneur général dans 
sa ville natale d’Edmonton, 
en Alberta. Elle espère se 
lancer dans la conception de 
bâtiments pour mettre à profit les 
connaissances qu’elle a acquises 
au cours de la formation du RHFAC 
et son expérience de vie.
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L’Université Carleton adopte le RHFAC dans ses politiques  

En réponse au besoin d’une approche ciblée 
sur l’expérience de l’utilisateur et les 
préoccupations pratiques concernant 
l’accessibilité à son campus, l’Université 
Carleton d’Ottawa a adopté le RHFAC 
dans ses politiques et est ainsi 
devenu le premier établissement 
postsecondaire au Canada à le faire. 
Cela aura un impact positif sur 3 403 
étudiantes et étudiants inscrits au 
bureau des services aux étudiants 
ayant un handicap de l’Université 
Carleton. Cela profitera également 
aux 5,6 % de la main-d’œuvre de 
l’Université Carleton qui s’identifient 
comme personnes ayant un handicap. Cet 
engagement envers une accessibilité accrue, 
qui comprend la formation de professeurs qui 
deviendront évaluateurs du RHFAC, permet de rendre le 
campus accessible à tous. Dans le cadre de cette politique, l’Université Carleton a 
l’intention de faire construire tous ses nouveaux sites selon la norme Or du RHFAC 
et de moderniser tous ses sites existants pour qu’ils aient au moins la certification 
en matière d’accessibilité de la FRH. 

Nous voulons fixer des normes élevées et le Programme de certification en matière 

d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen nous aidera à y arriver. 

– Dean Mellway, conseiller en accessibilité, Université Carleton.

«

«
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Les gouvernements reconnaissent l’importance du RHFAC  

Tandis que la COVID-19 a ralenti l’élan pour les évaluations du RHFAC, le 
gouvernement de l’Ontario, en partenariat avec la FRH, a encouragé les organismes 
de 16 municipalités sélectionnées de la province à faire faire des évaluations 
du RHFAC à l’aide d’un programme d’évaluation gratuit. Malgré les demandes 
urgentes liées à la pandémie, les propriétaires d’immeubles ont vu dans l’obtention 
d’une certification la première étape de la planification de l’amélioration de 
l’accessibilité, étant donné que leurs bâtiments étaient fermés ou ne voyaient pas 
les volumes de fréquentation élevés habituels. Sur les 250 sites approuvés, 57 ont 
fait l’objet d’une évaluation, et 40 ont obtenu la certification de la FRH en matière 
d’accessibilité et trois la certification Or du RHFAC. 

La ville de Brampton est une mosaïque de diversité et nous nous sommes engagés 
à éliminer les obstacles pour les personnes ayant un handicap afin que tous les 
membres de notre communauté diversifiée puissent participer pleinement. En 
comprenant mieux les niveaux d’accessibilité de nos sites, nous pouvons continuer 
à travailler pour faire de Brampton une ville plus inclusive et accessible pour tous. 

     – Patrick Brown, maire, Ville de Brampton

«
«
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Programme de subvention en matière d’accessibilité de la 
Colombie-Britannique 

Grâce au soutien financier de la Province de la Colombie-Britannique par 
l’intermédiaire du ministère du Développement social et de la Réduction de la 
pauvreté, le programme de subvention en matière d’accessibilité de la Colombie-
Britannique a offert un financement allant jusqu’à 20 000 dollars à 219 sites pour des 
projets d’amélioration de l’accessibilité. À ce jour, nous avons remboursé le coût de 
198 de ces travaux d’amélioration de l’accessibilité d’un bout à l’autre de la Colombie-
Britannique et nous prévoyons l’achèvement des 21 derniers projets au cours des 
prochains mois. Au nombre des améliorations, on trouve des ajouts tels que des 
rampes d’accès, des lève-personnes, des ouvre-portes automatiques, des alarmes 
incendie visuelles et des systèmes d’induction par boucle magnétique, afin d’aider 
les 24,7 % des résidentes et résidents de la Colombie-Britannique qui s’identifient 
comme personnes ayant un handicap.   

Pleins feux sur : Centre aquatique des Jeux du Canada  

Le financement du programme de subvention en matière d’accessibilité de la 
Colombie-Britannique a permis au Centre aquatique des Jeux du Canada à 
Kamloops de se procurer un lève-personne pour permettre 
aux personnes en fauteuil roulant d’accéder à la piscine 
et au bain à remous. 

« L’installation du nouveau lève-personne aquatique 
permettra d’éliminer les obstacles et de créer un 
environnement accessible, thérapeutique, inclusif 
et social, où personne ne sera mis à l’écart en 
raison d’un handicap », a déclaré Debora Delyzer, 
directrice générale de People in Motion, organisme 
qui se consacre à la promotion de l’accessibilité et 
de l’inclusion à Kamloops.
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Pleins feux sur : Hôtel de ville de Sooke 

Sooke s’enorgueillit d’être un endroit « qui offre d’innombrables occasions de 
participation communautaire ». La municipalité de l’île de Vancouver a concrétisé 
cette description en apportant des améliorations à l’accessibilité de son hôtel de ville 
après avoir reçu un financement du programme de subventions pour l’accessibilité de 
la Colombie-Britannique. 

Les salles du conseil municipal et la réception de l’immeuble sont désormais dotées 
d’un système de boucle auditive qui permet aux utilisatrices et utilisateurs d’appareils 
auditifs de recevoir directement des émissions dans leurs appareils. « Pendant la 
période de l’impôt foncier, de nombreuses personnes équipées d’appareils auditifs 
ont fait remarquer à quel point il était agréable de pouvoir entendre et comprendre le 
personnel grâce au nouveau système d’induction par boucle magnétique », a indiqué 
un représentant de l’hôtel municipal de Sooke. 

Pleins feux sur : Wavefront Centre for 
Communication Accessibility 
Le Wavefront Centre for Communication Accessibility 
a obtenu la certification Or du programme RHFAC. 
Avec une note de 96 %, le bureau de Vancouver, en 
Colombie-Britannique, est le bâtiment le mieux coté à ce 
jour en vertu du programme RHFAC. Lorsque Wavefront 
a commencé à planifier l’aménagement de ses nouveaux 
bureaux, le centre a communiqué avec la Fondation pour 
lui demander son aide dans la conception du bâtiment afin 
d’intégrer l’accessibilité dès les premières étapes. Certaines des 
caractéristiques innovantes de l’immeuble sont étonnamment simples en plus de 
présenter des solutions élégantes. Des couloirs plus larges permettent aux gens de 
marcher côte à côte et de se faire face lorsqu’ils signent ou parlent. Le bâtiment 
a également été conçu pour laisser entrer la lumière naturelle abondante et un 
contraste de couleurs élevé pour une bonne visibilité. 

« En tant que principal fournisseur de services qui éliminent les obstacles à la 
communication pour les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes, 
nous voulions bâtir un environnement inclusif qui comprend ce qui se fait de mieux 
dans la conception universelle pour nos clients, nos employés et notre communauté  », 
a déclaré Christopher Sutton, directeur général du Wavefront Centre. 
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#APN2021 : Accélérer l’accessibilité 

En mars 2021, le RHF a organisé #APN2021: Accelerating 
Access  (accélérer l’accessibilité), une conférence virtuelle 
de deux jours qui a réuni 53 leaders de l’accessibilité 
et professionnels de l’industrie du monde entier. 
Grâce au soutien de nos généreux commanditaires, 
500 participantes et participants ont participé à des 
conversations inspirantes avec des leaders d’opinion et des 
acteurs de l’industrie sur les raisons pour lesquelles l’accessibilité 
est plus importante que jamais, et plus particulièrement 
aujourd’hui, tandis que le monde connaît une reprise économique 
postpandémique. 

RICK HANSEN FOUNDATION      |     ANNUAL REPORT  2020-2021

En participant à #APN2021, j’ai acquis une connaissance approfondie de 
l’importance de l’accessibilité dans l’environnement bâti à différents égards. Je 
pense que c’est une information précieuse qui apportera de la valeur ajoutée à mon 
travail.     

– Meirav Even-Har, directrice nationale, Bien-être et Bâtiments sains, QuadReal 

Property Group

«
«



23

FONDATION RICK HANSEN      |     RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Au nombre des faits saillants de la conférence, on trouve : 

92 %
des déléguées et délégués ont  
déclaré qu’ils recommanderaient 
la conférence APN à d’autres 
personnes. 

88 %
des déléguées et délégués ont 
attribué une note extrêmement 
positive à la variété des sujets 
abordés par l’APN. 

94 %
des participantes et participants 
ont attribué une note positive ou 
très positive à la conférence dans 
notre sondage postconférence. 

98 %
des déléguées délégués ont  
attribué une note positive ou  
extrêmement positive aux  
conférencières et conférenciers 
de l’APN. 

La conférence APN est le SEUL événement à réunir des experts de tous les 
domaines et de toutes les régions du monde, prêts à faire généreusement part 
de leurs connaissances et de leur expérience. Un rendez-vous incontournable 
pour toutes celles et tous ceux qui veulent améliorer leur compréhension de 

l’accessibilité réelle.  – Participante à la conférence #APN2021

«

«
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Financer la recherche sur les lésions 
médullaires  
Un des rêves les plus chers de M. Hansen est de trouver une cure pour la paralysie 
causée par une lésion médullaire (LM). Grâce à notre partenariat avec l’International 
Collaboration on Repair Discoveries (ICORD), la Vancouver General Hospital (VGH) 
et la University of British Columbia (UBC) Hospital Foundation, nous effectuons tous 
les jours des progrès vers cet objectif. Ci-dessous un sommaire de l’utilisation de ces 
fonds.  

ICORD/UBC 

Cette année, un montant de 1 350 893 $ a été accordé à ICORD/UBC pour faire 
avancer les quatre stratégies clés suivantes en plus de soutenir les ressources 
partagées : 

 1. Recherche translationnelle 

La recherche translationnelle soutient les études de recherche préclinique ainsi que 
le développement continu et le fonctionnement de la première biobanque de moelle 
épinière et de liquide céphalorachidien humains au Canada. 

Modèle de lésion médullaire centrale 

Le Dr Tom Oxland et son équipe ont travaillé à la mise au point d’un modèle de lésion 
par contusion ventrale. Il s’agit d’une étape importante pour créer des dommages à 
l’artère ventrale qui entraîneront des dommages ischémiques 
à la matière grise. Les progrès réalisés en 2020 sur le 
modèle de lésion médullaire centrale ont été entravés 
par un accès limité au laboratoire en raison de la 
COVID-19. En raison, en grande partie, des données 
pilotes limitées, la demande de subvention pour 
le modèle de lésion par contusion de la moelle 
épinière ventrale présentée en mars aux Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) n’a pas 
abouti. L’équipe essaiera l’année prochaine de 
soumettre une autre demande de subvention aux 
IRSC.  
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Plateforme préclinique 

Une plateforme préclinique a été conçue pour vérifier si les traitements qui ont déjà 
démontré qu’ils amélioraient la récupération fonctionnelle après une LM présentent 
des avantages lorsqu’ils sont testés par un laboratoire indépendant. Le projet a 
utilisé une blessure par hémicontusion cervicale avec un traitement qui a commencé 
trois heures après la blessure. Hypothétiquement, il y a de meilleures chances 
de résultats dans une situation clinique. Si la première vague de la pandémie de 
COVID-19 a interrompu l’expérience, le projet est actuellement de nouveau sur les 
rails. 

Biobanque 

L’International SCI Biobank (ISCIB) est une ressource de recherche consistant 
en une collection de biospécimens pour soutenir la recherche biomédicale et 
améliorer les résultats des patientes et des patients. Elle compte actuellement 
11 biospécimens de moelle épinière. La biobanque a soutenu neuf projets 
internationaux émanant de la Belgique, du Canada, de l’Angleterre, de la Suède 
et des États-Unis, et au 31 mars 2021, trois demandes supplémentaires sont en 
attente; elles ont été présentées par le Portugal et les États-Unis. À partir des 
spécimens et des données diffusés, l’ISCIB a contribué à la publication de trois 
articles indépendants dans des revues évaluées par des pairs et a fait l’objet d’au 
moins douze mentions dans diverses présentations orales et par affiches.
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 2. Élaboration du réseau 

L’élaboration du réseau offre de nouvelles 
possibilités de collaboration grâce aux échanges 
internationaux, aux réunions et à l’échange 
d’information à l’occasion de conférences. Il 
offre également des avantages aux chercheurs 
qui souhaitent obtenir un financement 
international, enrichit l’environnement de 
formation et accroît l’engagement des membres 
de la communauté des LM. 

SCIRE 

La Spinal Cord Injury Research Evidence (SCIRE) est une 
ressource en ligne qui couvre plusieurs sujets pertinents pour la réadaptation des 
lésions médullaires et la réintégration communautaire. SCIRE Professional continue 
d’être très performant par rapport à d’autres sites Web dans le domaine des données 
probantes (27 000 téléchargements d’articles et 308 000 pages vues). 

Réunions 

Le comité des stagiaires d’ICORD a organisé un symposium virtuel pour les stagiaires 
les 18 et 19 novembre 2020. Les participantes et participants à la conférence, au 
nombre de 108, ont eu droit à huit présentations fondées sur la recherche. 

ICORD a tenu sa réunion annuelle sur la recherche les 1er et 2 mars 2021. Y ont 
assisté en mode virtuel 170 membres du corps professoral, du personnel et des 
étudiants d’ICORD, qui ont participé à 14 présentations sur les nouvelles recherches 
en matière de LM des laboratoires d’ICORD. La conférence plénière Rick Hansen de 
2021 a été présentée par la Dre Alyson Fournier de l’Université McGill qui a parlé de 
la compréhension des mécanismes moléculaires qui empêchent la croissance des 
fibres nerveuses après une LM. 

Série de séminaires 

ICORD a organisé une série de séminaires qui ont permis aux professeurs et aux 
stagiaires de faire part des résultats de recherche et de déterminer des domaines de 
collaboration pour des recherches futures.
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 3. Soutenir les meilleurs et les plus brillants 

Soutenir les meilleurs et les plus brillants signifie soutenir le recrutement, le 
développement et la rétention de nouveaux talents. 

Depuis 2014, la FRH a accordé des subventions de démarrage par l’entremise du 
Blusson Spinal Cord Centre (BSCC), qui ont permis d’obtenir plus de 20 millions 
de dollars en subventions de recherche à la fin de l’exercice 2020. Quatorze 
subventions de démarrage et huit bourses de stagiaires pour des conférences 
virtuelles en ligne ont été accordées en 2020-2021 (tous les voyages ont été 
suspendus en raison de la pandémie, mais les conférences virtuelles ont été utilisées 
pour rassembler les chercheuses et les chercheurs). 

Les subventions de démarrage financées par le RHF ont joué un rôle déterminant 
dans l’obtention des subventions de recherche suivantes, financées par voie de 
concours : 

20 000 $ – 100 000 $US : Les médecins chercheurs ont utilisé les données de 
leur projet Physiologie et énergétique de l’aviron sur ergomètre pour les personnes 
atteintes d’une lésion médullaire pour obtenir une nouvelle subvention de la Craig H. 
Neilsen Foundation afin de poursuivre leurs recherches. 

18 000 $ – 300 000 $US : Ce projet de recherche étudie la possibilité de fournir une 
meilleure imagerie aux patientes et patients qui vivent avec une LM. 

20 000 $ – 1,65 M$US : Ce projet financé par une subvention de démarrage a 
débouché sur une subvention de trois ans du ministère de la Défense des États-Unis 
qui vise à améliorer les résultats cardiaques et neurologiques pour les patientes et 
les patients qui vivent avec une LM. 

20 000 $ – 1,6 M$US : La subvention de démarrage a abouti à l’obtention d’une 
subvention de la Fondation Craig Neilsen et des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). 

20 000 $ – 3,7 M$US : Le financement sera utilisé pour mener un essai clinique afin 
d’évaluer un nouveau biocapteur implantable pour surveiller l’oxygénation et l’état 
hémodynamique de la moelle épinière blessée. La recherche a commencé par des 
travaux précliniques financés par une subvention de démarrage d’ICORD en 2015. 
Cette subvention a également été à la base de l’obtention d’une subvention auprès 
de la DARPA (Defense Advanced Research Projects), dont 9 M$US sont versés à 
ICORD.
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Récompenses 

Dans le cadre de notre soutien aux meilleurs et aux plus brillants, la FRH est heureuse 
de faire part des nouvelles suivantes : 

Le Dr Brian Kwon a été l’un des trois lauréats du prix inaugural Craig H. Neilsen 
Visionary Prize en septembre 2020, qui lui a attribué un million de dollars américains 
pour son excellent travail dans le domaine des LM. 

La Dre Janice Eng a été nommée professeure Killam, le plus grand honneur conféré 
par l’UBC à un membre du corps professoral. La Dre Eng a reçu une reconnaissance 
internationale pour son travail et ses réalisations dans le domaine des lésions 
médullaires, y compris la supervision du projet SCIRE, qui profite à la fois aux 
personnes qui vivent avec une lésion médullaire et aux professionnels de la santé. La 
FRH appuie ce projet depuis sa création. 

Le financement de la FRH au projet SCIRE a joué un rôle de premier plan en 
permettant de fournir une ressource en ligne aux cliniciennes et cliniciens qui 
travaillent dans le domaine des LM ainsi qu’aux personnes qui vivent avec une LM 

et à leurs familles. – Dre Janice Eng 

La Dre Jacquelyn Cragg a obtenu une chaire de recherche du Canada de niveau 2 
des IRSC en science des données ouvertes. Ses recherches visent à identifier les 
causes, les facteurs de risque et les biomarqueurs de la progression des maladies 
neurologiques. 

En 2020, le Dr John (Kip) Kramer a été le candidat retenu pour un poste de professeur 
adjoint menant à la permanence au département d’anesthésiologie, de pharmacologie 
et de thérapeutique (APT) de l’UBC. Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, le  
Dr Kramer a été l’auteur ou le coauteur de 11 articles publiés dans des revues de 
premier plan et a supervisé 15 stagiaires, dont un a obtenu son diplôme du programme. 

La FRH a accordé un financement à la Dre Dena Shahriari, scientifique des 
matériaux et neuro-ingénieure, pour lui permettre de mettre en place le laboratoire 
BioAugmentative Interfaces Lab à ICORD et embaucher un doctorant. La Dre Shahriari 
a mis au point une technique pour produire des mécanismes de guidage axonal qui 
imitent les formes et les dimensions des nerfs afin de combler les lacunes nerveuses  
et de favoriser la régénération des fibres nerveuses après une lésion médullaire.

      

«
«
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 4. Engagement des consommateurs 

Cette stratégie soutient l’engagement de tous les consommateurs touchés par une 
LM afin de promouvoir la recherche dans le domaine des LM et la participation à 
cette recherche. ICORD a déjà entrepris de nombreuses initiatives pour répondre 
au besoin crucial de participantes et de participants aux études centrales. Comme 
le manque de participantes et de participants est largement reconnu comme un 
obstacle à la recherche opportune, ICORD a commencé à utiliser le financement 
de la FRH pour le soutien au recrutement par les pairs à SCI BC pour communiquer 
avec les membres de SCI BC qui satisfont aux critères de l’étude. 

PARC 

Plus de 400 participantes et 
participants se sont inscrits au 
Yuel Family Physical Activity 
Research Centre (PARC) qui 
est l’initiative de mobilisation 
communautaire la plus 
réussie d’ICORD. Avant la 
pandémie de COVID-19, 
les gens participaient à 
de nombreuses activités, 
y compris l’entraînement 
personnel et des cours 
d’exercices et se réunissaient 
pour avoir de la compagnie. 
Les étudiantes et étudiants en 
kinésiologie de l’Université de la 
Colombie-Britannique acquièrent une 
expérience concrète en travaillant avec 
des personnes qui vivent avec une LM.
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Ressources partagées 

Les fonds de la FRH ont permis de financer l’équipement de recherche scientifique 
pour les chercheuses, les chercheurs, les stagiaires et les employées et employés du 
BSCC. En tout, environ 14 à 16 millions de dollars d’équipement de recherche ont 
été investis dans l’ICORD. Le financement par la FRH des contrats de service pour 
l’entretien et la réparation de l’équipement est essentiel, car ces fonds sont utilisés 
pour entretenir l’équipement et l’infrastructure clés, partagés et à la pointe de la 
technologie. Parmi l’équipement directement soutenu par la FRH, on trouve des 
microscopes confocaux, un microscope électronique, un microscope à deux photons, 
des autoclaves, des distillateurs d’eau, de l’équipement d’entraînement pour le PARC, 
des chariots métaboliques et de l’équipement de lavage de cages. Cet équipement 
partagé constitue une ressource rentable pour les chercheuses et les chercheurs qui 
pourraient peut-être ne pas y avoir accès autrement. Les technologies de la santé sont 
essentielles pour réaliser des progrès médicaux en vue de trouver une cure aux lésions 
médullaires ainsi que pour le traitement des lésions médullaires.  

VGH & UBC Hospital Foundation   

La FHR a accordé 200 000 $ à la VGH & UBC Hospital Foundation pour appuyer 
le leadership du VGH dans la compréhension et la défense de la santé sexuelle des 
personnes qui vivent avec une LM. Le programme est dirigé par la Dre Stacy Elliott, qui 
considère que la sexualité est une grande priorité pour les personnes qui vivent avec 
une LM et qu’une gestion appropriée peut avoir un effet positif sur la qualité de vie. 

Chaire Dr. Marcel Dvorak 

La FRH a aussi versé des fonds à la VHG & UBC Hospital 
Foundation grâce à une subvention de George et Sylvia 
Melville. Les fonds sont utilisés exclusivement pour la chaire 
Dr. Marcel Dvorak Chair in Spine Trauma au VGH afin de 
fournir au Dr Brian Kwon, titulaire de la chaire Marcel Dvorak, 
et à d’autres chercheuses et chercheurs les moyens de mener 
à bien des découvertes importantes qui amélioreront les soins 
et le traitement des personnes qui vivent avec une LM. Ces 
découvertes, qui comprennent la capacité de réguler la pression 
des fluides dans la colonne vertébrale afin d’augmenter l’apport 
sanguin et de mettre au point un nouveau capteur pour mesurer l’apport  
en oxygène dans la moelle épinière blessée, ont permis au Canada  
de se distinguer comme chef de file mondial dans ce domaine. 

Le Dr Kwon 
et l’équipe de 
recherche.
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RHF Ambassador Jackie Silver 
speaking with a group of students. 

  

Sensibiliser davantage et changer les 
attitudes   
Les obstacles comportementaux figurent encore au nombre des obstacles les 
plus importants auxquels les personnes ayant un handicap doivent faire face. La 
sensibilisation envers l’importance cruciale de l’accessibilité est clé pour faire 
d’un accès et d’une inclusion accrus une priorité et une cause pour laquelle les 
Canadiennes et Canadiens veulent agir afin de faire changer les choses.  

D’après l’Institut Angus Reid, d’importantes perceptions erronées du handicap 
persistent 1 : 

•  Les Canadiennes et les Canadiens sous-estiment considérablement la prévalence 
du handicap au sein de la population : la majorité des gens pensent qu’une 
personne sur 25 ou moins vit avec un handicap au Canada. Au contraire :  
Les dernières recherches de Statistique Canada révèlent qu’une personne sur 
cinq vit avec un handicap. 

•  73 % des Canadiennes et des Canadiens sont modérément et fortement d’accord 
pour dire qu’il y a toujours beaucoup de préjugés et de discrimination à l’égard 
des personnes ayant un handicap. 

•  50 % des Canadiennes et des Canadiens disent que « c’est compréhensible que 
des employeurs puissent croire qu’il est trop risqué d’engager des personnes 
présentant une déficience physique ». 

1 Angus Reid Institute, 2015, Canadians view accessibility for people with disabilities as a human 
right; but see big gaps in delivering it (Les Canadiennes et les Canadiens considèrent l’accessibilité 
pour les personnes ayant un handicap comme un droit de la personne, mais constatent de grandes 
lacunes dans sa mise en œuvre.)

 

https://www.rickhansen.com/news-stories/blog/canadians-see-massive-gaps-accessibility-people-disabilities#:~:text=Key%20findings%20of%20the%20survey,and%20access%20to%20private%20businesses
https://www.rickhansen.com/news-stories/blog/canadians-see-massive-gaps-accessibility-people-disabilities#:~:text=Key%20findings%20of%20the%20survey,and%20access%20to%20private%20businesses
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Objectifs de sensibilisation 

Au nombre de nos objectifs en matière de sensibilisation pour l’exercice 2021, on 
trouvait : 

• Sensibiliser le public canadien à l’importance cruciale d’une accessibilité et 
d’une inclusion accrue. 

◊  Notamment en assurant la constance des visites sur notre site Web par 
rapport à l’année dernière et en faisant augmenter les visites sur notre 
blogue et nos médias sociaux. 

• Défendre les intérêts des personnes ayant un handicap auprès de tous 
les ordres de gouvernement pour s’assurer qu’elles ne sont pas laissées 
pour compte en ce qui concerne l’aide apportée au cours de la pandémie 
de COVID-19 et qu’une lentille d’accessibilité est appliquée aux plans de 
redressement économique et social postpandémique. 

• Collaborer avec les organismes de défense des intérêts des personnes ayant 
un handicap pour s’assurer que les Canadiennes et les Canadiens ayant un 
handicap ne sont pas laissés pour compte, surtout pendant la pandémie de 
COVID-19.  
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#ToutlemondePartout 

Grâce au soutien continu de notre agence de création pro bono 
TAXI Canada et de nos incroyables partenaires médiatiques 
nationaux : Corus Entertainment, OUTFRONT Media, Rogers 
Sports + Media, Shaw Communications, le quotidien The Globe 
and Mail, la campagne de sensibilisation #ToutlemondePartout 
de la FRH a continué à toucher des millions de Canadiennes et 
de Canadiens partout au pays au cours de l’année écoulée avec 
le message très fort de l’importance cruciale de l’amélioration 
de l’accès et de l’inclusion. 

Avec plus de 1,4 milliard d’impressions dans la communauté 
des personnes ayant un handicap, les entreprises et le grand 
public, la campagne a contribué à créer un changement culturel 
pour l’amélioration de l’accès et de l’inclusion. Une étude 
de marché publiée au début de l’année 2020 a révélé que la 
campagne avait sensibilisé le public envers l’importance de 
l’accessibilité, avec un fort taux de mémorisation national de 18 %. Mais surtout, la 
campagne fonctionne bien pour faire en sorte que les gens soient plus susceptibles 
d’encourager l’apport d’améliorations à l’accessibilité des immeubles qu’ils 
fréquentent.  

La dernière phase de la campagne, diffusée entre novembre 2020 et mars 2021, 
avec un appel à l’action « texter pour donner », a réussi à sensibiliser envers 
l’importance de l’accessibilité en plus d’inciter des centaines de personnes à 
soutenir un monde pour tous, partout, par SMS. Cette phase de la campagne étant 
maintenant terminée, nous continuerons à chercher des moyens de faire avancer la 
campagne au cours de l’année à venir et d’inciter les Canadiennes et les Canadiens 
à se joindre au mouvement. 

Dans le cadre de nos efforts continus de sensibilisation, nous avons obtenu les 
résultats suivants : 

133 % 
d’augmentation de nos 
pages consultées sur 
les blogues par rapport 
à un objectif de 2 % 

14 % 
d’augmentation des 
visites du site Web 
par rapport à un 
objectif de maintien 

15 % 
d’augmentation de la 
fréquentation des médias 
sociaux par rapport un 
objectif de 5 %
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Activités de sensibilisation de Rick Hansen 

Le fondateur de la FRH, Rick Hansen, a propagé le message de l’importance cruciale 
de l’amélioration de l’accès et de l’inclusion des personnes de toutes les capacités 
à des auditoires nationaux au moyen d’apparitions dans les médias, d’entrevues et 
d’articles d’opinion. Mentionnons : 

• L’article d’opinion du The Globe and Mail intitulé « COVID-19 has shown 
Canada that it’s possible to be more inclusive » (La COVID-19 a montré au 
Canada qu’il est possible d’être plus inclusif) ainsi qu’un article intitulé « 
Connection and Inclusion in a World Facing COVID-19 » (L’établissement de 
liens et l’inclusion dans une monde aux prises avec la COVID-19) Les deux 
articles ont rappelé aux Canadiennes et aux Canadiens que les personnes ayant 
un handicap sont souvent négligées en temps de crise et qu’ils avaient besoin 
d’un soutien financier et d’avantages accrus. 

• M. Hansen s’est entretenu avec Lisa Laflamme, présentatrice de nouvelles 
de CTV, à l’occasion de la mise à jour quotidienne sur la COVID de l’émission 
matinale (National Morning Show) et a rappelé aux Canadiennes et Canadiens 
la nécessité « d’offrir compassion, amour et soutien pendant la pandémie », 
particulièrement aux personnes ayant un handicap. 

• Dans le cadre de la série « The Business of Business » de la Chambre de 
commerce du Canada, M. Hansen et Perrin Beatty, président et chef de la 
direction de la Chambre, ont discuté des défis que 
pose la pandémie pour les personnes ayant un 
handicap et de ce que les employeurs peuvent 
faire pour les aider. 

M. Hansen a également participé à une toute 
nouvelle série pour le BC Sports Hall of Fame 
intitulée « Inspiring the Future » (Inspirer l’avenir) 
qui présente des conversations ouvertes sur la 
façon de surmonter les défis face à l’adversité, 
en particulier les défis apportés par la COVID-19 à 
tellement de Canadiennes et de Canadiens ayant un 
handicap. 

Rick Hansen et  
Lisa Laflamme.
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Défense des intérêts auprès des gouvernements 

Il est essentiel que les gouvernements adoptent une approche proactive en matière 
de politiques d’élimination des obstacles pour les personnes ayant un handicap. 
Cette année, la Fondation a axé ses efforts sur la défense des intérêts des personnes 
ayant un handicap auprès des gouvernements afin d’éclairer les décisions 
politiques et de s’assurer que les dépenses importantes consacrées aux nouvelles 
infrastructures postpandémiques ne sont pas investies dans la création de nouveaux 
obstacles, mais plutôt dans l’atteinte d’un niveau d’accessibilité plus élevé. Le 
soutien des donateurs permet d’effectuer ce travail laborieux de défense des 
intérêts nécessaire pour obtenir des changements à long terme à tous les échelons 
gouvernementaux.
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Collaboration avec la communauté des organismes qui 
travaillent avec les personnes ayant un handicap 

La Fondation a également continué à travailler avec d’autres organismes qui 
défendent les intérêts des personnes ayant un handicap pour faire en sorte qu’elles 
soient incluses dans les plans de reprise économique et sociale relative à la 
pandémie. Voici quelques-unes de ces initiatives : 

•  Faire partie d’une coalition pancanadienne sur le handicap, un groupe 
national de 170 collaboratrices et collaborateurs qui défendent les intérêts 
des personnes ayant un handicap et qui travaillant sur des recommandations 
importantes pour le gouvernement fédéral pour garantir une perspective inter-
handicaps dans son intervention face à la COVID-19. 

•  Fournir des ressources complètes, du soutien et des mises à jour sur la 
COVID-19 par l’entremise de nos canaux numériques. Ces ressources qui 
s’adressent aux personnes ayant un handicap sont l’une des pages les plus 
consultées de notre site Web, avec plus de 40 000 visites.
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Habiliter les jeunes et susciter le 
changement   
L’accessibilité et l’inclusion ne sont pas, à l’heure actuelle, des éléments obligatoires 
des programmes d’études de la maternelle à la 12e année. Et pourtant, grâce 
aux jeunes, la société a une occasion opportune de devenir une championne 
de l’accessibilité et de créer des changements significatifs pour la prochaine 
génération.  

Mais en raison du manque de ressources, les éducatrices et les éducateurs sont 
obligés de bricoler des leçons pour appuyer ces enseignements importants. Né de 
l’expérience de M. Hansen dans le domaine de l’éducation et de sa conviction, à 
savoir que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde, le Programme scolaire de 
la Fondation Rick Hansen (PSFRH) offre des leçons et des activités interactives pour 
les élèves de la maternelle à la 12e année qui portent sur le handicap, l’accessibilité 
et l’inclusion. La pandémie de COVID-19 ayant changé la façon dont l’enseignement 
est dispensé, nous avons adapté cette année la stratégie du Programme scolaire 
en présentant nos ressources en ligne afin de joindre les éducateurs et les jeunes 
partout au pays. 
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«

«

Objectifs du Programme scolaire de la FRH 

Pour satisfaire aux besoins des éducatrices et des éducateurs du pays pendant 
la pandémie, le PSFRH a rapidement transformé ses ressources. Au nombre des 
objectifs pour l’année scolaire 2020-2021, mentionnons : 

• un accent plus marqué sur l’offre de ressources interactives en ligne qui 
peuvent être utilisées en classe ou à la maison.  

• un virage vers des présentations d’ambassadeurs virtuelles plutôt qu’en 
personne, afin de mettre un visage sur le handicap dans les salles de classe.  

• des partenariats avec des organismes qui partagent les mêmes idées afin 
d’étendre notre portée.  

• l’étendue de notre programme « Personne qui fait une différence » pour 
inclure la candidature d’organismes qui se consacrent aux jeunes.  

Mon objectif en tant qu’éducatrice est de faire en sorte que les gens se sentent 
vus, entendus et valorisés. Lorsque mes élèves de 3e année ont commencé à poser 
des questions pendant la présentation de l’ambassadeur de la Fondation Rick 
Hansen à mon école, j’ai vu chez eux un véritable désir d’en savoir plus et d’en 

faire plus. – Leah Fumerton, éducatrice, Halifax (N.-É.)
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Grâce à votre généreux soutien et à celui des partenaires 
principaux, le programme Futurs Espoirs de la Fondation 
Boston Pizza et la Banque Scotia, des réalisations 
fantastiques ont été accomplies au cours de la 
dernière année, notamment : 

•  Un partenariat avec la GHM Académie pour 
créer des ressources interactives en ligne 
telles que la carte de la Tournée mondiale 
Rick Hansen. Au cours de l’année scolaire 
2020-2021, les ressources du PSFRH ont fait 
l’objet de 89 212 clics sur le site Web de la GHM 
Académie.  

•  L’élaboration et le lancement des Petites leçons, grands 
thèmes, une collection de petites activités attrayantes sur les grands thèmes 
de l’accessibilité et de l’inclusion pour les élèves de la maternelle à la 12e 
année qui apprennent à la maison. Ces leçons ont aidé les éducatrices et 
les éducateurs à faire la transition vers la présentation de leçons conviviales 
en ligne pour aider les éducateurs et les gardiens à soutenir l’apprentissage 
à domicile. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, ces activités ont été 
téléchargées 5 801 fois.
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Les Petites leçons, grands thèmes ont connu un succès phénoménal auprès des 
élèves. Qu’il s’agisse d’afficher le Bingo Personnes qui font une différence pour les 
plus jeunes élèves ou de susciter l’intérêt des apprenants plus âgés à l’aide des 
leçons sur les “premières impressions et les stéréotypes”, il y a des ressources et 
du soutien pour tous. Le matériel est stimulant, intéressant et favorise la réflexion 

et des discussions fabuleuses.  – Arielle Weltman, éducatrice, Ontario 

La Nouvelle-Écosse incorpore le PSFRH dans son programme 
d’études 

La Nouvelle-Écosse a été la première Province à adopter le PSFRH dans son 
programme d’études. Le ministre de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, Zach 
Churchill, a déclaré que l’adoption du contenu du PSFRH dans le programme 
d’études provincial s’inscrit dans le plan d’accessibilité plus large de la Province  
et de son engagement à devenir plus inclusive. Cela signifie que plus de  
10 000 éducatrices et éducateurs sont désormais mieux équipés pour enseigner 
l’accessibilité et l’inclusion dans leurs classes. 

«

«
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Présentations des ambassadeurs de la FRH 

L’année dernière, les présentations des ambassadeurs de la FRH ont eu lieu en 
mode virtuel. Grâce à l’élimination des barrières géographiques, les ambassadrices 
et les ambassadeurs ont fait un nombre record de présentations, notamment les 
ambassadrices et les ambassadeurs bilingues qui ont fait des présentations à des 
classes d’immersion française partout au pays. De nombreuses ambassadrices et 
de nombreux ambassadeurs ont adopté les présentations virtuelles, les barrières 
du voyage et de l’accessibilité ayant été supprimées. Les 
éducatrices et les éducateurs ont remarqué que les 
élèves étaient plus ouverts dans le format en ligne et 
qu’ils ont posé des questions réfléchies. L’intérêt 
s’est maintenu longtemps après la fin des 
présentations. 

Au nombre des faits saillants de l’année 
dernière, on trouve :  

•  Nous avons formé les ambassadrices 
et les ambassadeurs de la FRH pour 
qu’ils soient en mesure de faire des 
présentations stimulantes en mode virtuel, 
ce qui a permis de faire un nombre record de 
475 présentations partout au pays et d’inspirer  
29 886 élèves avec des récits axés sur la résilience et la  
capacité à trouver le côté positif dans les difficultés. 

•  Pour coïncider avec la Journée internationale des personnes handicapées, 
le conseil scolaire Grand Erie School District a organisé 12 présentations 
virtuelles. Ces présentations ont touché environ 2 500 jeunes. L’impact sur 
les jeunes se poursuit, car les éducatrices et les éducateurs ont poursuivi le 
dialogue longtemps après la dernière présentation. 

•  La nouvelle présentation sur la gentillesse, lancée à l’occasion de la Journée 
du chandail rose, a été réservée 134 fois entre le 24 février et le 31 mars 
2021 et a touché environ 7 000 élèves. Cette présentation marquante, qui a 
ciblé les élèves de l’intermédiaire, a été un rappel important et opportun du 
pouvoir de l’inclusion.
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Grâce à la présentation, nous avons eu une bonne semaine, et non une semaine 

assombrie par le nuage noir du thème de l’intimidation. Cela a vraiment ouvert la 

voie à une importante conversation. 

– Lisa Homan, éducatrice, école Chesterfield Middle School, Alberta 

«

«

Pleins feux sur : Inspirer les jeunes à Grand Erie 

Sur deux semaines en décembre 2020, à l’occasion de la Journée internationale 
des personnes handicapées, le conseil scolaire Grand Erie District School Board 
a réservé 12 présentations virtuelles d’ambassadrices et d’ambassadeurs de la 
Fondation Rick Hansen auprès du Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen 
(PSFRH). 

Les ambassadrices et ambassadeurs se sont adressés à 83 classes, dont 17 qui 
se sont inscrites pour plus d’une présentation. En tout, les ambassadrices et 
ambassadeurs de la FRH ont touché près de 2 500 élèves pour mettre un visage sur 
les handicaps et les inspirer par leurs récits axés sur la résilience et leur capacité à 
trouver le côté positif dans les défis auxquels ils sont confrontés. 

L’enseignant Rick Hill a demandé à trois ambassadeurs de s’adresser à sa classe 
de 4e année de l’école publique J.L. Mitchener. M. Hill a déclaré qu’il avait 
immédiatement compris l’importance de ces présentations. 

« Je pense que c’est très éducatif pour les enfants de voir qu’il existe des 
différences parmi les gens, que nous sommes tous humains et que nous devons 
être respectueux », déclare-t-il. « Nous devons accepter les gens et faire preuve de 
souplesse dans notre façon de penser. »
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L’un des nombreux avantages des présentations virtuelles est qu’elles permettent 
aux ambassadrices et aux ambassadeurs d’inviter leur jeune public dans leur 
domicile. M. Hill a raconté que ses élèves étaient fascinés par les caractéristiques 
d’accessibilité, comme les dispositifs d’assistance pour les lits, qui permettent aux 
ambassadrices et aux ambassadeurs de vaquer à leurs occupations de manière 
indépendante. 

Les élèves de 2e et 3e année d’Hayley Lapierre à l’école Walsh Public School ont 
été tellement impressionnés par les ambassadrices du RHF, Jackie Silver et Kelsey 
Culbert, que les deux séances se sont poursuivies bien après l’horaire prévu. 

« Les deux présentations ont dépassé l’horaire parce que les enfants posaient 
tellement de questions », a indiqué Mme Lapierre. « C’était tellement bon pour eux 
de pouvoir parler avec elles plutôt que de simplement regarder une vidéo. La nature 
interactive des présentations était incroyable. » 

Après la présentation, la FRH a parlé à l’un des élèves 
de Mme Lapierre, Hunter, pour en savoir plus sur son 
expérience. 

« Le meilleur moment a été de parler à des 
personnes différentes de moi pour voir à quoi 
ressemble leur vie », a raconté Hunter. « J’ai pu 
voir ce que cela fait d’être en fauteuil roulant et les 
difficultés que cela représente. »
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Prix Personne qui fait une différence de l’année 2021 du 
PSFRH 

Le prix Personne qui fait une différence de l’année du PSFRH représente une partie 
importante du programme scolaire. Il reconnaît les éducatrices, les éducateurs 
et les élèves, partout au Canada, qui font une différence dans l’amélioration de 
l’accessibilité et de l’inclusion dans leurs écoles et leurs communautés. Au cours de 
l’année scolaire 2020-2021, nous avons distribué plus de 3 000 certificats Personne 
qui fait une différence dans les salles de classe du pays, afin de permettre aux 
éducatrices et éducateurs de souligner les réalisations de leurs élèves. Avec nos 
Prix Personne qui fait une différence de l’année, nous avons rendu hommage à huit 
élèves méritants et 11 éducatrices, éducateurs et jeunes leaders communautaires 
inspirants, sélectionnés par un comité composé de lauréates et de lauréats des 
années précédentes, d’éducatrices, d’éducateurs et de jeunes leaders. C’était 
la première fois que nous décernions un Prix Personne qui fait une différence de 
l’année dans chaque province ainsi qu’au Nunavut. Pour en savoir plus sur les 
lauréates et lauréats du prix de Personne qui fait une différence de l’année 2021, 
consulter notre site Web : RickHansen.com/ecoles. 

Lauréates et lauréats du Prix Personne qui fait une différence de l’année en 2018, 
2019 et 2020. 

Ava Koldenhof, Richmond, 
Colombie-Britannique. 

Mathew Dodwell,  
Harcourt, Nouveau-
Brunswick. 

Shatanand Bacchus, York, 
Ontario.

http://RickHansen.com/ecoles


Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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Lauréates et lauréats du 
Prix Personne qui fait 

Noah Noah 
Nunavut 

Alexis Holmgren 
Alberta 

Jason Lunn 
Alberta 

Emerson Potter 
Colombie-Britannique 

Michael Smith 
Colombie-Britannique 

Jarrett Yaworski 
Manitoba 

Simon Monteith 
Manitoba 

Siena Padulo 
Ontario 

Leanne Sudom 
Saskatchewan 

Stacie Carroll 
Ontario
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Jessica Dinelle 
Québec 

Francine Cabana 
Québec 

Melissa Sommerton 
Terre-Neuve- 

et-Labrador 

Aylssa Barrett 
Terre-Neuve- 

et-Labrador 

Heather Blouin 
Île-du-Prince-Édouard 

Christi Budd 
Nouvelle-Écosse 

Noah Eldershaw 
Nouvelle-Écosse 

Jada Joseph 
Nouveau-Brunswick 

Beverly Foote 
Nouveau-Brunswick

une différence de l’année 
2020-2021
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Tendances sur trois ans du Programme scolaire de la FRH   

Même si le nombre de présentations d’ambassadrices et d’ambassadeurs a 
augmenté au cours de la dernière année scolaire, les présentations ont été 
faites devant des classes plus petites, car il n’était pas possible d’organiser des 
assemblées scolaires complètes. Bien que le nombre de jeunes touchés ait diminué, 
l’engagement des élèves a été plus fort grâce à cette expérience virtuelle, mais 
intime. De plus, on a accédé à de nombreuses ressources du PSFRH sur le site Web 
de la GHM Académie, qui a enregistré 89 212 clics, en plus des téléchargements 
effectués sur notre site Web. Tandis que nous cherchons de nouvelles façons de 
joindre les éducatrices, les éducateurs et les élèves, nous avons hâte d’apprendre et 
d’adapter notre stratégie. 

Année scolaire 
2018-2019 
Format en  
personne 

Année scolaire 
2019-2020 
Format en  
personne 

Année scolaire 
2020-2021 

Format virtuel 
seulement 

Nombre de 
présentations 
d’ambassadeur 

260 341 475 

Nombre de 
téléchargements 
de ressources du 
PSFRH 

1 117 5 328 2 370 

Nombre d’élèves 
touchés par les 
présentations des 
ambassadeurs 

38 000 60 000 29 886
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L’engagement de la FRH envers 
l’inclusion 
La Fondation Rick Hansen privilégie une culture qui s’harmonise à la stratégie. 
Cette focalisation est plus importante que jamais, car nous sommes de plus en 
plus nombreux à travailler à distance. Notre siège social à Richmond, en Colombie-
Britannique, est fermé depuis mars 2020, mais nos comités culturel et social 
ont relevé le défi de la connexion et ont trouvé des moyens créatifs d’appuyer 
virtuellement l’équipe de la FRH pendant la pandémie. Les comités ont créé un 
certain nombre d’événements en ligne, comme les cafés avec la directrice générale, 
ainsi qu’un défi de conditionnement physique basé sur l’étape canadienne de la 
Tournée mondiale Rick Hansen. L’engagement envers le bien-être du personnel s’est 
traduit par des séminaires et des ressources sur la santé mentale et le bien-être. 

Cette année, nous avons créé un comité sur l’inclusion, la diversité, l’équité et 
l’accessibilité (IDEA) et nous avons fait connaître notre engagement sur notre site 
Web. Même si les valeurs fondamentales de la Fondation englobent l’importance 
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, nous reconnaissons que nous pouvons 
et devons faire davantage pour créer un avenir exempt de préjugés et de haine – 
un monde véritablement intersectionnel et inclusif, peu importe l’âge, l’orientation 
sexuelle, le genre, la race ou les capacités d’une personne. Nous continuons 
également à plaider pour que nos partenaires intègrent le handicap et l’accessibilité 
dans leurs stratégies de diversité, d’équité et d’inclusion, car très souvent, ces 
questions n’occupent pas une place prioritaire dans l’énoncé des valeurs 
d’un organisme. 

Dans le cadre de notre quête d’amélioration, nous avons 
entrepris, à l’échelle de l’organisme, une révision de nos 
valeurs fondamentales - l’éthique fondamentale qui nous 
relie à notre travail. Au cours de ce processus, nous avons 
défini et réaffirmé nos valeurs communes et la mission de la 
FRH, qui consiste à créer un monde inclusif où les personnes 
ayant un handicap vivent à leur plein potentiel. « Rien sur 
nous sans nous » a été un principe directeur pour les personnes 
qui s’identifient comme ayant un handicap et qui représentent 
actuellement 37 % de notre personnel.
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Lettre de notre trésorier 
Tandis que la pandémie mondiale présente de nombreuses inconnues, une 
constante pour la Fondation Rick Hansen est que nous demeurons responsables 
envers nos généreux donateurs, car nous travaillons à éliminer les obstacles afin 
que les personnes de toutes les capacités puissent participer à la société. 

Nous sommes reconnaissants envers George et Annabelle Gaffney, deux amis de 
longue date de la Fondation, qui ont versé un don de deux millions de dollars à la 
Fondation afin d’appuyer le travail essentiel qu’elle fait. George a mis à profit son 
expertise professionnelle en tant que vice-président exécutif de la Banque Royale 
pour appuyer le conseil d’administration de la Fondation pendant plus de 30 ans. 
Le décès de George, ce printemps, nous attriste profondément, mais nous nous 
réjouissons d’honorer l’héritage de notre ami de longue date pendant les années à 
venir. 

Tandis que nous continuons à faire face aux effets de la pandémie de COVID-19, 
la Fondation remercie le gouvernement du Canada de l’aide qu’il lui a apportée 
sous la forme de la Subvention salariale d’urgence du Canada et de la Subvention 
d’urgence du Canada pour le loyer. 

Grâce au financement du gouvernement de la Colombie-Britannique, le programme 
de subvention de la Colombie-Britannique en matière d’accessibilité programme  
de la FRH a permis de financer 219 projets d’amélioration de l’accessibilité.  
Nous remercions également le gouvernement de l’Ontario, qui a accordé 1,3 million 
de dollars pour que 250 immeubles obtiennent des évaluations gratuites en vertu 
du Programme de certification en matière d’accessibilité de la FRH. 

Je suis heureux que la Fondation ait conservé son agrément auprès d’Imagine 
Canada. Cet organisme national fixe les normes les plus élevées en matière 
de responsabilité et de transparence des organismes sans but lucratif et des 
organismes de bienfaisance enregistrés. 
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Dans le cadre de notre engagement continu à l’égard de la responsabilité financière 
et de la transparence, tandis que nous travaillons à l’avancement de l’accessibilité 
dans tout le Canada, le conseil d’administration a approuvé un investissement 
continu présenté dans un plan stratégique de deux ans qui donne le ton à 
l’innovation et à la croissance alors que nous continuons à servir les personnes du 
Canada qui vivent avec un handicap. 

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 2021 

 

Actifs 2021 
$ 

2020 
$ 

Actifs à court terme 

Liquidités et équivalents de liquidités 10 185 608 9 108 968 

Comptes débiteurs 600 681 189 762 

Intérêts à recevoir 86 443 140 887 

Charges payées d’avance et dépôts 274 300 466 295 

11 147 032 9 905 912 

Placements à court terme – à juste valeur

Immobilisations

6 248 122 

140 484 

5 167 373 

193 304 

Droits de dotation de la UBC - 60 323 

Droits de propriété intellectuelle 1 800 000 

19 335 638 

1 800 000 

17 126 912 

 

 
Passifs et actifs nets 2021 

$ 
2020 

$ 

Passif à court terme 

Comptes débiteurs et charges à payer 1 309 794 861 036 

Apports reportés

 

9 596 465 9 331 926 

10 906 259 10 192 962 

Actifs nets  

Sans affectations 2 390 571 1 895 838 

Affectations d’origine interne 5 905 240 4 904 544 

Dotations 133 568 133 568 

8 429 379 6 933 950 

19 335 638 17 126 912 

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

(en anglais seulement). 

http://RickHansen.com/Financials
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État résumé des résultats 
pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2021 

 

Revenus 2021 
$ 

2020 
$ 

Subventions gouvernementales et autres 5 830 499  6 251 829 

Commandites et dons 3 361 526 2 500 882 

Revenus de placement 1 015 333  

 

1 237 187 

Autre 575 017 579 469 

10 782 375 10 569 367 

 

  

 

 

 

  

Dépenses 2021 
$ 

2020 
$ 

Recherche 1 878 902 2 183 003 

Accessibilité 3 783 484 3 528 840 

Éducation et rayonnement 1 121 200  1 166 940 

Sensibilisation 1 789 253 1 987 052 

Autre 24 561 94 000 

Total pour les programmes 8 597 400 8 959 835 

Collectes de fonds 591 127 583 792 

Gestion et administration 1 050 927 1 235 465 

10 239 454 10 779 092 

Insuffisance des revenus par rapport aux 
dépenses avant les points ci-dessous 

542 921 (209 725) 

Changements à juste valeur des placements 947 538 (517 611) 

Perte sur disposition d’immobilisations 4 970 -

Insuffisance des revenus par rapport aux 
dépenses de l’année 

1 495 429 (727 336) 

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

(en anglais seulement). 

 

 

 

 
 

 

http://rickhansen.com/financials
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Revenus pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2021 

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. 

54,08 % 
Subventions  
gouvernementales  
et autres 
5,83 M$ 

 

31,17 % 
Commandites et dons 
3,36 M$ 

9,46 % 
Revenus de placement 
1,02 M$ 

5,29 % 
Autres 
0,57 M$ 

Dépenses pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2021 

Que faisons-nous de notre financement?  

18,36 % 
Recherche 
1,88 M$ 

36,92 % 
Accessibilité 
3,78 M$ 

17,48 % 
Sensibilisation 
1,79 M$ 

0,29 % 
Autre 
0,03 M$ 

5,76 % 
Collectes de fonds 
0,59 M$ 

10,94 % 
Éducation et rayonnement 
1,12 M$ 

10,25 % 
Gestion et administration 
1,05 M$
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Pleins feux sur : Nos partenaires et 
supporteurs – Merci! 
Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous nos bailleurs de fonds, 
donateurs, partisans et partenaires qui se sont engagés à éliminer les obstacles 
auxquels font face les personnes ayant un handicap et à créer un Canada où tout le 
monde peut aller partout. 

Merci! 

Bailleurs de fonds 
fédéraux 

Gouvernement du Canada 

•  Patrimoine canadien 

•  Emploi et 
développement social 
Canada 

•  Ministère des 
Finances Canada 

Bailleurs de fonds 
gouvernementaux 
provinciaux et 
territoriaux 

Gouvernement de la 
Colombie-Britannique 

•  BC Neurotrauma Fund 

•  Ministère du 
Développement social 
et de la Réduction de 
la pauvreté 

Gouvernement de 
l’Ontario (ministère 
des Services aux aînés 
et de l’Accessibilité) 

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

Gouvernement du 
Nunavut (ministère 
des Services à la 
famille) 

Gouvernement du 
Yukon (ministère de la 
Santé et des Services 
sociaux) 

 
Partenaires 
communautaires   

BC Wheelchair 
Basketball Society 

BC Wheelchair Sports 

Disability Foundation 

ICORD 

Inclusion Yukon 

Lésions médullaires 
Canada 

Neil Squire Society 

Pan Canadian Disability 
Coalition 

Spinal Cord Injury BC 

Université de la 
Colombie-Britannique 

Vancouver Coastal 
Health Society 

VGH & UBC Hospital 
Foundation 

Wavefront Centre 
for Communication 
Accessibility 

Partenaires 
commerciaux 

Banque Scotia 

Boston Pizza 
International Inc. 
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Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs 

La Société Canadian 
Tire Limitée 

TAXI Canada 

Partenaires 
médiatiques 

Corus Entertainment 

OUTFRONT Media 

Rogers Media 

Shaw Communications 

The Globe and Mail 

Commanditaires 
commerciaux 

Banque Scotia 

CRS Group of 
Companies 

Groupe CSA 

KPMG 

La Société Canadian 
Tire Limitée 

Postes Canada 

RE/MAX 

Toyota Canada Inc. 

Triovest Realty Advisors 
Inc. 

Université Athabasca 

Donateurs 
commerciaux 

TAXI Canada 

Methanex Corporation 

Fondation RBC 

Donateurs majeurs 

Anonymes (1) 

John Cassaday 

George et Annabelle 
Gaffney 

Global Freedom 
Foundation 

Timothy J. Hearn 

Phil Lind 

George et Sylvia 
Melville 

ThanksVegan 
Foundation 

The Slaight Family 
Foundation 

Dons provenant de la 
communauté 

Legs 

Succession de Ronald 
H. Ammundsen 

Succession de Muriel 
Helen Pickering 

Succession de Dudley 

Stewart Smith 

Andrew et Peggy 
Gwendoline Wasnock, à 
la mémoire de leur fils 
Richard Andrew George 
Wasnock 

Dons planifiés 

Hildegund Brueckmann 
Charitable Foundation 

Edna Leckie Fraser 
Memorial Fund, à la 
Vancouver Foundation 

Bernice & Robert 
Gilbert Fund, à la 
Vancouver Foundation 
 
Dons de 500 $ et 
plus provenant de la 
communauté 

Anonymes (2) 

Kofi Amankwah 

Barbara Broadbent 

Ralph Davis 

Ryan & Haley Davis 
Family Foundation, à la 
Vancouver Foundation 

Robert de Groot 

Peter Dickson 

Greg Dixon 

Geraldyne J. Doyle 

T.A. Driscoll
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Lewis Eisen 

Dre Jane Ekong 

Bob Elton 

Damon French 

Ann Barbara Gillen 

Perry Goldsmith 

Anthony Goshen 

Willimin Griffiths 

G2 Investments Inc. 
Charitable Fund 

Daniel Hynes 

Alana Jackson 
Buffington 

Johnston Family 
Fund, à la Nanaimo 
Foundation 

Audrey Kenny 

Judith Ann Kenny 

Allison A. Killam 

Irvin Klinghofer 
Charitable Fund 

Lyall D. Knott 

Donald G. Lockhart 

William J. MacAdams 

Dennis et Robert 
Marsden 

Juliana Martay 

Joan Milina 

Catherine Oborne 

Pass – Through 

Grants Fund, Victoria 
Foundation 

Gerald Philippson 

Vivian Pulsifer 

Ben Reimer 

Allan Robertson 

Robert Saunders 

School District 38 
Richmond 

Lance & Lynne 
Skerratt PGF, à la 
Nicola Wealth Private 
Giving Foundation 

Stanis Smith 

Darcy Stables 

The Ollie Lantela 
Foundation 

June Vey 

Wanes Custom 
Woodworks Inc. 

Florence A. Wall 

Donateurs mensuels 

Anonymes (8) 

Eleanor Anthonissen 

Deborah Apps 

Robert L. Armstrong 

Sharon E. Aylsworth 

Regina D. Bandong 

Marjorie Becker 

Franceen Berrigan 

Philip Boorman 

Sheila Buckle 

Dorothy J. Calbeck 

Bruce F. Clarke 

Christina Clavelle Meyer 

Daryl Cockle 

Margo Collins 

Murray Creller 

Maria Carmen C. Cruz 

Deirdre Danallanko 

Belinda Lee Dean 

Allan R. Demaray 

Allen Eaves 

Angela Evennett 

Colin Ewart 

Dennis Flewelling 

Donna Ford 

Rena M. Galt 

Frank Goodman 

Margaret Hale 

Neil Hamilton 

Rick et Amanda Hansen 

Katherine Hayduk 

Heather Hollyer 

Ted Hyndman 

Bruce Innes 

Gail P. Junnila 

Annie Kaap
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Eric G. Kelly 

Brenda Kew 

Katharine R. Knox 

Jim Kosiw 

Dennis Lammers 

Paula Lampitt 

Margot A. Landels 

Marie-Pierre Lavoie 

Gordon Lawrence 

Agnes L. Malm 

George E. Marlatte 

Lawrence 
Mascarenhas 

Ruth Mathieson 

Edith Matous 

Doreen Melling 

Allan Miller à la 
mémoire de Tom 
McCool 

Monifa Miller 

Suzanne Murphy 

Carmen Niessen-
Nelson 

Margaret Peden 

Dre Heather Percival 

Lyle Phillips 

Brian Pomeroy 

Bruce Raber 

Chris Reaume 

John D. Robinson 

Laine Robson 

Jennifer A. Ross 

Catherine Ruby 

Michael Russell 

Isabel W. Ruttle 

Amit Sadarangani 

Patricia Silen 

Gerhard Sommer 

Ashley Swain 

Margaret Symons 

Howard Teasley 

Don et Dorothy Titus 

Carol Toy 

Helen I. Tripp 

Richard Tull 

Paul VanderGriendt 

Parida Wichayasunan 

Emily Zurbrecht 

Partisans employés 
de la Fondation Rick 
Hansen 

Anonymes (2) 

Hana Cairns 

Ariel Castillo 

Doramy Ehling 

France Gagnon 

Alannah Johnston 

Karolina Lindberg 

Jamie Matsumoto 

Laura McBride 

Brad McCannell et 
Tarren McKay 

Sarah McCarthy 

Michael Reid 

Karen Sallovitz 

Brad Scott 

Marika van Dommelen 

Collectes de fonds 
communautaires 

Fraternal Order of 
Eagles #20, Ladies 
Auxiliary 

Mott Electric
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Comité consultatif de 
certification en matière 
de l’accessibilité de la 
FRH 

Phillippe Bernier 

Nancy Bestic 

Dave Button  

Darryl Condon  

Lachlan MacQuarrie 

Ana Madariaga 

Benjamin Shinewald 

Suki Sekhon  

Kim Somerville 

Mathur Variem 

Ron Wickman  

Sous-comité 
technique du RHFAC 

Tim Archer

Tm Ainscough

Darlene Boyes

Aiden Callison

Murrary Gallant

Kristen Habermehl

Barbara Macdonald

Cambria McLeod

Lonnie McInnis

Martin Mikkelson

Brent North

Darcy Poitras

Samantha Proulx

Patricia Short

Christopher Sutton

Ron Wickman

Patrick White

Darren Young

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

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

Boston Pizza, la rondelle Boston Pizza et la Fondation Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisées sous licence.  
Futurs Espoirs et le dessin de l’enfant sont des marques de commerce enregistrées de Fondation Boston Pizza.
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Conseil d’administration de la 
Fondation Rick Hansen 
Le conseil d’administration de la FRH se compose de dix administratrices et  
administrateurs plus un trésorier, un secrétaire et une présidente. Ils sont nommés 
pour un mandat de trois ans et la composition est révisée tous les ans. Pour en  
apprendre davantage au sujet du conseil d’administration de la FRH, consultez le 
site RickHansen.com. 

Présidente  
Tamara Vrooman, O.B.C. 

Secrétaire  
Perry Goldsmith 

Trésorier  
Eric Watt, FCPA, FCA 

 

George Gaffney 

Ida Chong, FCPA, FCGA 

Amanda Hansen  

Lyall Knott, c.r. 

Kimberly Kuntz  

Dre Colleen Nelson 

Suki Sekhon  

Greg Yuel 

Annette Aquin, CPA, CA 

Stanis Smith 

http://RickHansen.com


Cette page a été intentionelement laissée en blanc. 
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Fondation Rick Hansen 

3820 Cessna Drive, bureau 300 Richmond C.-B. Canada  V7B OA2 

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

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 10765 9427 RR 0001 

© 2021 Fondation Rick Hansen. Tous droits réservés. 

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

sous licence par la Fondation Rick Hansen.

mailto:info@rickhansen.com
http://rickhansen.com
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