
Business Leader Brian Hesje donates $1-Million to 
the Rick Hansen Foundation School Program to  
empower the next generation of accessibility and 
inclusivity champions
Abbotsford, BC. (March 6, 2019) – The Rick Hansen Foundation announced a $1-Million 
dollar donation from prominent Alberta business leader Brian Hesje today. Announced at 
an Accessibility Certified Gold celebration at Rick Hansen Secondary School in Abbotsford 
BC, the donation will go towards the Rick Hansen Foundation School Program (RHFSP) to 
enable improved accessibility and inclusion in schools across Canada. 

“We are extremely grateful for Brian’s gift. Young people are the pioneers of the future. With 
the guidance and support of educators and mentors and our school program resources, 
they will lead the change needed to improve accessibility and inclusion in our schools and 
communities.” said Rick Hansen, Founder of RHF.”Brian has been a long-standing partner 
on our journey over these many years. We are thrilled he has joined us to mobilize thousands 
of youth in every province and territory to identify and remove barriers, ensuring more 
schools will achieve an accessibility gold certification”.

The RHF School Program provides educators and students with a comprehensive set 
of free, bilingual resources designed to increase disability awareness, accessibility, and 
inclusion. The program aims to raise awareness and change attitudes about accessibility 
and inclusion, and empower young people to take action on issues that matter to them. 
Educators also have the opportunity to book presentations from over 140 Ambassadors with 
disabilities across the country to put a face to disability and inspire leadership.

Feedback from the Program, which has been running for over 12 years, has been 
overwhelmingly positive with students and educators seeing a noticeable improvement 
in student attitudes towards, and perceptions of, people with disabilities, and results in 
student initiatives to improve classrooms, schools, and communities.



 “I’m honoured to be able to foster leadership in youth across our country and ensure our 
schools are accessible and inclusive for students and people of all abilities” said Hesje. 
“The Rick Hansen Foundation has a proven ability to lead this change, and I’m proud to be a 
part of this important movement”.

Brian Hesje’s storied career includes inspiring young students as a former history teacher; 
over 30 years in various roles with Fountain Tire, where he led the company’s substantial 
growth and expansion in Canada as Chair and CEO; and an extensive record of board 
service in both the private and public sectors, including serving on the Board of the Rick 
Hansen Foundation for over five years.

For more on the Rick Hansen Foundation School program, please visit  
www.rickhansen.com/schools

For more on the Rick Hansen Foundation Accessibility CertificationTM program, please visit: 
www.rickhansen.com/RHFAC

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 nearly 30 years, RHF has worked to raise 
awareness, change attitudes, and remove barriers for people with disabilities.  
Visit www.rickhansen.com to learn more.
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Chef d’entreprise, Brian Hesje fait un don de un million 
de dollars au Programme scolaire de la Fondation  
Rick Hansen afin d’habiliter la prochaine génération  
de champions en matière d’accessibilité et d’inclusion
Abbotsford, C.-B. (6 mars 2019) – La Fondation Rick Hansen (FRH) a annoncé aujourd’hui 
un don de un million de dollars de la part de Brian Hesje, éminent chef d’entreprise 
albertain. Annoncé à l’occasion d’une célébration en l’honneur d’une certification or en 
matière d’accessibilité qui a eu lieu à l’école Rick Hansen Secondary School à Abbotsford, 
en C.-B, le don sera fait au profit du Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen 
(PSFRH) afin d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion dans les écoles de tout le Canada. 

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du don qu’a fait Brian. Les jeunes sont les 
pionniers de l’avenir. Forts de l’encadrement et du soutien d’éducateurs et de mentors 
et des ressources de notre programme scolaire, ces jeunes seront le fer de lance du 
changement qui s’impose pour améliorer l’accessibilité et l’inclusion dans nos écoles et 
communautés », a affirmé Rick Hansen, fondateur de la FRH. « Brian est un partenaire 
de longue date tout au long de notre parcours qui dure depuis nombreuses années. Nous 
sommes ravis de le voir se joindre à nous afin de mobiliser des milliers de jeunes dans 
toutes les provinces et tous les territoires pour qu’ils cernent et éliminent les obstacles afin 
que davantage d’écoles puissent obtenir la certification or en matière d’accessibilité. »

Le Programme scolaire de la FRH met à la disposition des éducateurs et des élèves 
un ensemble complet de ressources bilingues gratuites conçues pour accroître la 
sensibilisation envers les personnes ayant un handicap ainsi que l’accessibilité et 
l’inclusion. Le programme vise à sensibiliser davantage envers l’accessibilité et l’inclusion 
et à faire changer les attitudes à ce sujet, en plus d’habiliter les jeunes à intervenir dans 
des dossiers qui leur tiennent à cœur. Les éducateurs ont aussi l’occasion de faire venir des 
conférenciers choisis à partir d’un bassin pancanadien de plus de 140 ambassadeurs ayant 
un handicap, pour ainsi donner un visage aux handicaps et inspirer le leadership.



La rétroaction de la part des élèves sur le programme, qui existe depuis plus de 12 ans, est 
nettement favorable. En fait, les éducateurs constatent une amélioration remarquable au 
niveau des attitudes qu’ont les élèves envers les personnes ayant un handicap et au niveau 
des perceptions qu’ils ont d’elles, ce qui amène les élèves à lancer des initiatives en vue 
d’améliorer les classes, les écoles et les collectivités.

« C’est avec honneur que j’envisage l’occasion de favoriser le leadership chez les jeunes 
à travers le pays et de veiller à ce que nos écoles soient accessibles et inclusives pour les 
élèves et les personnes, quelles que soient leurs capacités », a pour sa part ajouté Brian 
Hesje. « La Fondation Rick Hansen a fait ses preuves en tant qu’entité capable de diriger  
ce changement et je suis fier de faire partie de cet important mouvement. »

Brian Hesje a connu une carrière bien remplie, comme en témoignent les réalisations 
suivantes : modèle d’inspiration auprès de jeunes élèves tandis qu’il professeur d’histoire; 
plus de 30 ans au sein de différents rôles chez Fountain Tire, société dont la croissance 
importante et l’expansion avaient été orchestrées par Brian à titre de président du conseil 
d’administration et directeur général; et des antécédents exhaustifs comme membre de 
conseils d’administration dans les secteurs privé et public, dont le conseil d’administration 
de la Fondation Rick Hansen, au sein duquel il a siégé pendant plus de cinq ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme scolaire de la Fondation 
Rick Hansen, consulter www.rickhansen.com/ecoles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme d’agrément et de 
certification en matière d’accessibilité de la FRH, consulter www.rickhansen.com/RHFAC.

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 près 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  
www.rickhansen.com pour obtenir de plus amples renseignements.
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