
 
 

Doramy Ehling appointed as new CEO of the Rick Hansen Foundation 
 

December 7, 2018 (Vancouver, BC) — The Rick Hansen Foundation (RHF) today announced the 
appointment of Doramy Ehling as its Chief Executive Officer (CEO).  Ehling has been the Chief 
Operating Officer of the Foundation for 11 years.  As CEO, she will lead RHF in its vision of a 
fully inclusive and accessible world where people with disabilities are living to their full 
potential.   
 
Founder and current CEO Rick Hansen will elevate his role to Founder. Hansen does not plan to 
reduce the amount of time or energy he dedicates to RHF. In elevating to Founder, he will focus 
his time where it has maximum impact. This includes being a key advocate for change, building 
external relationships and continuing to inspire and engage audiences through public 
appearances.  
 
“I requested this transition and I’m thrilled with the support I’ve received from the Board of 
Directors and our Executive team. The Foundation has made incredible progress for people 
with disabilities since my Man In Motion World Tour over 30 years ago, and there is no one 
better to continue this legacy than Doramy.” said Hansen. 
 
Hansen and Ehling will both report directly to the Foundation’s Board of Directors including 
Foundation Chair and CEO of Vancity, Tamara Vrooman. “Doramy is an exceptional leader 
who’s made an incredibly positive impact on both the Foundation and throughout her career 
for people with disabilities. The Board is confident in her ability to lead RHF in its goal to 
continue to remove barriers for people with disabilities and make Canada fully accessible.” said 
Vrooman. The realignment of responsibilities will not impact how the Foundation delivers 
programs for donors and the public. 
 
Ehling has supported the development of several innovations at RHF including the Rick Hansen 
Institute (a global translational research network) and the Rick Hansen Foundation Accessibility 
Certification™ program. Prior to the Foundation, Ehling worked for over 27 years in high 
performance sport for several national and multi-sport organizations and for the Government 
of Canada (Sport Canada) where she worked with the Federal Secretariat on the Vancouver 
2010 Olympic and Paralympic Games.    
 
“With new federal accessibility legislation on the way and the national expansion of our 
accessibility certification program, positive strides continue to be made towards improving the 
quality of life for people with disabilities”, said Ehling. “I’m dedicated to our Foundation’s 
mission and honoured to help ensure Rick’s legacy continues”.  
 
The appointment was finalized following the recent quarterly Foundation Board meeting and is 
effective immediately. 
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About the Rick Hansen Foundation 
The Rick Hansen Foundation (RHF) was established in 1988, following the completion of Rick 
Hansen’s Man In Motion World Tour. For over 30 years, RHF has worked to raise awareness, 
change attitudes, and remove barriers for people with disabilities. Visit www.rickhansen.com  to 
learn more.  
 
Media Contact 
Dawn Tse, Publicist 
Rick Hansen Foundation 
D: 778-296-1541 
M: 778-229-7532 
dtse@rickhansen.com  
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Doramy Ehling nommée chef de la direction de la Fondation Rick Hansen 
 

7 décembre 2018 (Vancouver, C.-B.) — La Fondation Rick Hansen (FRH) a annoncé aujourd’hui 
la nomination de Doramy Ehling au poste de chef de la direction. Mme Ehling a occupé le poste 
de directrice de l’exploitation de la Fondation au cours des 11 dernières années. Comme chef 
de la direction, elle fera avancer la vision de la FRH qu’est un monde inclusif et accessible où les 
personnes ayant un handicap vivent à leur plein potentiel.  
 
Le fondateur et actuel directeur général, Rick Hansen, se hissera au rôle de fondateur. M. 
Hansen n’a pas l’intention de réduire le temps et l’énergie qu’il consacre à la FRH. En se hissant 
au rôle de fondateur, il passera la plupart de son temps là où il aura un impact optimal. Il s’agit 
entre autres de jouer un rôle clé de défenseur du changement, de tisser des relations externes 
et de continuer d’inspirer les auditoires et de susciter leur intérêt au moyen d’interventions 
publiques.  
 
« J’ai demandé cette transition et je me réjouis énormément du soutien que m’ont apporté le 
conseil d’administration et l’équipe de direction. La Fondation a réalisé un progrès formidable 
au profit des personnes ayant un handicap depuis l’achèvement de la Tournée mondiale Rick 
Hansen il y a plus de 30 ans; il n’y a d’ailleurs personne de mieux placé que Doramy pour 
perpétuer cet héritage », souligne M. Hansen. 
 
M. Hansen et Mme Ehling relèveront tous deux directement du conseil d’administration de la 
Fondation, dont fait partie Tamara Vrooman, présidente de la Fondation et chef de la direction 
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de Vancity. « Doramy est une leader exceptionnelle qui a su exercer un impact réellement 
positif sur la Fondation et, au cours de sa carrière, sur les personnes ayant un handicap. Le 
conseil a confiance en la capacité que possède Doramy pour conduire la FRH vers l’atteinte de 
son objectif, qui consiste à continuer d’éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les 
personnes ayant un handicap et à ainsi faire du Canada un pays entièrement accessible », 
explique  Mme Vrooman. Le remaniement des responsabilités n’influera pas sur la façon dont la 
Fondation assure la prestation de ses programmes aux donateurs et au public. 
 
Mme Ehling a appuyé l’élaboration de plusieurs innovations au sein de la FRH, dont l’Institut 
Rick Hansen (un réseau mondial de recherche translationnelle) et le Programme d’agrément et 
de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rich Hansen. Avant de se joindre à la 
Fondation, Mme Ehling a travaillé pendant plus de 27 ans dans le domaine du sport de haute 
performance au sein de nombreux organismes nationaux et multisports et auprès du 
gouvernement du Canada (Sport Canada), où elle a collaboré avec le Secrétariat fédéral des 
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.  
 
« Vu l’adoption prochaine de nouvelles lois fédérales sur l’accessibilité et l’élargissement de 
notre Programme d’agrément et de certification en matière d’accessibilité à l’échelle nationale, 
nous continuons à faire de grands pas vers l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
ayant un handicap », ajoute Mme Ehling. « Je me voue à la mission que s’est donnée notre 
Fondation et j’ai l’honneur d’aider à assurer la continuité de l’héritage de Rick. »  
 
La nomination s’est concrétisée à la suite de la récente assemblée trimestrielle du conseil de la 
Fondation et entre en vigueur immédiatement. 
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Au sujet de la Fondation Rick Hansen 
On a fondé la Fondation Rick Hansen (FRH) en 1988 après la fin de la Tournée mondiale Rick 
Hansen. Depuis plus de 30 ans, la FRH travaille à sensibiliser davantage, à changer les attitudes 
et à éliminer les obstacles pour les personnes ayant un handicap. Consulter 
https://www.rickhansen.com/fr pour obtenir de plus amples renseignements.  
 
Personne-ressource pour les médias : 
Dawn Tse, publiciste 
Fondation Rick Hansen 
D : 778-296-1541 
P : 778-229-7532 
dtse@rickhansen.com  
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