New Board Directors Appointed to Rick Hansen
Foundation dedicated to removing barriers for People
with Disabilities
August 15, 2022: Traditional territory of the xʷməθkwəy ̓əm (Musqueam) First Nation
/ Richmond, BC – Tamara Vrooman, Chair, Rick Hansen Foundation Board of Directors
is proud to announce the appointment of Rich Donovan, Jane Halford and Hugh O’Reilly,
effective July 12, 2022 following the Foundation’s Annual General Meeting.
“Our Board is made stronger and nimbler with the addition of Rich, Jane and Hugh who
will each bring diverse experience and perspectives to our deliberations”, said Tamara
Vrooman. “Along with diversity of skill, we now have diversity of geographic representation,
increased gender parity and expanded representation of people with disabilities.”
Please see below for a snapshot of the Foundations newly appointment directors:
Rich Donovan (Toronto) is CEO of The Return on Disability Group and is a globally
recognized subject matter expert on the convergence of disability and corporate
profitability. He has spent more than 17 years focused on defining and unlocking the
economic value of the disability market. He guides global brands and public sector clients
to gather user insights directly from people with disabilities to design products, services,
and careers that delight everyone. Rich shares his vision for people with disabilities as a
powerful force in the global economy in his book, Unleash Different. He founded Lime
(2006), the leading third-party recruiter in the disability space, where he worked with
Google, PepsiCo, Merrill Lynch, IBM, TD Bank and others to help them attract top talent
from within the disability market. Mr. Donovan was appointed the fourth reviewer of The
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act by Order in Council in February 2022. Rich
holds an MBA from Columbia Business School and a BBA from Schulich School of Business
at York University.
Jane Halford (Edmonton) FCPA, FCA, ICD.D, and Founder, Halford Consulting is an
experienced board member, entrepreneur, Chartered Accountant, and CEO, with a
passion for leadership and governance development. Through her business, Halford

Consulting, Jane serves organizations through a range of services focused on leadership
and governance transition through in-person and virtual training, advisory services, and
professional speaking. Her governance-focused projects include instructing for the Institute
of Corporate Directors, and developing virtual training material for boards in remote
communities. Her past board roles include organizations in the non-profit, public, and stock
exchange listed entity sectors.
Hugh O’Reilly (Toronto) is the President and CEO of Acuity Global, a boutique consulting
firm that provides advice on strategy to insurance companies, investment managers,
real estate developers, scale-ups and start-ups. Hugh is also the Executive Director of
Innovate Cities, an Executive-in-Residence at the Global Risk Institute, and a Senior Fellow
at the C.D. Howe Institute. Hugh practiced law for over three decades and was a partner
at both Torys LLP and Cavalluzzo LLP. Hugh is the former President and CEO of OPTrust
where he led an organizational transformation. Key achievements at OPTrust during his
tenure included the implementation of a new investment strategy and the launch of a new
defined benefit pension plan for not-for-profit organizations. Hugh is recognized for his risk,
innovation, pension and governance expertise.
For a complete Board listing please visit our website.
####

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 through
initiatives such as the RHF Accessibility Certification™ program and the RHF School
program. Visit www.RickHansen.com to learn more.

RHF Media Contact:
Yulu Public Relations
604-558-1656
rhf@yulupr.com

Nomination de nouveaux administratrices et
adminiatrateurs au conseil d’administration de la
Fondation Rick Hansen, qui se consacre à éliminer les
obstacles pour les personnes ayant un handicap
15 août 2022 : Territoire traditionnel de la Première nation xʷməθkwəy ̓əm (Musqueam)
/ Richmond (C.-B.) – Tamara Vrooman, présidente du conseil d’administration de la
Fondation Rick Hansen (FRH), est fière d’annoncer que Rich Donovan, Jane Halford et
Hugh O’Reilly sont entrés en poste au conseil d’administration depuis le 12 juillet 2022,
après l’assemblée générale annuelle de la Fondation.
« Notre conseil d’administration est plus fort et plus agile avec l’arrivée de Rich, de Jane et
de Hugh, qui contribueront chacune et chacun une expérience et des perspectives diverses
à nos délibérations », a déclaré Tamara Vrooman. « Outre la diversité des compétences,
nous avons maintenant une diversité de représentation géographique, une parité accrue
entre les sexes et une représentation élargie des personnes ayant un handicap. »
Ci-bas se trouve un aperçu de la nouvelle administratrice et des nouveaux administrateurs
nommés par la Fondation :
Rich Donovan (Toronto) est PDG de The Return on Disability Group et est un expert
mondialement reconnu en matière de convergence entre le handicap et la rentabilité des
entreprises. Il a passé plus de 17 ans à définir et à libérer la valeur économique du marché
du handicap. Il aide des marques mondiales et des clients du secteur public à recueillir
l’avis-utilisateur directement auprès des personnes ayant un handicap afin de concevoir
des produits, des services et des carrières qui satisfont tout le monde. Il fait part de sa
vision des personnes ayant un handicap comme force puissante dans l’économie mondiale
dans son livre, Unleash Different. Il a fondé Lime (2006), principal recruteur tiers dans le
domaine du handicap, où il a travaillé avec Google, PepsiCo, Merrill Lynch, IBM, Banque TD
et d’autres pour les aider à attirer les meilleurs talents qui se trouvent au sein du marché du
handicap. En février 2022, M. Donovan a été nommé par décret quatrième réviseur de la Loi
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Il est titulaire d’une MBA de
la Columbia Business School et d’un BBA de la Schulich School of Business de l’Université
York.
Jane Halford (Edmonton) FCPA, FCA, ICD.D, et fondatrice de Halford Consulting, a de
l’expérience comme membre de conseil d’administration, entrepreneure,
experte-comptable et PDG, et une passion pour le développement du leadership et de la

gouvernance. Par le biais de son entreprise, Halford Consulting, elle offre aux organismes
une gamme de services axés sur la transition en matière de leadership et de gouvernance,
par le biais de formations en personne et virtuelles, de services-conseils et de conférences
professionnelles. Au nombre de ses projets axés sur la gouvernance, on trouve la formation
pour l’Institut des administrateurs de sociétés et l’élaboration de matériel de formation
virtuelle pour les conseils d’administration de communautés éloignées. Elle a siégé au
conseil d’administration d’organismes sans but lucratif, d’organismes publics et d’entités
cotées en bourse.
Hugh O’Reilly (Toronto) est président-directeur général d’Acuity Global, société d’expertsconseils spécialisée qui fournit des conseils en stratégie aux compagnies d’assurance, aux
gestionnaires d’investissement, aux promoteurs immobiliers, aux entreprises à grande
échelle et aux jeunes entreprises. M. O’Reilly est aussi directeur général d’Innovate Cities,
cadre en résidence au Global Risk Institute et membre principal du C.D. Howe Institute. M.
O’Reilly a pratiqué le droit pendant plus de trois décennies et a été associé à la fois chez
Torys LLP et Cavalluzzo LLP. Ancien président et directeur général d’OPTrust, M. O’Reilly
y a dirigé une transformation organisationnelle. Au nombre de ses principales réalisations
d’OPTrust au cours de son mandat, citons la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie
d’investissement et le lancement d’un nouveau régime de retraite à prestations définies
pour les organismes sans but lucratif. Il est reconnu pour son expertise en matière de
risque, d’innovation, de retraite et de gouvernance.
Pour obtenir une liste complète des membres du conseil d’administration, prière de
consulter le site Web de la Fondation.
####

Au sujet de la Fondation Rick Hansen
On a fondé la Fondation Rich 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 grâce à des
initiatives comme le Programme de certification en matière d’accessibilité d ela FRH et
le Programme scolaire de la FRH. Consulter www.rickhansen.com/fr pour en apprendre
davantage.

Personnes-ressources pour les médias à la FRH :
Yulu Public Relations
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rhf@yulupr.com

