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À quoi ressemble la vie sans diabète?
Pour Meghan, la fin des injections et des 
piqûres au doigt est un symbole de liberté. 
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La fabuleuse histoire de succès de la FRDJ se 
poursuit. Depuis plus de 36 ans, la Fondation 
de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) 

est à la source des percées scientifiques parmi les 
plus remarquables dans le domaine du diabète de 
type 1. À titre de chef de file mondial du financement 
de la recherche sur le diabète de type 1 et dans 
l’établissement des priorités de recherche sur le 
diabète dans le monde, la FRDJ demeure une 
source d’espoir pour de nombreux enfants et adultes 
canadiens qui doivent composer avec cette terrible 
maladie. Et pour cause, notre détermination à 
réaliser notre mission est inébranlable : trouver un 
moyen de guérir le diabète et ses complications par 
l’appui à la recherche.

La recherche sur le diabète au Canada nous fait 
vivre des moments exaltants. En 2009, nous nous 
sommes retrouvés dans une position enviable qui 
nous a permis de créer un bassin de projets de 
recherche au Canada dont l’étendue est beaucoup 
plus vaste que jamais auparavant.

La FRDJ mise sur cet enthousiasme et poursuit sa 
lancée sur cette rampe de lancement de la recherche 
grâce à l’un des plus importants partenariats de 
l’histoire du diabète au Canada : un partenariat 
de 34 millions de dollars avec le gouvernement 
fédéral pour la mise en œuvre du Réseau canadien 
d’essais cliniques (RCEC) de la FRDJ. Cet ambitieux 
projet de grande envergure vise à accélérer la 
recherche clinique sur le diabète au Canada par 
le développement et l’exécution d’essais cliniques 
prééminents et novateurs en collaboration avec les 
plus grands centres universitaires, entreprises et 
centres médicaux du sud de l’Ontario. Par la vaste 
étendue de son expertise dans la technologie de 
pointe, comprenant notamment le projet du pancréas 
artificiel, des thérapies immunes évoluées et autres 
interventions biologiques, le RCEC sera au cœur du 
déploiement des efforts canadiens et internationaux 
pour la guérison du diabète. Le RCEC amènera de 

nouvelles thérapies de pointe pour la gestion du 
diabète et de ses complications aux Canadiens, plus 
rapidement, et favorisera une capacité accrue de 
l’infrastructure nationale pour l’exécution d’essais 
cliniques. Le RCEC compte  sur un investissement 
de plus de 20 millions de dollars du gouvernement 
du Canada par le biais de l’Agence fédérale de 
développement économique pour le Sud de l’Ontario 
(FedDev), ainsi que sur la contribution de 13,9 
millions de dollars de la FRDJ. Ce projet est un 
vibrant exemple de la portée de vos dons et de votre 
soutien qui nous rapprochent de plus en plus de la 
découverte d’une guérison.

Les racines du Réseau canadien d’essais cliniques 
(RCEC) sont solidement établies dans le sud de 
l’Ontario. Notre attention se tourne maintenant 
vers les nombreux autres endroits au pays où les 
chercheurs réclament de l’aide pour donner vie à leurs 
propres essais cliniques et où des familles qui vivent 
avec le diabète de type 1 sont avides de pouvoir 
accéder à ces nouveaux traitements et technologies 
remplis de promesses. Cette année, la FRDJ se 
consacrera nettement sur l’expansion du RCEC et ses 
essais cliniques aux quatre coins du pays. Dans un 
même souffle, la FRDJ poursuivra le financement de 
projets de recherche révolutionnaires en laboratoire 
d’un bout à l’autre du pays ainsi que l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie afin d’accélérer le passage 
des percées dans la science fondamentale au stade 
de  traitements cliniques potentiels.

Bien sûr, toute cette recherche en quête d’une 
guérison exige des ressources. Nous sommes 
heureux d’annoncer que la fin de notre exercice 
financier dévoile une autre année très fructueuse à 
cet égard en enregistrant des revenus totaux s’élevant 
à plus de 22,1 millions de dollars, dépassant notre 
ambitieux objectif de 20,2 millions de dollars. Votre 
extraordinaire appui et votre infatigable dévouement, 
nos programmes principaux et activités de collecte 
de fonds ont une fois de plus surpassé toutes nos 

attentes. Cette année, la Marche pour la guérison 
du diabète TELUS a amassé plus de 7,5 millions de 
dollars et Roulons pour la recherche sur le diabète 
a récolté plus de 7,1 millions de dollars. Les autres 
événements de collecte de fonds ont également 
connu une croissance soutenue, notamment les 
galas qui ont permis d’amasser plus de 2,2 millions 
de dollars et les dons majeurs qui se sont élevés à 
2 millions de dollars. Nous tenons à exprimer notre 
profonde gratitude envers vous, nos partisans, 
bénévoles, les familles de la FRDJ, les entreprises 
partenaires et les citoyens. Sans vous et votre 
inestimable soutien, il n’est même pas permis de 
rêver du jour où il n’y aura plus de diabète.

Grâce à votre appui constant, l’année qui vient 
sera sans aucun doute une année marquée par 
la croissance, les promesses et les innovations. 
Le succès de la FRDJ poursuit sa route vers de 
nouveaux sommets année après année, se fixant 
des objectifs audacieux, et surpassant toutes les 
attentes dans l’innovation de la science et de la 
recherche, dans la collecte de fonds et dans les 
relations gouvernementales.

Merci de vos efforts soutenus et de votre fidèle 
dévouement. Vos contributions et votre appui nous 
ont permis de connaître une année exceptionnelle 
en termes de croissance et de nouvelles 
opportunités pour le bien-être des personnes qui 
vivent avec le diabète.  n

Andrew McKee 
Président et chef de 
la direction

Aubrey Baillie 
Président du conseil 
d’administration
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Rangée avant : Ashlynn, 8 ans, diagnostiquée à l’âge de 11 mois; 
Makyla, 9 ans, diagnostiquée à l’âge de 17 mois

Rangée arrière : Denira, 18 ans, diagnostiquée à l’âge de 8 ans; 
Anne-Marie, 18 ans, diagnostiquée à l’âge de 8 ans; Shawn, 
38 ans, diagnostiqué à l’âge de 14 ans; et Demar, 10 ans, 
diagnostiqué à l’âge de 6 ans

La FRDJ

La Fondation de la recherche sur le diabète 
juvénile (FRDJ) est le chef de file lorsqu’il s’agit 
de déterminer le programme de recherche sur le 
diabète de type 1 dans le monde. C’est également 
le principal bailleur de fonds philanthropique et 
défenseur mondial de la recherche sur cette 
maladie. Elle s’est donné comme mission de 
trouver un moyen de guérir le diabète et ses 
complications par l’appui à la recherche.

Fondée en 1974 par des parents d’enfants atteints 
de diabète de type 1, la FRDJ se passionne pour 
son engagement, celui d’amasser des fonds afin de 
stimuler des recherches d’envergure internationale 
pour trouver de nouveaux et meilleurs traitements 
qui amélioreront la qualité de vie et maintiendront en 
santé les personnes atteintes de diabète de type 1. 

Avec efficacité et efficience, la FRDJ oriente les 
ressources vers la recherche en vue de guérir 
le diabète et de mettre au point de nouveaux 
traitements, médicaments et thérapies. La FRDJ 
est déterminée à suivre avec dynamisme les voies 
les plus prometteuses vers un moyen de guérir, de 
mieux traiter et de prévenir le diabète de type 1.

Par ses divisions locales, ses affiliés internationaux, 
ses bénévoles, son personnel et ses partenariats 
avec les entreprises dans plus de 100 emplacements 
dans le monde, la FRDJ offre un réseau de soutien 
diversifié, des programmes de rapprochement, des 
projets de défense d’intérêts et des programmes 
de collecte de fonds novateurs. Pour obtenir plus 
de renseignements ou faire un don, consultez le 
site www.frdj.ca.
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La dernière année a été déterminante pour la 
recherche financée par la FRDJI, tant pour ce qui 
est des chiffres que des orientations scientifiques. 

L’organisme a versé107 millions de dollars américains 
pour la recherche et fait des progrès considérables 
vers de nouveaux traitements et un moyen de guérir le 
diabète de type 1.

De plus, tandis que nous soulignions le 40e anniversaire 
de la FRDJI, nous avons franchi une étape 
importante, car depuis notre création, nous avons 
accumulé un financement de 1,5 milliard de dollars 
américain pour la recherche.

Il va sans dire que ce total est 
impressionnant, mais il l’est 
encore davantage compte tenu 
du contexte historique. En effet, 
la FRDJI (alors connue sous 
le nom de FDJ) a financé ses 
premiers projets de recherche 
en 1974, au moyen de quatre subventions totalisant 
un peu plus de 200 000 $ US. Il a fallu attendre 1976 
pour que les subventions à la recherche octroyées par 
la Fondation dépassent le million de dollars américains 
tous les ans, et en 1990, elles dépassaient à peine les 
16 millions de dollars américains par année.

Ainsi, la plus grande partie de ce 1,5 milliard de dollars 
américains a été amassée au cours de la dernière 
décennie et a permis de réaliser des progrès scientifiques 
considérables et de gagner beaucoup de terrain. Les 
avancées dans le domaine de la recherche sur le diabète 
depuis un an le démontrent bien. C’est en grande 
partie grâce au financement de la FRDJI si le domaine 
a prospéré depuis dix ans. De nouveaux secteurs de 
recherche, fort prometteurs, ont émergé. En effet, la 

régénération des cellules bêta, l’immunorégulation 
spécifique à l’autoantigène et des technologies qui 
permettront de mettre au point des systèmes de 
pancréas artificiel de première génération sont tous 
des domaines qu’on n’envisageait même pas il y a dix 
ans, et encore moins en 1970. La FRDJI a investi avec 
dynamisme dans ces secteurs et a contribué à accélérer 
la réalisation de ces progrès scientifiques.

Étant donné l’impulsion et l’évolution des dernières 
années, la FRDJI est absolument persuadée qu’en 
continuant de financer des recherches novatrices 
et essentielles, des percées seront enregistrées et 

entraîneront de meilleurs 
traitements, pour 
finalement permettre de 
guérir le diabète. Elle est 
également convaincue 
qu’elle sera à la barre de 
ces développements.

Parallèlement, les 40 dernières années nous ont 
révélé qu’il ne sera pas facile de guérir le diabète. Il 
est devenu douloureusement évident qu’il s’agit d’une 
maladie fort complexe et que pour la guérir, nous 
devons résoudre de multiples problèmes : établir 
comment mettre un terme à l’attaque immunitaire 
responsable du diabète, déterminer comment 
régénérer ou remplacer les cellules bêta pour que 
les personnes atteintes se remettent à fabriquer 
leur propre insuline et également interrompre ou 
supprimer les complications qui ont peut-être déjà 
commencé à se manifester.

Nous en sommes venus à croire que, pendant notre 
progression vers ces objectifs, il est également 
capital de chercher à améliorer la vie des personnes 

atteintes du diabète de type 1 à court terme.

Sans perdre de vue son objectif ultime de guérir le 
diabète, la FRDJI a tourné une partie de son attention 
vers des secteurs qui, à son avis, amélioreront 
rapidement la vie des personnes atteintes du diabète 
de type 1, d’une manière à la fois percutante et 
tangible. Parmi ces secteurs, on peut penser à 
l’obtention d’un meilleur contrôle de la glycémie pour 
éviter les complications. Ce faisant, l’organisme aidera 
les personnes atteintes du diabète à vivre en meilleure 
santé le plus longtemps possible, pendant que les 
recherches d’un traitement curatif se poursuivront.

Nous avons restructuré nos efforts de recherche autour 
de ces deux buts distincts, mais connexes : la science 
pour guérir le diabète et la science pour mieux traiter la 
maladie. Le présent bilan de la recherche est structuré 
de la même façon. Il fait ressortir les progrès réalisés 
depuis un an en matière de thérapies curatives et de 
traitements. Nous avons également donné de l’expansion 
à notre programme de Partenariat industriel en 

Nous avons restructuré nos efforts de 
recherche autour de ces deux buts 
distincts, mais connexes : la science pour 
guérir le diabète et la science pour mieux 
traiter la maladie.
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recherche-développement afin de stimuler l’engagement 
et de soutenir la commercialisation des entreprises 
envers des projets de recherche ciblés sur le diabète de 
type 1 faisant partie de notre portefeuille de recherche.

Tout au long du présent bilan, des thèmes reviennent, 
qui différencient la recherche financée par la FRDJI : la 
gestion proactive de la science, la capacité de favoriser 
des collaborations et des partenariats entre les 
chercheurs universitaires et ceux 
de l’industrie, le ciblage d’idées 
novatrices et l’engagement à 
accélérer les progrès scientifiques 
dans le domaine du diabète de 
type 1.

Les thérapies curatives
La recherche pour guérir le diabète a représenté 
environ les deux tiers du financement de la 
recherche de la FRDJI pendant l’exercice 2010 et 
a inclus des programmes et des projets dans les 
portefeuilles des thérapies pour les cellules bêta et 
des thérapies immunes.

Les thérapies pour les cellules bêta visent à trouver 
des moyens de rétablir les cellules bêta productrices 
d’insuline neutralisées par l’attaque du système 
immunitaire responsable du diabète de type 1. Dans 
ce domaine, les voies vers un traitement curatif exigent 
soit la régénération, soit le remplacement des cellules 
bêta productrices d’insuline. La régénération est 
axée sur la stimulation de l’organisme à relancer la 
croissance de ses propres cellules bêta et à convertir 
ou à reprogrammer d’autres cellules pour qu’elles 
se transforment en cellules bêta. Le remplacement 
consiste plutôt à substituer des cellules bêta 

neutralisées ou endommagées par des cellules bêta 
fonctionnelles ou leurs formes cellulaires antérieures 
provenant de sources externes, telles que des donneurs 
d’organes, des animaux ou des cellules souches. L’an 
dernier, la FRDJI a octroyé environ 35 millions de dollars 
américains aux recherches dans ce secteur.

La recherche sur les thérapies immunes vise à bloquer 
l’attaque des cellules bêta par le système immunitaire, 

qui est responsable de 
l’apparition du diabète 
et de la destruction des 
cellules bêta régénérées 
ou remplacées lorsqu’on 
ne contrôle pas la 
situation. Les études 

subventionnées par le programme sur les thérapies 
immunes portent sur la découverte et le développement 
de thérapies novatrices pour interrompre la réponse 
auto-immune et s’intéressent particulièrement aux 
approches spécifiques à l’antigène. Le programme 
des thérapies immunes soutient également des études 
en vue de comprendre la progression des maladies 
chez les personnes vulnérables au diabète de type 1 
ainsi chez celles qui ont une maladie bien établie, car 
les connaissances à ce sujet sont essentielles pour 
concevoir et optimiser les immunothérapies dans toutes 
les phases du diabète de type 1. Pendant l’exercice 
2010, la FRDJI a versé plus de 32 millions de dollars 
américains à la recherche sur les thérapies immunes.

Les avancées et les réussites pendant 
l’exercice 2010
Les thérapies immunes
Les bienfaits à long terme des anti-CD3 : Un essai 
clinique mené en Belgique a permis de découvrir 

qu’un traitement de six jours à l’aide d’un médicament 
anti-CD3 ralentit l’évolution du diabète au cours des 
quelques années qui suivent le diagnostic. 

Depuis déjà de nombreuses années, la FRDJI a 
financé des recherches sur le développement d’un 
traitement aux anticorps anti-CD3, des composés 
conçus pour bloquer la fonction des lymphocytes T qui 
catalysent l’attaque du système immunitaire en cas de 
diabète de type 1. Il est démontré que cette thérapie 
interrompt la progression du diabète chez les personnes 
nouvellement diagnostiquées. L’étude a permis de 
franchir un pas de plus en établissant que même un 
court traitement, amorcé dès le diagnostic du diabète de 
type 1, préservait la fonction des cellules productrices 
d’insuline pendant de nombreuses années, ce qui 
constitue une étape majeure vers la suppression ou le 
ralentissement du diabète. L’essai a également souligné 
l’importance d’une intervention rapide. En effet, les 
personnes qui ont le plus profité du traitement étaient 
plus jeunes au moment du diagnostic et présentaient 
une meilleure fonction des cellules bêta.

La recherche pour guérir le diabète a 
représenté environ les deux tiers du 
financement de la recherche de la FRDJI 
pendant l’exercice 2010.
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Les essais de phase III : Des recherches distinctes 
sur les traitements anti-CD3 ont progressé jusqu’aux 
phases les plus avancées des essais cliniques, soit les 
essais de phase III. Deux partenaires industriels de la 
FRDJI ont ainsi commencé à mettre des traitements 
anti-CD3 à l’essai. Un partenaire de la FRDJI, 
MacroGenics, et son collaborateur pharmaceutique, 
Eli Lilly, sont à évaluer un médicament, le teplizumab, 
dans une étude auprès de 530 personnes réparties 
dans 14 pays. Un autre partenaire de la FRDJI, 
Tolerx, et son collaborateur 
pharmaceutique, 
GlaxoSmithKline, évaluent 
eux aussi un médicament, 
l’otélixizumab, dans le cadre 
de deux ambitieux essais 
de phase III menés dans de 
multiples établissements d’Europe et d’Amérique du 
Nord. Ces essais démontrent le succès de la stratégie 
de la FRDJI, qui consiste à corriger les lacunes de la 
filière de développement de médicaments en aidant 
de petites entreprises à financer leurs essais cliniques 
préliminaires, puis en incitant de plus grandes sociétés 
à financer les essais de plus grande envergure 
nécessaires pour obtenir l’homologation de la Food and 
Drug Administration et l’approbation aux États-Unis.

Récemment, MacroGenics et Eli Lilly ont annoncé qu’un 
de leurs essais sur le teplizumab, utilisé pour traiter 
le diabète de type 1 récemment diagnostiqué, n’avait 
pas atteint ses paramètres primaires d’efficacité après 
une analyse d’un an. Les entreprises ont décidé de 
suspendre les inscriptions et les essais de doses dans 
deux autres essais du médicament auprès de personnes 
atteintes du diabète de type 1. Cette étude n’a toutefois 
pas été interrompue, pour des questions d’innocuité. 
MacroGenics et Eli Lilly sont à revoir les données des 

essais pour mieux en comprendre les résultats et établir 
quelles mesures ils prendront par la suite.

Des percées qui  touchent deux maladies
La FRDJI s’est alliée à deux partenaires dans le cadre 
d’efforts novateurs pour bloquer la fonction auto-
immune responsable à la fois du diabète de type 1 et 
de la sclérose en plaques. Ce programme est l’un des 
premiers à être conclu entre des organismes de défense 
des patients atteints de maladies distinctes.

Ainsi, la FRDJI s’est associée 
à Fast Forward, le volet 
de développement de 
médicaments de la Société 
nationale de sclérose en 
plaques, et à Axxam, une 

entreprise italienne qui dépouille son énorme bibliothèque 
de produits chimiques pour trouver des éléments qui 
ciblent les canaux ioniques du système immunitaire. 
Les canaux ioniques sont de minuscules tunnels 
situés à la surface des cellules. On pense qu’un canal 
ionique en particulier participe au malfonctionnement du 
système immunitaire responsable des deux maladies. 
Grâce au financement de la FRDJI, Axxam repère des 
médicaments qui bloquent le canal et peuvent être mis au 
point pour devenir des immunothérapies potentielles.

Les vaccins à nanopart icules
Des chercheurs ont réussi à guérir et à prévenir 
le diabète de type 1 chez des souris, à l’aide d’un 
vaccin novateur faisant appel à la nanotechnologie.

Des scientifiques financés par la FRDJI ont utilisé un 
vaccin composé de nanoparticules, des milliers de fois 
plus petits qu’une cellule, enrobées de protéines visant 
à permettre aux cellules immunitaires de communiquer 

les unes avec les autres. Grâce au traitement, un type de 
cellules qui suppriment l’attaque du système immunitaire 
responsable du diabète augmentait en nombre, ce 
qui permettait de rétablir une glycémie normale chez 
des souris atteintes de la maladie. L’étude, menée à 
l’université de Calgary, fournit d’importants aperçus sur 
le moyen d’enrayer l’attaque immunitaire qui provoque 
le diabète de type 1. En fait, ces découvertes ont 
suscité la formation d’une entreprise du nom de Parvus 
Therapeutics Inc., qui poursuivra le développement de 
la technologie. L’étude révèle également le potentiel 
des thérapies spécifiques à l’antigène, qui ciblent 
des réponses auto-immunes hautement ciblées sans 
endommager l’ensemble du système immunitaire.

Le blocage des cellules NK : Des scientifiques ont 
démontré que certaines cellules immunitaires (les 
lymphocytes T régulateurs) participent à la prévention 
du diabète de type 1.

Des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard 
ont établi que les lymphocytes T régulateurs contrôlent 
l’évolution du diabète chez des souris. Les lymphocytes 

Des chercheurs ont réussi à guérir et 
à prévenir le diabète de type 1 chez 
des souris à l’aide d’un vaccin novateur 
faisant appel à la nanotechnologie.
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contrôlent l’attaque immunitaire du pancréas en 
modifiant le fonctionnement d’autres cellules du système 
immunitaire, qu’on appelle les cellules NK. En l’absence 
de lymphocytes T régulateurs pour les bloquer, les 
cellules NK amorçaient l’attaque immunitaire responsable 
du diabète. Selon cette recherche, des médicaments 
ou des thérapies qui cibleraient ces cellules pourraient 
prévenir le diabète ou en modifier l’évolution.

Le nPOD étend ses services à l ’Europe
Le programme du réseau de donneurs d’organes 
pancréatiques atteints du diabète (nPOD) de la FRDJI, 
une réussite remarquable qui permet de faire progresser 
la recherche sur les causes du diabète de type 1, a 
étendu ses services à l’Europe. Le nPOD fournit aux 
chercheurs spécialisés dans 
le diabète du monde entier un 
accès aux tissus pancréatiques 
et aux autres tissus de donneurs 
d’organes, à toutes les phases 
du diabète. Les chercheurs 
se servent de ces tissus lors 
d’études qui visent à répondre aux grandes questions sur 
la cause et les caractéristiques sous-jacentes du diabète 
de type 1. En étendant ses services à l’Europe, le nPOD 
peut offrir aux chercheurs un autre bassin de donneurs 
d’organes potentiels, y compris un groupe important mais 
moins étudié de personnes prédiabétiques, une phase 
de la maladie qui précède l’insulinodépendance. Le 
nPOD prévoit dépister environ 30 pour cent de tous les 
donneurs d’organe aux États-Unis d’ici la fin de 2011, ce 
qui constituera une étape essentielle pour le programme 
et se révélera une aide considérable pour les chercheurs.

Les thérapies pour les cellules bêta
Des partenar iats de régénérat ion
La FRDJI a conclu trois nouveaux partenariats 

afin d’accélérer la recherche sur le diabète dans le 
domaine en rapide expansion de la régénération, 
démontrant ainsi ses qualités de chef dans cette voie 
nouvelle et hautement prometteuse. Les recherches 
préliminaires suscitées par la FRDJI ont attiré 
l’attention de grandes sociétés pharmaceutiques qui 
investissent des fonds et des moyens pour accélérer 
la mise au point de médicaments en vue de régénérer 
les cellules bêta. La FRDJI continuera d’explorer des 
partenariats novateurs et de nouveaux mécanismes 
de financement afin de corriger les lacunes de la 
recherche sur le diabète de type 1.

 ► Une collaboration de recherche avec Pfizer, 
le centre médical Hadassah et l’université 

hébraïque de Jérusalem 
en vue de mettre au point 
des médicaments capables 
de régénérer les cellules 
productrices d’insuline. 
Le programme consiste 
à évaluer les composés 
de Pfizer qui favorisent la 

régénération cellulaire et de profiter des modèles 
uniques de régénération des cellules bêta créés 
par des chercheurs financés par la FRDJI. 

 ► Une entente unique avec le Genomics Institute 
de la Novartis Research Foundation (GNF) 
en vue de créer une plateforme de recherche-
développement de médicaments pour favoriser 
la prolifération, la survie et la reprogrammation 
des cellules bêta. C’est l’une des collaborations 
les plus importantes et les plus complètes de 
l’histoire de la FRDJI, et elle marque une occasion 
importante de travailler avec un partenaire 
scientifique expérimenté et très respecté, en vue 

de transformer rapidement les découvertes de la 
recherche en nouvelles thérapies.

 ► Une collaboration avec le bureau des sciences 
et de la technologie de Johnson & Johnson 
afin de mettre au point des cibles et voies 
médicamenteuses qui favorisent la survie et la 
fonction des cellules bêta. Le programme permet 
de financer des recherches dans des centres 
universitaires et des centres de recherche médicale 
du monde entier, créant un « incubateur » pour 
soutenir des études préliminaires. En travaillant 
avec une société réputée pour ses recherches de 
premier plan et son expérience considérable dans 
la commercialisation de produits, la FRDJI cherche 
à accroître le nombre de cibles thérapeutiques 
viables et à faire progresser fondamentalement le 
rythme de la recherche sur le diabète.

Des cellules du pancréas se transforment en 
cellules productrices d’insuline (la reprogrammation)
Des chercheurs de l’Université de Genève, en Suisse, ont 
démontré que les cellules du pancréas qui, normalement, 

Les recherches préliminaires suscitées par 
la FRDJI ont attiré l’attention de grandes 
sociétés pharmaceutiques. 
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ne produisent pas d’insuline, ont le potentiel de se convertir 
naturellement en cellules qui en produisent.

Dans des recherches sur des souris, les cellules alpha 
du pancréas (des cellules spécialisées qui produisent 
du glucagon plutôt que de l’insuline) se convertissent 
spontanément en cellules bêta productrices d’insuline 
dans des conditions précises. L’étude a révélé le potentiel 
de ces cellules à s’adapter et à produire de l’insuline, 
au besoin. Dans ce cas, il faudrait qu’elles le fassent 
après la destruction des cellules bêta qui produisent 
normalement l’insuline. Les résultats ont été les premiers 
à démontrer la possibilité d’une 
reprogrammation spontanée 
des cellules bêta, sans 
manipulation génétique. Les 
scientifiques pourraient peut-
être exploiter ce potentiel de 
conversion pour régénérer les 
cellules bêta de personnes atteintes du diabète. Ce peut 
être particulièrement utile chez les personnes atteintes du 
diabète depuis longtemps et à qui il ne reste plus, sinon 
très peu, de cellules bêta.

Découverte d’un gène essent ie l  au 
développement des cel lu les bêta
Des scientifiques ont découvert un gène nécessaire 
à la maturation des cellules en cellules productrices 
d’insuline et en d’autres types de cellules du pancréas.

Des chercheurs de l’université de la Californie à San 
Francisco et de l’Université McGill ont démontré que des 
souris dépourvues d’un certain gène ne réussissaient 
pas à fabriquer des cellules productrices d’insuline 
(ou la plupart des autres cellules du pancréas). Ils 
ont également découvert que, chez les humains, les 
nouveau-nés qui présentaient une anomalie de ce gène 

finissaient par devenir diabétiques. La recherche procure 
de nouveaux aperçus importants sur le développement 
des cellules bêta. Par-dessus tout, elle stimule la 
possibilité qu’un jour, on puisse produire une réserve 
abondante et renouvelable de cellules productrices 
d’insuline pour remplacer celles qui auront été tuées par 
l’attaque immunitaire responsable du diabète.

L’hormone du stress liée à la croissance cellulaire
Une hormone responsable de la manière dont 
l’organisme réagit au stress a été liée à la croissance 
des cellules productrices d’insuline, ce qui laisse 

croire à de nouvelles voies 
pour rétablir les cellules bêta 
et guérir le diabète.

Lorsque les chercheurs du 
Salk Institute for Biological 
Studies de la Californie ont 

exposé des cellules bêta à une hormone du stress et 
à de forts taux de sucre, les cellules se sont mises à 
se répliquer. Ces découvertes renforcent le potentiel 
de régénération pour guérir le diabète et donnent 
un aperçu de la découverte de nouvelles approches 
pour traiter cette maladie.

Des thérapies
La recherche sur des thérapies représente le tiers du 
financement octroyé par la FRDJI pendant l’exercice 
2010 et incluait des programmes et des projets 
dans les portefeuilles du contrôle du glucose et des 
thérapies pour les complications.

Le programme de contrôle du glucose de la FRDJI 
englobe les recherches conçues pour produire des 
médicaments, des dispositifs et des produits qui peuvent 
aider les personnes atteintes du diabète à mieux 

prendre leur maladie en charge. La recherche sur le 
contrôle du diabète en est encore à ses balbutiements 
au sein de l’organisme, mais depuis cinq ans, la FRDJI 
s’est propulsé à l’avant-plan de ce secteur scientifique, 
en grande partie grâce au projet de pancréas artificiel 
(PPA), un effort transversal en vue d’accélérer la mise 
au point et l’utilisation de systèmes automatisés et 
semi-automatisés pour capter la glycémie et dispenser 
de l’insuline en conséquence. Pendant l’exercice 2010, 
la recherche sur le contrôle du glucose de la FRDJI a 
totalisé une somme estimative de 22 millions de dollars 
américains, dont environ 90 pour cent ont été investis 
dans divers volets du PPA.

La recherche de thérapies pour les complications 
inclut des projets scientifiques visant à prévenir, à 
ralentir ou à supprimer les principales complications 
du diabète : les maladies oculaires, les maladies 
rénales, les maladies nerveuses et les maladies 
cardiovasculaires. La FRDJI s’est surtout attardée aux 
maladies oculaires, et plusieurs grandes avancées 
depuis un an donneront lieu à de nouveaux traitements 
contre l’œdème maculaire et la rétinopathie. Pendant 

Les résultats étaient les premiers à démontrer 
la possibilité d’une reprogrammation 
spontanée des cellules bêta.
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l’exercice 2010, la FRDJI y a consacré plus de 17 millions 
de dollars américains, dont environ 40 pour cent sur les 
maladies oculaires d’origine diabétique.

Les thérapies pour les complications
Un nouveau traitement contre les maladies 
oculaires d’origine diabétique pour la première 
fois depuis 25 ans : Une étude inédite a permis 
de repérer, pour la première fois en 25 ans, un 
nouveau traitement pour les personnes atteintes 
d’une maladie oculaire d’origine diabétique. 
Les résultats démontrent non seulement que ce 
traitement interrompt la progression de la maladie 
oculaire, mais également qu’il améliore la vision, ce 
qui constitue une énorme avancée par rapport aux 
autres traitements sur le marché. L’étude, un essai 
clinique de phase II, a démontré que le médicament 
Lucentis, lorsqu’il s’associe à une thérapie au laser 
standard, ne se limite pas à ralentir la progression 
de la maladie oculaire d’origine diabétique, mais 
peut également améliorer la 
vision. Cette percée résulte 
d’investissements qu’a 
effectués la FRDJI pendant 
de nombreuses années, en 
partenariat avec la faculté 
de médecine de l’université 
Johns Hopkins et Genentech, qui produit le 
Lucentis aux États-Unis.

Des gouttes oculaires pour traiter l’œdème maculaire : 
Un essai clinique a révélé qu’un médicament topique 
ralentit la progression de l’œdème maculaire, une forme 
grave de maladie oculaire d’origine diabétique. Puisque 
ce traitement potentiel peut être autoadministré, il 
pourrait aussi réduire le fardeau des frais de santé et 
être plus facilement utilisé par les patients.

L’œdème maculaire d’origine diabétique est une cause 
importante de cécité chez les adultes atteints du diabète. 
L’an dernier, des chercheurs du Wilmer Eye Institute de 
la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins 
ont terminé un essai clinique multicentrique visant à 
évaluer la mécamylamine, un médicament topique mis 
au point par CoMentis Inc., un partenaire industriel de la 
FRDJI. L’état d’environ 40 pour cent des personnes ayant 
participé à l’essai s’est considérablement amélioré après 
l’utilisation de gouttes ophtalmiques de mécamylamine, y 
compris sur le plan de la vision.

La génothérapie pour traiter les atteintes nerveuses : 
L’essai de phase III d’une génothérapie mise au point 
par un partenaire industriel de la FRDJI, Sangamo 
BioSciences, a révélé que ce traitement supprime et 
répare la maladie nerveuse d’origine diabétique.

L’essai a permis de vérifier l’efficacité d’une 
génothérapie conçue pour traiter l’atteinte nerveuse 

des jambes de personnes 
atteintes d’une neuropathie 
sensorielle périphérique 
(une complication courante 
du diabète qui touche les 
petites fibres nerveuses 
des bras et des jambes 

et qui provoque souvent une perte de la sensation 
et de la fonction motrice). L’étude a démontré que le 
médicament peut contribuer à régénérer des nerfs 
en favorisant la production d’une protéine précise 
liée à la croissance et à la fonction nerveuse. Une 
augmentation de ces protéines pourrait protéger les 
nerfs et réparer l’atteinte nerveuse chez les personnes 
ayant le diabète. Une telle solution constituerait une 
amélioration majeure, car les traitements actuels se 
limitent à soulager la douleur associée à la neuropathie.

Le contrôle du glucose
Les partenar iats l iés au pancréas art i f ic ie l
Le projet de pancréas artificiel de la FRDJI a permis 
de créer plusieurs partenariats avec des participants 
clés de l’industrie, afin de stimuler la mise au point 
d’un système qui permettra aux personnes atteintes 
du diabète de type 1 d’obtenir un meilleur contrôle de 
leur glycémie, d’être en meilleure santé et de réduire 
leur risque de complications.

La FRDJI a conclu un partenariat novateur et non 
exclusif avec Animas Corp. en vue de mettre au point 
un pancréas artificiel de première génération, soit 
un système automatisé de livraison d’insuline visant 
à aider les individus à mieux contrôler leur diabète. 
Animas est une société de Johnson & Johnson et 
un chef de file dans la fabrication des pompes. La 
FRDJI a également annoncé un partenariat avec 
BD (Becton, Dickinson and Co.) afin de mettre au 
point de nouveaux produits de livraison d’insuline 
pour améliorer les pompes à insuline. Les progrès 
réalisés dans la technologie des pompes permettront 
de mieux contrôler la glycémie et de perfectionner un Le projet de pancréas artificiel de la FRDJ a 

permis d’établir plusieurs partenariats avec 
des participants clés de l’industrie.



pancréas artificiel. Ces partenariats ont constitué des 
étapes impressionnantes sur la voie de la production 
d’un pancréas artificiel aisément accessible.

Éviter les baisses de glycémie pendant la nuit : 
Un pancréas artificiel de première génération a 
démontré qu’il peut, en toute sécurité, contrôler la 
glycémie des enfants et des adolescents atteints 
du diabète pendant la nuit, soit la période la plus 
inquiétante pour les enfants, les adolescents et 
leurs parents, en raison du danger de ne pas 
dépister et de ne pas traiter une hypoglycémie.

Dans une étude phare auprès 
d’enfants et d’adolescents 
atteints du diabète de type 1, 
des chercheurs de la FRDJI 
de l’université de Cambridge 
ont établi que l’utilisation d’un 
système de pancréas artificiel 
de première génération 
pendant la nuit réduit le risque d’urgences causées 
par l’hypoglycémie, tout en améliorant l’ensemble 
du contrôle du diabète. Le système maintenait la 
glycémie des participants dans des plages saines 
et sécuritaires tout au long de la nuit, même dans 
des conditions et situations variées, comme après la 
consommation d’un repas particulièrement copieux 
ou après une période d’exercice.

Des chercheurs qui travaillent au glucomètre 
continu, à l’insuline et au glucagon ont pu 
déterminer qu’un système de pancréas artificiel 
réussirait à intégrer des hormones comme le 
glucagon, soulignant son potentiel à répliquer 
toutes les fonctions du pancréas.

Des chercheurs de l’université de Boston et du 
Massachusetts General Hospital ont déterminé 
qu’un pancréas artificiel faisant appel à deux 
hormones, le glucagon et l’insuline, peut réduire le 
risque d’urgences causées par l’hypoglycémie. Le 
glucagon est une hormone naturelle qui s’oppose 
à l’action de l’insuline. Il accroît la glycémie en 
présence d’une hypoglycémie dangereuse. La 
production de glucagon est compromise chez les 
personnes atteintes de type 1. Au moyen d’une 
version du pancréas artificiel intégrant l’insuline 
et le glucagon, tous les participants à l’étude ont 
obtenu une glycémie avoisinant la normale pendant 

plus de 24 heures, sans 
subir d’hypoglycémie.

Des études sur le 
glucomètre continu 
démontrent les bienfaits 
de son usage régulier
Des chercheurs ont 

confirmé que l’utilisation régulière du glucomètre 
continu, soit au moins six fois par semaine, 
représente le principal facteur pour parvenir à un 
meilleur contrôle du diabète. L’âge de la personne 
qui utilise le dispositif ainsi que les autres facteurs 
démographiques, cliniques ou psychosociaux ont 
moins d’importance. Une deuxième étude de la 
FRDJI a confirmé que les personnes qui n’avaient 
pas arrêté d’utiliser le glucomètre continu étaient 
en mesure de maintenir un bon contrôle de leur 
glycémie à long terme, tout en présentant moins 
d’épisodes d’hypoglycémie, c’est-à-dire une 
glycémie basse au point d’en être dangereuse et 
qui peut se manifester malgré un contrôle étroit du 
diabète de type 1.

L’étude souligne le fait que les glucomètres 
continus ne sont pas que de simples dispositifs 
pratiques pour les personnes atteintes du 
diabète, mais des outils qui peuvent améliorer le 
contrôle de la glycémie de manière remarquable 
chez des personnes de tout âge lorsqu’ils sont 
utilisés régulièrement, sans pour autant accroître 
le risque d’hypoglycémie, si dangereux. Les 
données probantes croissantes sur les bienfaits 
du glucomètre continu soulignent la nécessité de 
poursuivre la recherche sur un pancréas artificiel 
en boucle fermée, un système qui fait appel 
aux données du glucomètre continu pour livrer 
automatiquement la quantité d’insuline voulue au 
moment souhaité.  n
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Un pancréas artificiel de première génération 
a démontré qu’il peut contrôler la glycémie 
des enfants et des adolescents atteints du 
diabète en toute sécurité pendant la nuit.



10 Makyla, 9 ans, diagnostiquée à l’âge de 17 mois.



Réseau canadien d’essais c l in iques

L’année dernière fut marquée d’un important 
jalon pour la FRDJ Canada. La mise en œuvre 
du Réseau canadien d’essais cliniques (RCEC) 

de la FRDJ nous a placés sur la voie révolutionnaire, 
100 pour cent canadienne, d’une approche novatrice 
pour l’accélération du rythme du développement de 
nouveaux traitements et technologies pour le diabète.

Il est bien connu que le Canada occupe une 
place unique dans le monde du diabète. 
Depuis 1922, alors que sir Banting et le docteur 
Best découvrent l’insuline, les chercheurs 
canadiens ont toujours été sur la ligne de front 
de la recherche sur le diabète de type 1. La 
détermination toujours aussi vive de notre pays 
envers la recherche fondamentale sur le diabète, 
combinée aux investissements d’organismes de 
bienfaisance comme la FRDJ, 
ont bâti un impressionnant 
bassin d’opportunités pour 
l’établissement de diagnostics, 
de mesures de prévention et 
de développement de thérapies 
dont le pouvoir de changer à 
jamais le visage du diabète 
n’est limité que par la capacité de les tester par 
des essais cliniques sur des humains.

Le RCEC, formé par le biais d’un partenariat avec 
le gouvernement du Canada par l’entremise de 
l’Agence fédérale de développement économique 
pour le Sud de l’Ontario (FedDev), vise justement 
à briser ces barrières. Par la combinaison 
d’investissements stratégiques dans l’infrastructure 
requise pour l’exécution des essais cliniques et 
du développement d’une vaste gamme d’essais 
de conséquence considérable, le RCEC sera en 
position de créer des bénéfices de longue durée 
pour les familles vivant avec le diabète ainsi que 
pour les chercheurs canadiens. Pour nos familles, 

le RCEC signifie un accès aux dernières percées, 
que ce soit en matière de traitements ou de 
technologies, ainsi que la chance de contribuer en 
étant directement impliquées dans le processus de 
recherche. Pour nos chercheurs, ce réseau signifie 
des délais plus courts pour que leur recherche se 
rende au stade d’essais cliniques et l’occasion de 
conserver leurs découvertes au Canada.

Le RCEC est une formidable aventure. Il s’agit 
d’un changement radical dans la façon d’aborder 
la recherche clinique sur le diabète au Canada 
–  une combinaison d’ententes de collaboration 
dans le milieu universitaire, de partenariats avec 
l’industrie et de coopération avec les intervenants 
gouvernementaux et les organismes caritatifs. 

Une réalisation sans 
précédent. Nous 
avons été en mesure 
de former une équipe 
remarquable durant 
l’année qui a suivi 
l’annonce de la 
création du RCEC. 

Une équipe de médecins de haut calibre, de 
scientifiques expérimentés et de professionnels 
cliniciens de l’Institut de recherche Robarts 
superviseront la coordination des essais cliniques 
du RCEC; des ingénieurs et des techniciens 
de l’Université de Waterloo transformeront 
la recherche en dispositifs de pointe pour le 
diabète; et des médecins et le personnel infirmier 
d’institutions du sud de l’Ontario, dont le Hospital 
for SickChildren (SickKids), l’Hôpital pour enfants 
de l’est de l’Ontario, l’Université de l’Ouest de 
l’Ontario et le Réseau universitaire de santé 
(University Health Network) et plusieurs autres, 
exécuteront des essais cliniques également. 
Nous inviterons des personnes à participer à 

ces essais cliniques au cours de l’année 2011 
et nous entendrons parler d’elles alors qu’elles 
partageront leurs expériences avec le grand public. 
La douzaine de projets en cours de développement 
couvrent tous les domaines thérapeutiques de 
la FRDJ – de la mise à l’essai d’innovations liées 
au projet du pancréas artificiel, aux nouvelles 
thérapies immunes, à la gestion et au traitement 
des complications du diabète, le RCEC vous 
offrira de nombreuses occasions de participer 
directement à l’essor de la recherche.

Ce premier effort, présentement limité aux frontières 
du sud de l’Ontario, n’est qu’un commencement. 
C’est un point de départ, à partir duquel au cours 
de la prochaine année, la FRDJ déploiera tous 
les moyens pour en étendre la portée d’un bout à 
l’autre du pays, misant sur la réalisation d’un réseau 
pancanadien – un réseau qui changera le portrait 
de la recherche au Canada et accueillera les plus 
réputés chercheurs au monde, ici chez nous, pour 
que le rêve et les espoirs de guérison qui habitent 
les bénévoles, le personnel et les partisans de la 
FRDJ deviennent réalité.  n

C’est un point de départ, à partir duquel au 
cours de la prochaine année, la FRDJ déploiera 
tous les moyens pour en étendre la portée d’un 
bout à l’autre du pays, misant sur la réalisation 
d’un réseau pancanadien. 



12 Joel, 18 ans, diagnostiqué à l’âge de 14 ans.
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Fondation Boston Pizza - Cheryl Treliving, Colombie-Britannique

Mettre la main à la pâte pour la guérison

Le personnel de Boston Pizza aime bien dire 
que mettre la main à la pâte ne s’arrête pas à 
la cuisine. En fait, vous savez qu’une entreprise 

prend la philanthropie au sérieux lorsqu’elle réussit 
à amasser plus de 12,1 millions de dollars pour des 
œuvres caritatives. Créée en 1990, la Fondation 
Boston Pizza amasse des fonds pour offrir un soutien 
constant et offrir une meilleure vie aux familles 
de leurs collectivités au Canada. Son objectif est 
d’apporter du bonheur aux Canadiens qui en ont 
besoin, et peu importe où ces familles se trouvent, 
c’est à cet endroit que Boston Pizza veut être. « C’est 
au cœur de ce que nous 
sommes », de dire Cheryl 
Treliving, directrice générale 
de la Fondation Boston Pizza. 
« Nous sommes conscients 
que nous ne serions pas 
là sans le soutien de nos 
clients, et nous croyons 
que les entreprises ont la 
responsabilité de donner en retour à la collectivité qui 
a contribué à leur succès ».

La FRDJ est reconnaissante de faire partie de cette 
collectivité, l’une des trois organisations caritatives 
nationales appuyées par la Fondation Boston Pizza, 
laquelle a remis plus de 1,4 million de dollars à la 
FRDJ depuis 2001.

L’engagement de l’entreprise envers la mission de la 
FRDJ a débuté à cause du jeune fils d’un des employés 
qui a été diagnostiqué diabétique de type 1. « Boston 
Pizza est comme une petite famille. Lorsque le fils de 
Mike Cyr a reçu le diagnostic de diabète de type 1, Jim 
Treliving et George Melville (copropriétaires) ont voulu 
aider personnellement », explique Cheryl. « Cette 
année-là, ils ont participé à leur première Marche 
pour la guérison du diabète en formant une équipe, et 
depuis les deux dernières décennies, Boston Pizza a 

maintenu son appui à la Marche par le biais d’équipes 
d’entreprise, de commandites et de dons sous forme de 
produits et services.

Le tournoi de golf sur invitation de la Fondation est un 
autre événement très populaire de collecte de fonds. 
Animé par CIBC Wood Gundy au prestigieux Northview 
Golf and Country Club à Surrey en Colombie-
Britannique, le tournoi qui a affiché « complet », a 
récolté 440 000 dollars en 2010 (les sommes ont été 
versées à la FRDJ ainsi qu’à deux autres œuvres de 
bienfaisance nationales pour les enfants). 

Que Boston Pizza commandite une équipe pour 
Roulons pour la recherche 
sur le diabète, achète 
des billets pour une table 
complète aux galas de la 
FRDJ, amasse des fonds au 
profit de la FRDJ en vendant 
des pizzas en forme de 
cœur le jour de la Saint-
Valentin ou qu’elle appuie 

les événements locaux de collecte de fonds, elle 
verse 98 pour cent de tous les fonds amassés. Boston 
Pizza couvre littéralement tous les frais de gestion et 
de marketing de sa Fondation. « Nous en sommes 
très fiers », de dire Cheryl. « Cela témoigne de notre 
engagement de donner en retour. »

La démonstration la plus éloquente de cet engagement 
est probablement la somme de 1 million de dollars 
additionnels que la Fondation Boston Pizza a versée 
en appui au projet du pancréas artificiel, ce qui élève 
le montant total de leurs contributions à la FRDJ à plus 
de 2 millions de dollars. La Fondation Boston Pizza a 
été séduite par l’idée de verser de l’argent en appui à 
un projet de recherche en particulier. « Nous voulons 
montrer à nos clients et à nos franchisés que l’argent 
est dirigé vers un but précis – un projet qui améliorera 
la qualité de vie des personnes qui vivent avec le 
diabète de type 1 », affirme Cheryl.

« Il ne s’agit pas 
d’entreprendre de la 
recherche simplement 
pour le plaisir de le faire, 
ajoute-t-elle. Ce qui est 
merveilleux dans le fait 
d’appuyer la FRDJ est 
que nous en voyons les 
résultats, et je crois 
que nous réussirons 
à trouver le moyen 
de guérir cette 
maladie. »  n

Ce qui est merveilleux dans le fait d’appuyer 
la FRDJ est que nous en voyons les résultats, 
et je crois que nous réussirons à trouver le 
moyen de guérir cette maladie.



Motivés bien plus que par l’espoir

Brad Buchanan connaissait la FRDJ depuis de 
nombreuses années, mais curieusement, pas le 
diabète. Il travaillait pour les Produits Sun-Rype 

au début des années 2000, ayant la responsabilité des 
initiatives de bienfaisance de l’entreprise en appui à la 
Fondation. Ce n’est que lorsque sa petite fille Amy, alors 
âgée de 11 mois, a été diagnostiquée diabétique de 
type 1 qu’il a vraiment compris l’ampleur de la maladie. 
« Vous ne pouvez pas imaginer la dureté et la froideur 
de la réalité du diabète de type 1 jusqu’à ce que vous 
receviez un appel qui vous 
informe que votre enfant en 
souffre », affirme Brad.

Ayant été impressionné 
par le modèle d’entreprise 
de la FRDJ, Brad 
décide de s’impliquer 
personnellement suite au diagnostic de sa fille 
Amy. « J’aime comment leur message est lié à 
un objectif concret et réaliste », dit-il. Appuyé par 
sa femme Angela, ils « sautent dans l’action » à 
pieds joints. Brad occupe le poste de président 
national de la Marche, assume le rôle de mentor 
pour aider les autres présidents de la Marche au 
pays et siège au sein du conseil d’administration. 
Angela a fait équipe avec un groupe de personnes 
afin de créer le premier gala à Kelowna, pour 
finalement en devenir la présidente. Avec l’appui 
d’Angela, cet événement qui a fait ses débuts à 
titre de simple soirée de vins et fromages, est 
devenu le flamboyant gala Starlight qui a amassé 
plus de 140 000 dollars en 2010.

Avec Brad dont les activités de bénévolat se 
concentrent sur la Marche pour la guérison du 

diabète TELUS et ceux d’Angela sur le gala, il n’est 
pas surprenant qu’une petite « compétition » se 
soit installée au sein de la famille! « La Marche 
aime bien taquiner le Gala », admet Brad. Alors 
que les honneurs pour la meilleure collecte de 
fonds se sont échangés d’un événement à l’autre 
au cours des récentes années, la ville de Kelowna 
brille toujours de sa générosité. Par habitant, 
Kelowna donne plus à la FRDJ que la moyenne 
nationale. « Les familles de Kelowna sont 
très passionnées et participent activement 
aux activités de la Fondation. Nous en 

sommes très fiers », 
affirme Angela.

Le programme de 
rapprochement est une 
partie importante du travail 
des Buchanan au sein de 
la FRDJ. « Amasser des 

fonds est crucial, mais il n’y a rien de plus gratifiant 
que d’aider une famille à passer à travers la 
première année avec le diabète », de dire Angela. 
« Pour avoir vécu cette expérience moi-même, je 
sais combien il est important de pouvoir compter 
sur du soutien et d’avoir de l’espoir. »

L’espoir continue de motiver cette famille à 
amasser des fonds, à informer les autres et à 
se faire les défenseurs de la FRDJ. « La FRDJ 
m’impressionne parce qu’elle fait bien plus que de 
donner des occasions de se sentir bien d’avoir fait 
quelque chose. Elle donne de l’espoir, lequel est 
appuyé sur des faits », de dire Brad. « Avec les 
millions de dollars investis dans la recherche, la 
guérison est plus qu’un espoir. On y arrivera. »  n

La FRDJ m’impressionne parce qu’elle fait bien 
plus que de donner des occasions de se sentir 
bien d’avoir fait quelque chose. Elle donne de 
l’espoir, lequel est appuyé sur des faits.

Brad et Angela Buchanan, Colombie-Britannique 



Froctktail Party – Jessica Oliver, Ontario

Revêtir le succès

Toute une gamme d’opportunités et de 
divertissements s’offre à nous lorsqu’on est 
jeune, célibataire et prospère. Mais lorsque 

Jessica s’est retrouvée dans la vintaine, dans 
une position confortable au niveau professionnel, 
ayant également atteint l’objectif personnel de 
courir son premier marathon (et amassant plus 
de 3 000 dollars pour la FRDJ!), elle a commencé 
à se demander si au lieu de se limiter à solliciter 
des fonds, il n’y avait pas un moyen de s’impliquer 
davantage dans la collecte 
de fonds. « Nous étions 
entre amis lors d’une sortie 
et je leur ai demandé si on 
pouvait laisser tomber les 
sujets des garçons et de la 
mode pour parler d’un projet 
concret dans lequel on 
pourrait s’impliquer. »

Ce « projet » fut le très innovateur événement de 
collecte de fonds Frocktail Party en appui à la FRDJ 
dont le succès fut phénoménal. Au cours des deux 
dernières années, cet événement propose une 
compétition de magasinage lors d’une soirée chic de 
musique et de danse. Les jeunes professionnels de 
la ville participent à un encan silencieux enlevant, 
misant sur des vêtements neufs et légèrement 
usagés offerts par des créateurs de mode parmi les 
plus populaires au Canada.

Ce groupe d’amis ne possédait pas une grande 
expérience en organisation d’événements ou en 
sollicitation de dons majeurs, mais il était déterminé. 
« Nous ne pouvions accepter une réponse négative », 
se souvient Jessica. « Curieusement, ce ne fut pas 
nécessaire. Nous avons demandé et les gens ont 
accepté tout de suite. Lorsque nous avons reçu la 

première robe, les autres ont suivi rapidement. Les 
gens ont été extrêmement généreux. »

L’équipe a soufflé un peu lorsqu’ils ont rencontré Jen 
Foster, directrice du Burroughs Building à Toronto, 
alors qu’elle était à la recherche d’un endroit pour 
tenir l’événement. Elle-même atteinte de diabète de 
type 1, Jen a non seulement offert les lieux et la bière 
sans frais pour l’inauguration de l’événement, elle 
s’est jointe au comité organisateur.

Les billets du Frocktail Party ont tous été vendus en 
2009 et en 2010, et ont permis d’amasser 56 000 

dollars pour la FRDJ. « Les 
événements ont surpassé 
toutes nos attentes. Nous 
étions renversés par 
l’empressement des gens à 
accepter notre invitation », 
de dire Jessica.

La famille Oliver appuie la FRDJ depuis très 
longtemps. Le succès de la soirée Frocktail est 
particulièrement important pour Jessica parce que 
sa sœur aînée, Vanessa, vit avec le diabète depuis 
plus de 25 ans. « Je ne peux me souvenir du temps 
où nous ne faisions pas partie de la FRDJ », affirme 
Jessica  qui n’avait que trois ans lorsque sa sœur 
Vanessa fut diagnostiquée avec la maladie à 
l’âge de six ans. Son plus vieux et cher souvenir 
est celui de son père, Peter, qui a séjourné sur 
une plateforme au sommet d’un mât pendant une 
semaine pour sensibiliser la population et amasser 
des fonds pour le diabète de type 1.

Jessica espère que des événements de collecte 
de fonds comme le Frocktail Party, mèneront à la 
guérison du diabète de type 1. « Quand je pense à 
ce que ma sœur a dû endurer quand elle était petite 
– et encore aujourd’hui – ce n’est pas juste! Une 
guérison empêcherait que jamais plus un petit enfant 
n’ait à vivre avec le diabète. »

Jessica tient à remercier 
les commanditaires de la 
soirée Frocktail  2010 : 
Svedka, Strut Wines, Labatt, 
Smartwater, Schwarzkopf 
Professional, OPI Nails, 
FASHION, Depict PR, 
Oliver & Bonacini et 99 
Sudbury.  n

Quand je pense à ce que ma sœur a dû 
endurer quand elle était petite – et encore 
aujourd’hui – ce n’est pas juste! 



JD Sweid Foods – Doug Campbell, Ontario

Donner fait partie de la culture de 
l’entreprise

Lorsqu’une petite entreprise est acquise par 
une entreprise plus grande, la culture de 
l’une est souvent engloutie dans celle de 

l’autre. Lorsque JD Sweid Foods a fait l’acquisition 
de Elmira Poultry à Waterloo en 2005, la grande 
entreprise de viandes et volailles de Vancouver 
a non seulement préservé la tradition d’Elmira 
d’appuyer la FRDJ, elle en a prolongé la portée.

La relation entre Elmira Poultry et la FRDJ 
remonte à environ 11 ans, lorsque l’entreprise a 
choisi d’appuyer la FRDJ 
parce que plusieurs de 
ses employés étaient 
atteints de diabète de 
type 1. L’entreprise a 
appuyé une équipe pour la 
Marche pour la guérison 
du diabète pendant 
de nombreuses années. Dans le passé, des 
changements dans le personnel ont entraîné 
un certain ralentissement dans les activités de 
collecte de fonds. Cependant, lorsque Doug 
Campbell, nouveau directeur d’usine, est arrivé 
à Waterloo, il a entrepris de redonner vie aux 
programmes caritatifs.

« Appuyer des œuvres de bienfaisance fait partie 
de notre culture d’entreprise » d’affirmer Doug. 
« C’est important de participer en équipe dans 
des organisations comme la FRDJ. Nous avons 
besoin de contribuer et de donner en retour à 
notre collectivité. »

La Marche pour la guérison du diabète TELUS 
est maintenant le point central des activités de 
collecte de fonds de JD Sweid en Ontario. En plus 
d’inscrire une équipe, l’entreprise lance le défi aux 

autres entreprises locales d’inscrire leur propre 
équipe et d’appuyer la Marche avec des dons sous 
forme de services ou de produits. La campagne 
des espadrilles d’or, durant laquelle l’entreprise 
sollicite l’appui de ses fournisseurs en leur 
vendant des bannières de l’espadrille d’or pour un 
montant de 250 dollars, a toujours été couronnée 
de succès. En 2010, JD Sweid a vendu plus de 
25 bannières de l’espadrille d’or. Après la Marche, 
les fournisseurs sont également invités à un dîner 
de remerciement qui s’avère une belle occasion 
d’accroître leur visibilité et d’obtenir l’appui d’autres 
commanditaires. Plus de 130 000 dollars ont été 

amassés en appui à la 
FRDJ depuis le début 
de la participation de 
l’entreprise il y a 11 ans.

« Nous avons pu compter 
sur l’appui constant de 
notre personnel pour la 

Marche. Cet événement est devenu un rendez-
vous traditionnel qui fait partie du calendrier 
annuel », de dire Doug.

Et maintenant, le siège social de JD Sweid 
à Vancouver se joint à la troupe. En 2010, le 
directeur des ventes national a acheté des billets 
pour des tables au gala de la FRDJ à Vancouver. 
Doug espère accroître la collaboration entre 
l’Ontario et les divisions des provinces de l’ouest 
pour les activités de collecte de fonds.

« Le travail caritatif remonte le moral de façon 
remarquable. Il s’agit d’une occasion de donner 
sans espérer quoi que ce soit en retour », constate 
Doug. « Travailler avec une organisation comme 
la FRDJ ajoute au plaisir de donner. Les fonds que 
nous amassons vont améliorer la qualité de vie des 
jeunes et de leur famille qui sont aux prises avec le 

diabète. La FRDJ est un 
fantastique organisme 
de bienfaisance 
parce qu’elle génère 
de nombreuses 
opportunités de trouver 
un moyen de guérir le 
diabète. »  n

La FRDJ est un fantastique organisme 
de bienfaisance parce qu’elle génère de 
nombreuses opportunités de trouver un moyen 
de guérir le diabète.



Être reconnaissant de ce que l’on n’a pas

Le fils de Len Kerekanich n’est pas atteint de 
diabète, mais il pourrait développer cette maladie 
un jour. Len se souvient toujours de cela chaque 

fois qu’il écoute un jeune ambassadeur de la FRDJ 
partager son expérience de la vie avec le diabète. 

« On ne sait toujours pas pourquoi le système 
immunitaire d’un enfant s’attaque à l’organisme et 
détruit la capacité du pancréas à produire de l’insuline. 
Le diabète peut frapper n’importe qui, n’importe quand. 
À titre de père d’un jeune fils, 
je veux donner à la FRDJ 
pour prévenir » de dire Len.

Len s’est joint à la FRDJ il y a 
dix ans, lorsqu’un collègue de 
travail a sollicité un don à son 
entreprise, Rotating Right, 
en appui à un événement de collecte de fonds de la 
FRDJ. Assistant à un déjeuner pour la Marche pour la 
guérison du diabète, Len fut touché par le discours des 
invités, particulièrement par celui des enfants. « Plus 
j’écoutais leur histoire et plus j’en apprenais sur la 
FRDJ, et plus je me suis dit qu’il s’agissait d’une bonne 
cause à appuyer », se souvient-il. 

Il a participé à la Marche pour la première fois 
en 2001 avec son fils sur ses épaules. Tyrel a 
maintenant 14 ans et est plus grand que son père. Ils 
marchent côte à côte chaque année pour amasser 
des fonds en appui à la FRDJ. La plupart des 
employés de Len se sont joints à eux, également 
motivés par l’offre de vacances payées, un cadeau 
remis à l’employé qui amasse le plus de fonds. La 
FRDJ occupe une place de choix chez Rotating 

Right. En plus de commanditer les événements 
de la Fondation, comme le tournoi de golf annuel 
et le tournoi de curling, l’entreprise a commencé à 
organiser son propre tournoi de golf pour ses clients 
et fournisseurs il y a cinq ans. « Des événements 
comme notre tournoi de golf et les barbecues que 
nous organisons pour le lancement de la Marche sont 
une excellente façon d’informer les gens et de les 
sensibiliser à la cause de la FRDJ », mentionne Len.

Len appuie également le gala chaque année, en 
faisant un don, en misant sur des articles à l’encan 

et en achetant des billets 
pour des tables. Il a même 
profité du gala une année 
pour tenir la fête de Noël de 
l’entreprise en achetant des 
billets pour trois tables afin 
d’inviter tous ses employés.

Qu’il organise ou participe à un événement, Len 
est toujours motivé par les gens qui entretiennent 
un lien personnel avec le diabète de type 1. « Cela 
fait tellement chaud au cœur quand un enfant vous 
dit ce que la vie serait sans diabète, et combien il 
est reconnaissant de notre soutien », dit-il. « Mon 
engagement envers la FRDJ prend de la force 
chaque fois que je parle avec une famille qui vit avec 
le diabète. »  n

Len Kerekanich, Alberta

Le diabète peut frapper n’importe qui, 
n’importe quand. À titre de père d’un jeune 
fils, je veux donner à la FRDJ pour prévenir.



Jennifer Mahoney-Scriver, Ontario

Cette bénévole infatigable ne s’arrête 
jamais ...

Il serait assez difficile de trouver quelqu’un qui est 
plus entouré du diabète que peut l’être Jennifer 
Mahoney-Scriver. Elle a été diagnostiquée 

diabétique de type 1 il y a plus de 30 ans à l’âge de six 
ans. Il y a huit ans, Nicholas, son fils de quatre ans, 
est entré dans la deuxième génération de la famille à 
recevoir le diagnostic de la maladie. Le diabète joue 
un rôle de premier plan dans sa vie professionnelle 
également. À titre d’infirmière et d’éducatrice 
spécialisée en diabète, Jennifer travaille à la clinique 
pédiatrique de diabète au Peterborough Regional 
Health Centre. En plus de tout cela, Jennifer est une 
bénévole très enthousiaste et dévouée pour la FRDJ.

Le diabète est une source 
d’inspiration et de motivation 
pour Jennifer dans sa vie 
personnelle, professionnelle, 
familiale et dans ses activités 
de bénévolat. « Le diabète 
est près de moi et très cher 
à mon cœur, j’en ai fait ma mission de vie de faire 
tout ce que je pouvais pour moi, mon fils et les 
autres qui souffrent de cette maladie. Nous rêvons 
tous à la même chose et je suis persuadée que 
notre rêve se réalisera », affirme-t-elle.

Lorsque les gens pensent à la FRDJ à 
Peterborough, ils pensent à Jennifer. À titre 
d’organisatrice en chef de la Marche pour la 
guérison du diabète TELUS locale depuis les 
huit dernières années, Jennifer a transformé cet 
événement d’abord modeste en un événement 
familial enlevant avec spectacles sur scène, 
tirages, activités pour les enfants et un barbecue. 
« Les mots me manquent pour décrire l’émotion de 
voir tellement de gens de tous les âges participer à 

la Marche », de dire Jennifer. « Ils sont tous là pour 
amasser des fonds pour trouver une guérison et se 
soutenir les uns les autres. »

Sous sa direction, les revenus de la Marche ont 
triplé en huit ans pour atteindre 50 000 dollars en 
2010. Chaque année son équipe familiale amasse 
à elle seule plus de 5 000 dollars.

Jennifer et Nicholas sont également très actifs au 
sein du programme de rapprochement de la FRDJ. 
Ils participent régulièrement à des rencontres avec 
des enfants récemment diagnostiqués diabétiques 
de type 1 et leur famille. Vivant avec le diabète 
depuis si longtemps, elle est bien placée pour 

comprendre l’épreuve 
à laquelle les familles 
doivent faire face. Elle 
insiste sur le fait qu’elles 
peuvent maîtriser 
cette maladie, et non 
pas l’inverse. « Je leur 
dis qu’elles peuvent 

recevoir du courage et de la force avec l’appui des 
personnes autour d’eux, grâce à des organismes 
comme la FRDJ », ajoute-t-elle.

Dans les trois décennies de vie avec le diabète, 
Jennifer a été témoin des progrès considérables 
dans les technologies et les traitements, et elle 
est convaincue que la recherche financée par 
la FRDJ poursuivra sa lancée d’améliorations 
continues. « Je crois sincèrement que la FRDJ 
m’aidera et aidera mon fils à vivre plus longtemps 
et en meilleure santé. J’ai hâte de mettre toutes 
ces forces positives que j’ai acquises à cause 
du diabète – ma détermination, mon habileté à 
combattre – à contribution dans d’autres domaines 
de ma vie. »  n

Je leur dis qu’elles peuvent recevoir du courage 
et de la force avec l’appui des personnes autour 
d’eux, grâce à des organismes comme la FRDJ. 



Combattre un héritage familial

Maureen Marshall n’était qu’une petite fille 
lorsque son père James est décédé des 
suites des complications du diabète de type 1 

à l’âge de 44 ans. Connaissant bien cette maladie, 
elle a détecté les signes précurseurs classiques 
du diabète de type 1 chez ses enfants avant même 
de recevoir le diagnostic. Simon fut diagnostiqué 
à l’âge de sept ans en 2005 et Emma à l’âge de 
six ans en 2010. « Parce que nous savions que les 
enfants étaient à risque de développer le diabète 
à cause de leur bagage génétique, nous avons pu 
le reconnaître dès le début. Emma n’est même pas 
restée à l’hôpital pour la nuit 
lorsqu’elle fut diagnostiquée », 
de dire Maureen.

Compte tenu de la place 
prédominante que prend le 
diabète de type 1 dans leur 
vie de famille, il n’est pas 
surprenant que Maureen et son mari, Jonathan Broer, 
soient déterminés à trouver un moyen de guérir cette 
maladie. « Je ne veux pas m’asseoir et attendre. Je 
veux faire partie de la solution qui transformera le 
rêve d’une guérison en réalité » mentionne Maureen.

La famille s’est plongée dans les activités de la 
FRDJ, non seulement en y participant, mais en 
assumant des rôles de prise en charge. Moins de 
trois mois après avoir reçu le diagnostic de Simon, 
la famille a participé à sa première Marche pour 
la guérison du diabète TELUS, qui est maintenant 
devenue une tradition annuelle. En 2006, Maureen 
faisait partie du comité des bénévoles de la Marche 
et assume le rôle de présidente de la Marche à 
Toronto depuis les deux dernières années.

Jonathan participe à Roulons pour la recherche sur 
le diabète au sein d’une équipe d’entreprise TD. 

L’année dernière, il a accepté le poste de président 
du comité des dons majeurs. « Cela semblait tout 
naturel. Travaillant dans le monde des finances, je 
rencontre des collègues et des clients qui ont les 
moyens de nous aider », affirme-t-il.

Simon et Emma sont tous les deux de jeunes 
ambassadeurs pour la Fondation. « Ils voulaient 
le faire, ils avaient le sentiment qu’ils devaient le 
faire », explique Maureen. « Ils ne peuvent pas 
donner d’argent, mais parler de leur maladie est 
quelque chose qu’ils peuvent faire pour appuyer la 
FRDJ dans sa quête d’une guérison. »

Alors que trouver une 
guérison est la priorité 
numéro un de la famille, la 
prévention est également 
un objectif très important. 
Leur garçon Benjamin, 
âgé de 11 ans, ne souffre 

pas de diabète, mais Maureen et Jonathan savent 
qu’à cause des antécédents familiaux, il est plus à 
risque de contracter la maladie.

Des traitements plus performants – le 
développement d’un pancréas artificiel en 
particulier – figurent également sur leur liste de 
souhaits. « Lorsque mon père fut diagnostiqué 
diabétique, il a eu le sentiment de recevoir une 
sentence de mort prématurée. Il en est autrement 
aujourd’hui, grâce aux incroyables percées dans 
les traitements », affirme Maureen. 

« Une guérison veut tout dire pour moi », dit-elle. 
« Je me sentirais tellement soulagée de ne plus 
avoir ce poids énorme sur les épaules. Quand 
je pense aux étapes importantes de la vie qui 
attendent mes enfants, quel merveilleux cadeau 
ce serait que le diabète n’en fasse pas partie. »  n

Maureen Marshall et Jonathan Broer, Ontario

Je ne veux pas m’asseoir et attendre. Je veux 
faire partie de la solution qui rendra le rêve 
d’une guérison une réalité.



Si ce n’est pas moi, qui alors?

Dans les temps anciens, un philosophe juif s’est 
questionné : « Si je ne m’aide pas, qui le fera? Si 
je ne donne pas aux autres, que suis-je? » Deux 

mille ans plus tard, Maarika Paul se pose les mêmes 
questions et y répond de la même manière : « Si moi, 
la mère d’un enfant atteint de diabète de type 1, je ne 
m’implique pas dans la FRDJ, alors pourquoi les autres 
devraient-ils le faire? Je crois que tout le monde a 
le devoir de redonner à la collectivité d’une façon ou 
d’une autre. »

La façon de Maarika a été de s’investir 
complètement, corps et 
âme, pour amasser des 
fonds pour la recherche 
sur le diabète. Sa première 
participation à des activités 
de collecte de fonds eu lieu 
tout juste après que son 
fils Aleksi fut diagnostiqué 
diabétique de type 1 il y a six ans à l’âge de 12 ans. 
Un collègue de Bell Canada, entreprise au sein 
de laquelle Maarika occupait le poste de première 
vice-présidente des services aux entreprises, lui 
propose d’appuyer le Roulons pour la recherche 
sur le diabète. L’objectif initial était d’inscrire huit 
équipes – ils en ont inscrit 40. Et l’année dernière, 
75 équipes ont participé. « Une fois que les gens 
ont vécu l’expérience de Roulons et qu’ils se 
rendent compte combien c’est amusant, c’est facile 
de leur demander de participer l’année suivante », 
explique-t-elle.

Depuis cette première année, la participation de 
Maarika fut déterminante pour assurer le succès 

de Roulons, non seulement à Montréal, mais à 
Laval, à Québec et partout au Canada.

Elle a sollicité d’autres entreprises à se joindre à Bell 
en faisant un don ou en participant à Roulons. À titre 
de coprésidente du Roulons 2010 à Montréal, elle 
a aidé la FRDJ à amasser des fonds, surpassant la 
marque du million de dollars pour la première fois.

Maarika espère que la FRDJ pourra transformer cet 
argent en un « gros cadeau » : un moyen de guérir 
le diabète de type 1. En attendant, elle a confiance 
qu’un pancréas artificiel pourra bientôt aider son 
fils à surveiller sa glycémie et à gérer ses besoins 

en insuline. « Aleksi est 
comme tous les autres 
adolescents – il ne prend 
pas soin de lui aussi bien 
qu’il le devrait. Ne serait-
ce pas merveilleux si un 
système pouvait gérer le 
diabète à sa place? »

Autant qu’elle puisse aspirer à trouver de nouvelles 
options de traitements, Maarika n’est pas sur le point 
de s’asseoir et d’attendre l’arrivée d’un miracle. « On 
ne peut se fier aux autres pour faire le travail », dit-
elle. « Si tout le monde fait une petite contribution, 
et ce n’est pas nécessairement en argent – ce peut 
être de donner de son temps ou de faire profiter de 
certaines habiletés – alors tous ces petits gestes 
auront un effet positif considérable. »  n

Maarika Paul, Québec

Le Roulons est tellement plus qu’un 
événement de collecte de fonds. On 
s’amuse, on se surpasse, on vit une pure 
exaltation et un esprit d’équipe et de 
solidarité absolument exceptionnel.



Investir dans la guérison

À titre de codirecteur des services bancaires 
d’investissement chez Cormark Securities, 
Ryan Shay sait reconnaître un bon placement 

lorsqu’il en voit un. Il mentionne que c’est pour cette 
raison qu’il est devenu l’un des donateurs majeurs à 
la FRDJ. « Il y a plusieurs organisations caritatives 
dont la cause est très noble », de dire Ryan. « Notre 
famille appuie la Fondation parce qu’elle est une 
organisation dont le ratio des frais de gestion 
est le plus bas parmi les 
principales organisations 
de bienfaisance, ce qui 
signifie que tous nos dons 
sont mis à contribution. La 
FRDJ appuie des projets à 
travers le monde et l’argent 
est utilisé où les projets 
de recherche sont les plus 
prometteurs – des projets de recherche qui vont 
permettre de trouver un moyen de guérir le diabète 
de type 1. »

En tant que père d’un enfant atteint de diabète, 
Ryan appuie également la FRDJ pour des raisons 
personnelles. «  Nous étions désemparés lorsque 
notre fils de huit ans fut diagnostiqué diabétique il y 
a trois ans. Faire du bénévolat au sein de la FRDJ 
nous a redonné de la force. Nous sentions que nous 
faisions une différence dans la vie des gens. »

Et quelle différence! En 2009, Ryan et son épouse 
Karen ont versé un généreux don de 50 000 dollars 
à la Fondation. En 2010, ils se sont fixé l’objectif 
d’amasser 100 000 dollars lors de la Marche 
pour la guérison du diabète TELUS et ils ont fait 
la promesse d’égaler tout don versé à partir de 

sommes personnelles. Lorsque Ryan a sollicité 
l’appui de ses amis et associés d’affaires, il a 
joint de l’information sur le diabète de type 1 et 
a expliqué le lien personnel de sa famille avec le 
diabète. « Lorsque les gens comprennent les effets 
du diabète sur les enfants, ils en sont vraiment 
touchés », dit-il. Les gens n’offraient pas qu’un 
soutien moral, ils ont donné généreusement et ont 
aidé la famille Shay à surpasser son objectif de 
collecte de fonds.

En plus d’amasser des fonds pour la Marche, la famille 
Shay appuie le gala annuel 
de Calgary et Ryan s’est joint 
au comité des dons majeurs 
pour l’événement. « Nous 
espérons miser sur ce 
que nous avons été 
capables de faire jusqu’à 

maintenant, et de maintenir notre participation pour 
les années à venir », affirme Ryan.

Karen se souvient du premier anniversaire 
du diagnostic de Ian alors qu’elle feuillette le 
registre de glycémie et d’injections d’insuline de 
son fils. « Nous avons compté 700 injections et 
1 600 piqûres au doigt pour obtenir une goutte 
de sang pour vérifier la glycémie. Nous sommes 
déterminés à trouver un moyen de guérir le 
diabète depuis ce temps. »

Pour la famille Shay, une guérison est un 
symbole de liberté. « La liberté pour les enfants 
qui n’auront pas à surveiller leur glycémie, le 
nombre de glucides ou les injections d’insuline. 
Et la liberté pour les parents qui n’auront pas à 
gérer cette maladie 24 heures par jour. »  n

Ryan et Karen Shay, Alberta

Nous étions désemparés lorsque notre fils de 
huit ans fut diagnostiqué diabétique il y a trois 
ans. Faire du bénévolat au sein de la FRDJ 
nous a redonné de la force. 



Faire d’un rêve une réalité

Keith Skiffington s’est impliqué au sein de la 
FRDJ il y a plus de cinq ans pour son beau-fils 
Bradley maintenant âgé de 13 ans qui est atteint 

de diabète de type 1. Il a maintenu son engagement 
à cause de ce qu’il a appris sur la Fondation. « J’ai 
toujours été très impliqué dans des organismes de 
bienfaisance, mais la FRDJ m’a impressionné sur 
le plan organisationnel. La gestion de la Fondation 
est efficace et allégée. Les sommes que nous 
amassons sont consacrées à la recherche, pas à la 
bureaucratie », affirme-t-il.

Le terme « allégé » prend vraiment toute sa signification 
en 2006, l’année durant laquelle Keith et son épouse 
Kim étaient les présidents de 
la Marche pour la guérison 
du diabète à Halifax. Le 
bureau de la FRDJ d’Halifax 
fut fermé pendant six mois 
et les Skiffington ont travaillé 
d’arrache-pied les soirs et les 
week-ends afin de récupérer 
les listes de distribution à partir 
d’anciennes feuilles de travail.

Ne reculant devant rien, Keith et Kim sont revenus 
à titre de présidents des équipes familiales l’année 
suivante et leur équipe, les Bradinators, fut la plus 
importante d’Halifax comptant plus de 50 membres 
participants. Keith a occupé le poste de président de 
la Marche en 2008, de président du bureau régional 
en 2009 et maintenant de président national des 
équipes familiales de la Marche. L’entreprise de 
Keith, Office Interiors, est l’un des plus importants 
commanditaires de la région, offrant des services 
d’impression pour tous les événements de la FRDJ 
de la Nouvelle-Écosse.

L’une des plus impressionnantes contributions de 
Keith fut la création de l’équipe de rêve (Dream 
Team) pour la Marche en 2010. Cette idée de 

collecte de fonds invite les entreprises à former 
une équipe et à solliciter tous leurs contacts pour 
amasser des fonds. « On réussit parce que c’est 
facile », explique Keith. « Tout ce qu’il faut faire est 
de me donner votre nom et votre liste de contacts. » 
Parfois, il semble que moins on demande et plus on 
reçoit. Non seulement l’équipe de rêve de Keith a-t-elle 
amassé 23 000 dollars, mais plusieurs personnes ont 
participé à la Marche et elles ont décidé d’accroître 
leur contribution en s’impliquant davantage. « C’est 
parfois difficile de solliciter les entreprises pour leur 
demander de participer. De cette façon, nous le faisons 
pour eux. Nous répandons les nouvelles sur la FRDJ 
et plus de gens décident d’y participer », d’expliquer 
Keith. Il admet que le concept ne vient pas de lui, mais 
est heureux de constater que des équipes de rêve sont 

maintenant actives dans 
tous les bureaux régionaux 
de la FRDJ.

S’impliquer au sein de la 
FRDJ est une affaire de 
famille pour les Skiffington. 
Bradley est un jeune 
ambassadeur depuis deux 

ans et l’année dernière, Halley, la fille de Keith, a 
mené le premier Cyclebetes en milieu scolaire à 
Halifax, amassant plus de 12 000 dollars.

« C’est une merveilleuse expérience que de 
travailler avec une organisation qui fait la différence 
dans la vie des gens », de dire Keith. « En 
participant aux activités de la FRDJ, nous ferons 
partie de la solution menant à la découverte d’une 
guérison. C’est extrêmement gratifiant. »  n

Keith Skiffington, Nouvelle-Écosse

En participant aux activités de la FRDJ, 
nous ferons partie de la solution menant 
à la découverte d’une guérison. C’est 
extrêmement gratifiant. 



Des décennies au service des autres 

Lorsque Tammy Zechoal, la fille de Myrna 
Weiszner, fut diagnostiquée diabétique de type 
1 il y a plus de 30 ans, les glucomètres et les 

pompes à insuline n’existaient pas et il y avait peu 
d’espoir. « J’ai paniqué à l’idée d’avoir une petite 
fille d’âge préscolaire atteinte de cette maladie 
et que personne ne semblait faire quelque chose 
pour trouver un moyen de guérir le diabète », se 
souvient Myrna. Un soir de 1985, une équipe père-
fils du bureau régional de Montréal de la FRDJ s’est 
rendue à Winnipeg pour faire une petite présentation 
sur le travail de la FRDJ, et le moral de Myrna fut 
soulevé. « Leurs mots étaient 
magiques. J’ai aimé l’idée 
que la Fondation finance la 
recherche et qu’elle déploie 
tous les efforts pour en savoir 
davantage sur ce qu’est le 
diabète de type 1. »

Ce soir-là, le bureau régional de la FRDJ à Winnipeg 
a vu le jour. Myrna s’est jointe à un groupe de 
personnes présentes à cette rencontre et a organisé 
une petite collecte de fonds – une fête d’anniversaire 
au domicile d’un couple – et a versé les profits à 
la Fondation. Avec l’aide de Tannis Richardson, 
ils ont créé un conseil d’administration honoraire, 
et quelques années plus tard, ils ont organisé leur 
premier gala Starry Night.

L’appui de Myrna fut un facteur déterminant de 
l’évolution de la Fondation à Winnipeg. Elle siège au 
comité de direction depuis de nombreuses années 
et a présidé le comité du gala à deux reprises. Elle 
figure également parmi les grands commanditaires du 

gala avec son mari Noah, et leur entreprise, Maples 
Dental Centre. Chaque année, ils achètent les billets 
pour une table et demandent à leurs invités d’acheter 
leur billet, doublant ainsi l’argent amassé. Myrna 
joue également un rôle de premier plan pour les prix 
offerts à l’encan, participe à « Donner pour guérir » 
et invite toujours des équipes à s’inscrire à la Marche 
pour la guérison du diabète TELUS et Roulons pour la 
recherche sur le diabète.

« Je me sens bien de travailler avec la FRDJ », de dire 
Myrna. « Tout le monde travaille dans un but commun. 
C’est beau à voir. »

Myrna est encouragée 
par les développements 
réalisés par la recherche 
sur le diabète dont elle a 
été témoin au cours des 
années. « Le diabète est 
une maladie différente de 

celle lorsque Tammy fut diagnostiquée. Les progrès 
sont remarquables. »

Elle a le sentiment que l’espoir d’une guérison est 
vraiment réaliste. « Je crois sincèrement qu’avec 
suffisamment de ressources, on peut vaincre le 
diabète. Si la société veut vraiment que quelque 
chose se réalise – comme envoyer un homme sur la 
Lune – elle l’obtiendra. C’est vraiment possible. »

Elle espère que les chercheurs de la FRDJ savent 
combien les gens sont reconnaissants pour tout ce 
qu’ils font. Et elle tient à leur dire qu’ils ne doivent 
pas abandonner. « Lorsqu’une guérison sera 
découverte, ajoute Noah, on se sentira bien d’y 
avoir contribué. »  n

Myrna et Noah Weiszner, Manitoba

Je crois sincèrement qu’avec suffisamment 
de ressources, on peut vaincre le diabète. Si 
la société veut vraiment que quelque chose 
se réalise – comme envoyer un homme sur la 
Lune – elle l’obtiendra. C’est vraiment possible.



La famille Williams, Ontario

Un petit groupe qui fait de grandes 
choses

Lorsque Josh Williams, âgé de 11 ans, et sa mère 
Linda Sukk, s’adressent aux invités d’événements 
de collecte de fonds de la FRDJ, ils font souvent 

référence à une citation de Margaret Mead : « Ne 
doutez jamais du pouvoir de changer le monde d’un 
petit groupe de citoyens engagés et dévoués; en fait, 
c’est de là que tout a toujours commencé. »  Depuis les 
cinq dernières années, la famille Williams cultive l’esprit 
de dévouement et d’activisme.

La famille a participé à sa 
première Marche pour la 
guérison du diabète à peine 
un mois après que leur 
fils Josh fut diagnostiqué 
diabétique de type 1 à l’âge 
de six ans. Se joignant aux 
marcheurs de l’Hôpital Credit 
Valley au Mississauga, ils étaient renversés de voir 
tant de gens les appuyer. « Plus tard cette année-là, 
Zach, leur fils aîné, organise la première de plusieurs 
activités de collecte de fonds à son école primaire. 
Bien qu’un porte-parole de la FRDJ ait donné une 
présentation formelle sur le diabète, Josh s’activait à 
informer ses camarades de classe sur la maladie.

Les initiatives de collecte de fonds de la famille et son 
engagement au sein de la collectivité se sont accrus 
chaque année. En plus d’organiser des activités en 
continu à l’école primaire de Josh et de sa sœur 
Zoé, ainsi qu’à l’école secondaire de Zach (dont 
la journée annuelle de l’espadrille et des équipes 
pour la Marche), le père de Josh, Scott, en est à sa 
deuxième année à titre de président de la Marche 
pour la région de Peel, Linda étant la présidente 

des équipes familiales. Josh est également un jeune 
ambassadeur dévoué pour la FRDJ et s’adresse aux 
invités et participants de nombreux événements. De 
toutes les activités de collecte de fonds de la FRDJ, 
la Marche pour la guérison du diabète demeure celle 
qu’ils préfèrent. 

Cette famille a beaucoup donné à la FRDJ – une 
contribution considérable s’élevant à 33 000 dollars 
amassés depuis les quatre dernières années – elle 
a cependant le sentiment d’avoir reçu beaucoup 
plus en retour. « S’impliquer dans la FRDJ fut 

très valorisant. Nous 
considérions notre 
engagement comme 
un courant positif, 
particulièrement pour 
Josh », de mentionner 
Scott. « Lorsque vous 
participez aux efforts 

de la FRDJ, vous savez que vous contribuez 
concrètement. Rencontrer d’autres personnes 
qui sont aussi passionnées que vous donne de 
l’énergie. Cela vous donne de l’espoir. » 

Et cet espoir se nourrit des nouvelles technologies et 
de la recherche. Même si Josh est encore très jeune, il 
a bénéficié des améliorations technologiques, comme 
la pompe à insuline qui stoppe automatiquement les 
chutes de glycémie.  « Le travail appuyé par la FRDJ 
change véritablement la vie des gens qui vivent avec le 
diabète de type 1 », affirme Scott.

« Nous pouvons tous faire la différence dans la vie 
des gens, ajoute Linda. « Plus fort on travaille et plus 
on se rapproche de la guérison. »  n

Lorsque vous participez aux efforts de la 
FRDJ, vous savez que vous contribuez 
concrètement. Rencontrer d’autres personnes 
qui sont aussi passionnées que vous donne 
de l’énergie. Cela vous donne de l’espoir. 
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Première rangée : Shanan, 13 ans, diagnostiqué à l’âge de 5 ans; Ezekiel, 6 ans, diagnostiqué 
à l’âge de 4 ans et demi; Miguel, 10 ans, diagnostiqué à l’âge de 2 ans et demi; Joel, 18 ans, 
diagnostiqué à l’âge de 14 ans. Deuxième rangée : Michael, 54 ans, diagnostiqué à l’âge de 
14 ans; Tammy, 37 ans, diagnostiquée à l’âge de 4 ans.

Nos partenaires



Lorsque Alison Bagg a reçu le diagnostic de 
diabète de type 1 à l’âge de dix ans, toute sa 
famille a décidé de s’impliquer pour amasser de 

l’argent pour la recherche afin de trouver un moyen 
de guérir cette maladie. Quatorze ans plus tard, les 
événements de collecte de fonds de la famille Bagg 
sont reconnus comme les plus créatifs et fructueux de 
Kingston en Ontario, ayant réussi à amasser plus de 
500 000 dollars. 

En 2010, le Spring Fling Dine and Dance de la 
famille Bagg, a célébré son neuvième anniversaire 
en amassant plus de 50 000 dollars. Le moment fort 
de la soirée fut sans hésitation l’encan silencieux 
exceptionnel mettant en vedette des pièces d’artistes 
et d’artisans locaux. « Je peux compter sur une liste de 
contributeurs fidèles qui donnent année après année », 
de dire Kelly, la mère d’Alison. « Nul besoin d’insister, 
ils sont très généreux de nature. »

Chaque année, l’événement Cuisiner pour la guérison 
- une soirée qui rassemble des femmes pour déguster 
des vins et de la nourriture – est un succès retentissant 
dont les billets se vendent rapidement, comme des 
petits pains chauds. Tous les membres de l’ancienne 
équipe de hockey d’Alison de l’Université Queen y 
assistent. « Ces jeunes femmes, qui participaient à 
l’événement pour appuyer Alison, ont toutes adopté la 
cause de la FRDJ », mentionne Kelly.

La famille organise également l’événement Nager 
pour la guérison, qui consiste à lancer le défi aux 
familles, aux amis et aux voisins de leur maison de 
campagne à nager sur une distance d’un mille autour 
du lac. Les frais d’organisation étant très bas et le 
travail peu exigeant, cette activité permet d’amasser 
environ 1 500 dollars chaque année.

« Les gens me demandent pendant combien de temps 
encore nous tiendrons cet événement », de dire Kelly. « Et 
je leur réponds, jusqu’à la découverte d’une guérison. »  n

Colliers International s’est jointe à la cause 
de la FRDJ il y a six ans et l’étendue de son 
soutien ne cesse d’augmenter et de s’élargir 

année après année.

Le bureau de Colliers à Toronto est à l’origine du 
partenariat avec la FRDJ en 2006, alors qu’il a inscrit 
une équipe pour le Roulons pour la recherche sur le 
diabète. Par la suite, le bureau de Vancouver s’est 
joint à eux en inscrivant deux équipes. Animé par une 
compétition amicale « pancanadienne », le bureau 
de Toronto inscrit 13 équipes au Roulons 2010, mais 
a été vaincu pour la troisième année consécutive par 
le bureau de Vancouver qui en a inscrit 20! En 2010 
seulement, les employés de Colliers d’un bout à l’autre 
du pays, notamment aux bureaux de Vancouver, 
d’Edmonton, de Calgary, d’Ottawa, de Toronto, de 
Montréal et d’Halifax, ont personnellement amassé 
plus de 65 000 dollars pour la recherche sur le diabète. 
Et en plus, Colliers a versé un don d’entreprise de 25 
000 dollars au Roulons 2010. En tout, c’est 304 000 
dollars que Colliers a remis à la Fondation.

« Plus le nombre de participants est grand, plus la 
population est sensibilisée, et plus les gens veulent en 
faire partie l’année suivante », affirme Susan Williams, 
vice-présidente et directrice générale de Colliers Real 
Estate Management Services. Occupant un poste au 
sein du comité de Roulons à Vancouver, Susan s’est 
rendu compte que les gens éprouvent parfois une 
certaine appréhension face à la tâche de collecte de 
fonds, mais ils sont toujours étonnés de constater que 
c’est beaucoup plus facile qu’ils ne le pensaient. Les 
lancements de Roulons sont particulièrement efficaces 
lorsque les représentants de la FRDJ informent les 
employés sur le diabète de type 1 et la recherche 
financée par la Fondation. « La réaction est vraiment 
incroyable lorsqu’un jeune ambassadeur parle de 
sa vie avec le diabète et exprime son espoir de la 
découverte d’une guérison, la dimension humaine et le 
contact personnel changent tout. »  n

En 2010, TELUS a décidé de prolonger son 
implication dans la FRDJ afin de trouver un 
moyen de guérir le diabète en renouvelant son 

engagement de trois ans à titre de commanditaire 
national en titre de la Marche pour la guérison du 
diabète TELUS jusqu’en 2014. 

Plus de 3 750 membres de l’équipe, d’amis, de familles 
et d’anciens collègues ont participé à la Marche 2010, 
amassant plus de 435 000 dollars en appui à la FRDJ. 
Mais l’engagement de l’entreprise s’étend bien au-delà 
de la Marche; en tout, TELUS et les membres de son 
équipe ont remis plus de 5 millions de dollars à la 
FRDJ par le biais de divers programmes, y compris les 
galas à travers le pays.

La FRDJ a également le plaisir d’annoncer un 
nouveau partenariat avec TELUS pour la création 
d’une plateforme en ligne de soins de santé. Cette 
source d’information électronique et de système 
de santé offrira aux Canadiens atteints de diabète 
ainsi qu’aux professionnels des soins de santé, un 
accès sécurisé à des informations personnelles et 
pertinentes sur la santé, de même qu’à une variété 
d’outils en ligne afin d’aider les patients à prendre 
leur santé en charge. Nommée Espace Santé 
TELUS, cette plateforme offrira la technologie de 
pointe nécessaire pour faire du Réseau canadien 
d’essais cliniques (RCEC) de la FRDJ, une réalité.

Le lien qu’entretient TELUS avec la FRDJ est le 
reflet de la philosophie de l’entreprise de « donner 
où nous vivons ». TELUS fut le récipiendaire du 
Prix philanthropique Freeman 2010, prix remis à 
une entreprise pour sa contribution exceptionnelle 
et décerné par l’Association des professionnels 
en philanthropie. TELUS fut ainsi la première 
entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse 
reconnaissance internationale.  n

Nos partenaires

Les événements de collecte 
de fonds de la famille Bagg
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Miguel, 10 ans, diagnostiqué à l’âge de 2 ans et demi.

Nos réussi tes



Marche pour la guér ison du diabète TELUS

La Marche pour la guérison du diabète TELUS est 
bien plus qu’une activité de collecte de fonds – 
c’est une célébration annuelle qui rassemble des 

dizaines de milliers d’amis de la FRDJ, des familles et 
des partisans pour une incroyable journée de plaisir et 
de solidarité en s’adonnant à toutes sortes d’activités 
à l’extérieur. À titre de la plus importante initiative de 
collecte de fonds de la FRDJ, la Marche est également 
l’occasion idéale pour les familles qui vivent avec le 
diabète de type 1 de profiter d’une magnifique journée, 
de créer des liens et d’échanger avec d’autres familles 
qui vivent la même réalité. 

Le succès obtenu lors de l’événement de 2010 
témoigne de façon éloquente de la popularité 
grandissante de la Marche TELUS, autant par 
le niveau de participation que par les sommes 
amassées qui ont largement surpassé les résultats 
de l’année dernière. Plus de 48 000 Canadiens ont 
participé à la Marche dans plus de 70 collectivités 
au pays, amassant plus de 7,5 millions de dollars. 
Nous avons atteint notre objectif grâce à l’incroyable 
soutien et aux efforts infatigables des familles et des 
équipes d’entreprise, de même qu’à l’engagement et 
la grande générosité des entreprises commanditaires. 

Sout ien des entrepr ises
La FRDJ est particulièrement reconnaissante 
envers TELUS, commanditaire national en titre de 
la Marche.  Plus de 3 750 membres de son équipe, 
des amis et des familles ont participé à l’événement 
en 2010, amassant plus de 435 000 dollars. Cette 
entreprise de télécommunications a également élargi 
son engagement envers la Marche en offrant des 
t-shirts et des sacs de nylon aux employés, à tous 
les emplacements de la Marche d’un bout à l’autre 
du pays. En plus, TELUS a offert un paquet de 

cartes à jouer arborant le logo de la FRDJ à tous les 
participants inscrits à la Marche. Les profits issus de 
la vente des cartes à jouer TELUS durant le mois de 
novembre ont été remis à la FRDJ.

Nous sommes ravis que TELUS ait décidé de 
renouveler son engagement envers la FRDJ à 
titre de commanditaire national en titre jusqu’en 
2014. Jusqu’à maintenant, TELUS a remis plus de 
5 millions de dollars, et son appui considérable 
continue de permettre à la FRDJ d’accélérer le 
rythme de la recherche.

La FRDJ est également reconnaissante de l’appui des 
commanditaires nationaux LifeScan et Sun-Rype, dont 
la contribution respective s’élève à plus de 1 million et 
380 000 dollars. Ils donnent des produits et participent 
à la Marche depuis de nombreuses années.

Grâce à l’extraordinaire appui des familles et des 
entreprises commanditaires, la Marche pour la 
guérison du diabète TELUS demeure la plus percutante 
activité de collecte de fonds de la FRDJ. Nous sommes 
impatients de tous vous retrouver en 2011!  n

Nom de l’équipe Ville
Équipe Shay Calgary
La gang de Joëlle Montréal
Équipe M & J Toronto

Les Miller Calgary
L’équipe de Nick Kelowna
Équipe Rebelo Mississauga
Équipe de Samantha Toronto
La super équipe de Niels Toronto
Rockin’ Ross’ Toronto
La tribu d’Olivia Saint John

En 2010, les dix équipes familiales 
championnes de la Marche pour la guérison du 
diabète TELUS ont amassé collectivement plus de 
415 000 dollars, une performance inspirante et un 
accomplissement impressionnant!

Les dix équipes familiales championnes de 
la Marche pour la guérison du diabète TELUS 
au Canada



Roulons pour la recherche sur le diabète

IEn 2010, la popularité et le succès de Roulons pour 
la recherche sur diabète ont poursuivi leur lancée. 
Roulons est un défi sur vélos stationnaires durant 

lequel des équipes de cinq cyclistes se relaient sur 
une période totale de 40 minutes. Cet événement est 
unique en son genre, est inspirant et les participants 
débordent d’énergie. Roulons rassemble le monde 
des affaires au Canada dans une compétition amicale 
pour voir qui réussira à amasser le plus de fonds et 
à démontrer le meilleur esprit d’équipe. Nous étions 
optimistes mais prudents quant à nos chances 
d’atteindre notre objectif en 2010, mais le travail 
acharné et la persévérance ont porté fruit : cette année 
fut la plus fructueuse à ce jour, autant au niveau du 
nombre de participants que des fonds amassés.

Plus de 21 000 personnes ont participé d’un bout à 
l’autre du Canada dans plus de 16 Roulons, incluant 
deux nouveaux emplacements à Edmonton et à 
Sudbury. Le Roulons d’Edmonton a réussi à amasser 
un impressionnant montant de 130 000 dollars - 
dépassant son objectif d’environ 80 000 dollars - tout 
un exploit pour une première participation!

Comité nat ional  de Roulons
Notre comité national de Roulons 2010 – composé 
de représentants de la Banque TD, Banque Scotia, 
CIBC/INTRIA, Groupe financier Banque Nationale, 
Deloitte et MTS Allstream – a continué de jouer un rôle 
de premier plan dans la promotion de l’événement à 
travers le pays. 

Alors que les institutions financières sont toujours les 
meneuses en termes de nombre de participants et 
de fonds amassés, les autres secteurs gagnent du 
terrain. Plus particulièrement, nous avons constaté 
une augmentation du nombre de participants dans 

le secteur juridique, les services de comptabilité, 
l’immobilier, l’industrie pharmaceutique, l’assurance, le 
détail et le domaine de la santé.

La FRDJ est reconnaissante du niveau de soutien 
accordé par les cadres supérieurs de tous les secteurs 
inscrits à l’événement. Les bénévoles de direction 
dévoués et le personnel de la FRDJ se sont avérés 
les éléments clés d’une combinaison gagnante qui 
permettra de rester sur la voie du succès.

Micro-Roulons
Un nouveau volet palpitant de Roulons cette année 
fut le concept des micro-Roulons; un volet original 
créé par la Banque Scotia en 2009 dans le centre-est 
de l’Ontario. En 2010, la Banque Scotia a élargi la 
portée de sa participation à d’autres marchés, avec les 
autres institutions financières (TD et RBC) et autres 
entreprises. En tout, les micro-Roulons ont ajouté 
environ 175 000 dollars à la campagne de collecte de 
fonds de Roulons.

La FRDJ s’était fixé un objectif de 6,5 millions de 
dollars pour l’année 2010 – un objectif ambitieux 
compte tenu des 6 millions de dollars amassés 
en 2009. Nous sommes heureux d’annoncer que 
Roulons pour la recherche sur le diabète 2010 a 
amassé plus de 7,1 millions de dollars – huit pour cent 
d’augmentation comparativement à l’année précédente! 
Le succès continu de Roulons est le résultat du travail 
acharné du personnel et des bénévoles, et une preuve 
incontestable que notre modèle de participation des 
collectivités continue d’attirer le soutien du monde des 
affaires au Canada.  n

Nom de l’entreprise
Banque TD
RBC
Banque Scotia
Groupe financier Banque Nationale
CIBC / INTRIA Items Inc.
Deloitte
Bell Canada
PricewaterhouseCoopers
Groupe financier BMO
Fondation Groupe Macquarie 

En 2010, ces 10 entreprises championnes furent celles 
qui ont amassé le plus de fonds. Ensemble, elles ont 
remis 4 millions de dollars en appui à la recherche sur 
le diabète.

Les dix entreprises championnes de Roulons 
pour la recherche sur le diabète



Galas

Chaque année, des milliers de partisans se 
rassemblent en appui à la FRDJ et participent 
à d’élégantes soirées d’un bout à l’autre du 

pays dans le but d’amasser des fonds, de partager 
leurs expériences et de célébrer les réussites. Ces 
galas sont les rendez-vous sociaux de l’année pour 
plusieurs bénévoles, partenaires communautaires, 
commanditaires et invités.

Les galas de la FRDJ s’inscrivent au cœur du 
programme de collecte de fonds de la FRDJ. En 2010, 
plus de 3 000 personnes ont assisté aux galas dans 
huit villes au pays et ont amassé une impressionnante 
somme de 2,2 millions de dollars.

Les galas sont tous dotés d’un thème qui leur est 
propre. À Kelowna, les invités ont célébré les réussites 
lors d’un gala sous les étoiles. Le Gala ‘On Rock pour 
la recherche’ de Vancouver a proposé le thème « Une 
nuit parsemées de millions de souhaits ». Alors que 
les citoyens de Calgary partent à la conquête de la 
recherche et participent à des tirages de champagne 
et d’une moto Harley, les convives d’Edmonton se 
parent de leurs plus beaux denims et diamants. Les 
galas offrent un repas gastronomique à leurs invités, 
du divertissement, de la danse ainsi qu’un encan 
silencieux très prisé.

Le gala de Montréal a souligné les 
accomplissements de la recherche sur le diabète 
en compagnie de l’invité d’honneur monsieur Louis 
Vachon, président et chef de la direction du Groupe 
financier Banque Nationale. « La soirée-bénéfice 
2010 de Montréal fut un événement magique! 
Les convives furent invités à célébrer les percées 
dans la recherche sur le diabète », de dire Derek 
Patterson, président du comité du gala de Montréal. 

« Les événements de ce genre sont importants, car 
ils permettent d’amasser des fonds essentiels pour 
la communauté diabétique à Montréal, et d’aider la 
FRDJ et toutes les personnes touchées par le diabète 
au pays. Un total de 630 000 dollars fut amassé grâce 
à la générosité des entreprises montréalaises et aux 
familles qui vivent avec le diabète de type 1. J’ai espoir 
que nous réussirons à amasser davantage de fonds 
pour la recherche en 2011 et que nous trouverons un 
moyen de guérir le diabète pour toutes les personnes 
touchées par cette maladie. »

Le point culminant de la soirée est toujours l’encan 
unique à la FRDJ au Canada : « Donner pour guérir ». 
Semblable à un encan en direct, un encanteur propose 
diverses mises auxquelles les participants répondent 
en soulevant une carte. Ils reçoivent un ourson exclusif 
« Donner pour guérir » ainsi qu’un reçu officiel en 
contrepartie de leur don.

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles 
et nos partisans pour leur générosité. Sans eux, ces 
événements très spéciaux de collecte de fonds ne 
pourraient avoir lieu.

Planifier et animer un événement de ce calibre 
représente une somme de travail colossale et un 
dévouement infatigable. Carol Hagan est l’élément 
moteur du gala ‘On Rock pour la recherche’ de 
Vancouver depuis une douzaine d’années et parmi 
les plus dévoués et engagés bénévoles dont la FRDJ 
puisse rêver.

L’année dernière, le gala a amassé plus de 1 million de 
dollars, une augmentation vertigineuse comparativement 
aux 75 000 dollars amassés lors de la première année. 
« Nous étions les petits nouveaux il y a douze ans, et 

nous avions de la difficulté à percer », admet Carol. 
Maintenant, les billets pour cette soirée, avec spectacle 
sur scène et les plus impressionnants encans de la ville, 
s’envolent à la vitesse de l’éclair.

La clé du succès de ces galas repose sur la démarche 
structurée ainsi que sur d’innombrables heures investies 
par une équipe d’environ 15 bénévoles. L’événement 
est tenu en novembre, mais le travail est amorcé dès le 
début du mois de janvier. Carol se rend au bureau de la 
FRDJ trois à cinq jours par semaine, impatiente d’avoir 
l’occasion de laisser libre cours à sa créativité et de 
travailler avec une équipe formidable.

Son engagement est alimenté par la motivation d’aider 
son fils de 21 ans et tous les autres qui sont touchés 
par le diabète de type 1. « J’ai vu tellement de gens 
touchés par cette maladie. En participant à la mission 
de la FRDJ, j’ai le sentiment que ma contribution 
compte vraiment dans la vie de ces personnes. »  n



Le programme de rapprochement

Le diagnostic de diabète de type 1 est souvent 
déroutant et source de grande inquiétude. La 
FRDJ a lancé son programme de rapprochement 

en 2006 afin de venir en aide aux personnes et familles 
qui vivent avec le diabète de type 1 à tous les stades 
de la vie. Le programme offre un important soutien 
social, émotionnel et pratique ainsi que des informations 
aux familles, aux enfants et aux adultes récemment 
diagnostiqués. Il représente également un moyen pour 
la Fondation de créer des liens avec les familles et de 
partager de l’information sur les comptes rendus de la 
recherche et autres progrès. Depuis sa création il y a 
quatre ans, le programme de rapprochement a connu 
une croissance pour maintenant être présent dans tous 
les bureaux régionaux de la FRDJ au Canada.

Soyez des nôtres!
Le programme Soyez des nôtres est une importante 
initiative de soutien qui permet à la FRDJ de créer et de 
maintenir une base de données précise de Canadiens 
qui vivent avec le diabète de type 1. À l’heure actuelle, 
il n’existe aucun système qui permet de comptabiliser 
le nombre de Canadiens qui sont touchés par cette 
maladie, ce qui est essentiel pour maximiser la 
portée des initiatives de défense d’intérêts auprès du 
gouvernement.  Tous les participants du programme 
Soyez des nôtres reçoivent une trousse d’engagement 
contenant des informations sur la recherche sur le 
diabète, la défense d’intérêts auprès des intervenants du 
gouvernement, du soutien, des offres spéciales et des 
occasions de collecte de fonds. À ce jour, plus de 3 200 
personnes se sont inscrites au programme.

Sac de l ’espoir
Une initiative unique destinée aux enfants récemment 
diagnostiqués diabétiques de type 1, le Sac de l’espoir 
est un sac à dos pour enfant rempli de ressources 

éducatives et de références pour aider les enfants et 
les familles à faire face aux défis qu’entraîne la vie 
avec la maladie. Gracieuseté de Roche (Accu-Chek), 
le Sac de l’espoir contient également l’ourson Rufus ou 
Ruby, l’ourson diabétiqueMD, un ami spécial en peluche 
remis aux enfants de 12 ans et moins pour les aider 
dans leur apprentissage des injections d’insuline. 

Lorsqu’une famille reçoit le Sac de l’espoir, elle fait 
dorénavant partie du réseau de soutien familial de la 
FRDJ et le bureau régional leur présentera un mentor 
qui offrira de l’information, son expérience et du soutien. 
Depuis son lancement à l’échelle du pays en 2008, 
le programme de mentorat a accueilli plus de 1 200 
familles touchées par le diabète.

Trousse scolaire d’ informat ion
Reconnaissant que les parents ont des préoccupations 
particulières quand vient le temps de reconduire 
un enfant atteint de diabète à l’école, la FRDJ a 
récemment formé un partenariat avec LifeScan pour 
l’élaboration d’une trousse scolaire d’information. Cette 
trousse offrira de l’information sur des sujets variés, 
notamment : les communications avec l’école, les faits 
sur le diabète, les relations parents-école, l’éducation 
des enseignants et bien plus encore.

Réseau de sout ien des bénévoles
La FRDJ a récemment créé le comité national de 
rapprochement, qui se rencontre maintenant tous les 
deux mois, afin de renforcer les bases du réseau de 
bénévoles. Le mandat du comité, lequel est composé 
des présidents du programme de rapprochement de 
chaque région du Canada, est de guider les initiatives 
et activités du programme de rapprochement, de 
partager les pratiques exemplaires et de discuter des 
projets à venir.

Les symposiums de recherche sur le diabète
Pour la troisième année consécutive, les symposiums 
de recherche sur le diabète de la FRDJ à l’échelle 
nationale ont offert l’occasion aux familles d’en 
apprendre davantage sur les derniers projets de 
recherche financés par la FRDJ, d’écouter des 
conférenciers spécialistes de la motivation et de rester 
à l’affût des découvertes scientifiques innovatrices 
dans le monde du diabète. 

La FRDJ a tenu des symposiums dans 15 villes 
au pays en 2010. Les sujets traités comprenaient 
notamment la rétinopathie diabétique, les thérapies 
sur les cellules souches, le protocole d’Edmonton, la 
thérapie par la régénération d’îlots ainsi que l’étude 
des gènes permettant d’améliorer la survie des cellules 
des îlots transplantés.

Nous sommes très reconnaissants de l’appui de 
nos commanditaires nationaux : Bayer, Eli Lilly, 
Medtronic et Walmart.  n



L’honorable Gary Goodyear, ministre d’État, Science et 
Technologie et Agence fédérale du développement économique 
pour le Sud de L’Ontario; et Andrew McKee, président et chef 
de la direction, FRDJ Canada.

Les relat ions gouvernementales

En 2009, la FRDJ et ses partisans ont élevé 
la voix, et ont été entendus! Nous avons 
transmis notre message au gouvernement et 

amorcé un nouveau partenariat historique dans la 
lancée de nombreuses initiatives.

Le Réseau canadien d ’essais 
c l in iques (RCEC)
En 2010, la FRDJ a entrepris la tâche ambitieuse de 
développer un réseau d’essais cliniques de classe 
mondiale. Par le biais d’un partenariat innovateur 
avec le gouvernement du Canada, et comptant 
sur un investissement de 20 millions de dollars du 
gouvernement fédéral et d’un montant additionnel de 
13,9 millions de dollars versés par la FRDJ, le RCEC 
établira les nouveaux standards qui accéléreront 
les percées et le développement de thérapies et de 
technologies prometteurs afin d’améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes de diabète de type 1.

Le RCEC a déjà annoncé que l’Université de 
Waterloo agira à titre de centre de coordination 
informatique. La sélection et l’établissement des 
priorités des essais cliniques sont en cours. La 
FRDJ s’est engagée à amorcer trois essais cliniques 
liés au projet du pancréas artificiel.

Nous avons remis un compte rendu du RCEC aux 
députés et sénateurs de tous les partis politiques 
lors d’un déjeuner à la Colline du Parlement le 
1er décembre 2010. Le financement du RCEC est 
le résultat de nos efforts de lobbying auprès du 
gouvernement depuis de nombreuses années, et nous 
poursuivrons notre travail en collaboration avec les 
députés et les représentants du gouvernement pour 
faire progresser cette initiative et en assurer le succès.

Sous-comité national de défense d’intérêts
Nous savons que personne n’est mieux placé que 
nos bénévoles pour répandre aussi efficacement 
le message de la FRDJ. Le sous-comité national 
de défense d’intérêts est composé de défenseurs 
bénévoles qui sont déterminés à sensibiliser les 
députés d’un bout à l’autre du pays afin d’assurer que 
le message de la FRDJ soit entendu haut et fort. Nous 
pouvons déjà compter sur l’appui de plus de 3 265 
défenseurs répartis dans tout le pays!

En 2010, nous avons mis l’accent sur le 
recrutement de capitaines de circonscription, 
lesquels se chargent de l’organisation et de la 
direction des activités de défense d’intérêts de la 
FRDJ dans leur circonscription respective. Lorsque 
la FRDJ lance un appel à l’action, les capitaines 
s’activent à rassembler leurs défenseurs bénévoles 
afin de communiquer le message de la FRDJ aux 
308 députés.

L’un des défenseurs d’intérêts de la FRDJ a même 
affiché notre message du haut de l’espace! À la 
demande de Myriam Paquin, une jeune défenseur 
de 13 ans, l’astronaute Piers Sellers a accepté 
d’apporter le drapeau de la FRDJ à bord de la 
navette spatiale Atlantis STS-32 en mai 2010.

Faites-vous entendre
La campagne de lettres Faites-vous entendre de 
la FRDJ qui mobilise les défenseurs d’intérêts à 
travers le pays, a poursuivi le travail en 2010. Les 
familles ont correspondu avec les députés afin de 
les remercier de leur nouvel engagement envers le 
RCEC et de solliciter leur soutien continu.

Consul tat ions prébudgétaires 2010
La FRDJ a participé le 13 août 2010 aux 
consultations prébudgétaires du Comité permanent 
des Finances à Ottawa. Andrew McKee, président 
et chef de la direction de la FRDJ a souligné 
l’importance de l’appui continu du gouvernement 
fédéral aux industries de science et technologie par le 
biais d’un engagement substantiel et soutenu envers 
le développement de partenariats entre les secteurs 
privé et public pour la promotion de la recherche de 
pointe, l’innovation et la commercialisation.

La présentation des priorités de la FRDJ fut bien 
accueillie par les membres du comité. Nous sommes 
à l’affût de nouvelles opportunités de collaboration 
avec les représentants du gouvernement afin d’obtenir 
du financement additionnel pour la recherche sur le 
diabète de type 1.  n
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Sensibi l isat ion

Meghan, 7 ans, diagnostiquée à l’âge de 6 ans 
Makyla, 9 ans, diagnostiquée à l’âge de 17 mois 
Demar, 10 ans, diagnostiqué à l’âge de 6 ans 
Ashlynn, 8 ans, diagnostiquée à l’âge de 11 mois



Le Mois de la sensibi l isat ion au diabète

Le mois de novembre est toujours un moment 
fort attendu du calendrier de la FRDJ et en 
2010, nous avons célébré le Mois national de 

la sensibilisation au diabète à l’aide de nombreuses 
initiatives palpitantes. Ces événements et programmes 
visent à faire connaître notre organisation davantage 
et à offrir du soutien aux personnes qui vivent avec le 
diabète au Canada

L’une de nos activités préférées est notre concours 
annuel de bande vidéo. Pour la troisième année, la 
FRDJ a lancé l’invitation aux jeunes de dix ans et plus 
de soumettre une vidéo dont la durée ne dépasse 
pas trois minutes et dans laquelle ils partagent 
leurs expériences personnelles, leurs buts et les 
accomplissements réalisés au gré de la vie avec 
le diabète de type 1. Les trois meilleures vidéos 
sélectionnées par le comité des juges furent l’objet 
d’un vote en ligne par le grand public au www.frdj.ca. 
Toutes nos félicitations à Alanna Nielsen qui a remporté 
la première place!

Le thème du concours de la bande vidéo 2010 « Que 
fais-tu pour mener le combat contre le diabète? » 
fut diffusé dans le cadre des initiatives de médias 
sociaux de la FRDJ. Les visiteurs du microsite du 
Mois de la sensibilisation au diabète de la FRDJ 
(www.worlddiabetes.ca) furent invités à partager leurs 
photos, leurs opinions et ce qui les inspire lorsqu’ils 
consultent notre nouvelle page Facebook de la Journée 
mondiale sur le diabète Canada (à partir de laquelle 
ils pouvaient également visionner une bande vidéo 
d’Andrew McKee), ainsi que sur Twitter, YouTube et Flickr.

La FRDJ a souligné et célébré les champions du 
diabète du pays par le biais de ses réseaux de médias 
sociaux.  Ces champions sont des personnes touchées 

par le diabète : des amis, la famille, des chercheurs 
sur le diabète, des professionnels de la santé, des 
éducateurs spécialisés en diabète, des défenseurs, des 
partenaires dans les sciences de la vie, des dirigeants 
communautaires, des modèles de rôle, des mentors, 
des représentants élus, pour ne nommer que ceux-là. 

La Journée mondiale du diabète (14 novembre), 
une journée désignée officiellement par les 
Nations Unies afin de reconnaître et de célébrer 
les personnes qui vivent avec le diabète à l’échelle 
mondiale, est au centre des activités du Mois de la 
sensibilisation. Pour la troisième année consécutive, 
la FRDJ s’est associée à l’Association canadienne 
du diabète (ACD) et à Novo Nordisk pour mener 
des initiatives dans des collectivités au Canada. Eli 
Lilly s’est également jointe à nous en 2010 à titre de 
commanditaire argent.

Encore une fois cette année, des immeubles et des 
monuments du pays furent illuminés de bleu lors de la 
Journée mondiale du diabète : la tour du CN à Toronto, 
la maison Banting à London, le casino Northern Lights 
à Prince Albert, la Place du Canada à Edmonton, 
l’aréna Rogers à Vancouver, et plusieurs autres. Ils 
ont tous illuminé le ciel de bleu afin de commémorer la 
journée et de sensibiliser au diabète.

Des groupes locaux ont démontré leur esprit de 
solidarité en organisant leurs propres activités 
« bleues ». L’école secondaire Ancaster mérite 
une reconnaissance particulière pour avoir établi 
un record Guinness pour l’organisation de la 
plus grande danse Macarena en l’occasion de 
la Journée mondiale du diabète. Tous les 1 861 
participants portaient des vêtements bleus et ont 
dansé en cercle, signe international du diabète.

Nos initiatives de sensibilisation comprenaient 
également un supplément dans le Reader’s 
Digest, le Toronto Star et le National Post le jour 
de la Journée mondiale du diabète. De plus, nous 
avons lancé notre calendrier 2010 de la FRDJ 
avec en manchette nos programmes principaux, 
le programme de rapprochement, la défense 
d’intérêts, les événements tierce partie, des profils 
des champions du diabète et différentes façons 
de s’impliquer dans les activités de la FRDJ. Les 
calendriers ont été distribués dans les bureaux 
régionaux de la FRDJ et les pharmacies Walmart à 
travers le Canada.

La FRDJ souhaite remercier tous les 
commanditaires, les partisans, les champions et 
les amis qui ont contribué à la grande réussite de 
la Journée mondiale du diabète et du Mois de la 
sensibilisation au diabète!  n
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Sout ien constant

Ezekiel, 6 ans, diagnostiqué à l’âge de 4 ans 
et demi; Miguel, 10 ans, diagnostiqué à l’âge 
de 2 ans et demi.



Sociétés donatr ices

• Aegon/Transamerica Life Canada
• Alberto Culver Canada Inc.
• AMG Médical Inc.
• Armour Transportation
• Astral Media
• Auto Control Medical Inc.
• Banque Scotia
• Banque TD
• Bayer HealthCare
• BD Medical-Diabetes Care
• Bell Canada
• Black Press Group
• BMO Groupe financier
• BOB FM
• Bosa Development Corp
• Calgary Herald
• Ched Concept Restaurants and Hospitality 

Services
• CIBC
• Colliers International
• Corby Distilleries Ltd.
• Crew Energy Inc.
• CTV Ottawa

• CTVglobemedia Montréal
• Deloitte
• Diabetes Express
• Eli Lilly Canada
• Emballages Mitchel-Lincoln Ltée
• Fondation Boston Pizza
• Fondation Groupe Macquarie du Canada
• Fondation RBC
• Ford du Canada Limitée
• Global BC
• Global Toronto
• Groupe Financier Banque Nationale
• Hyatt Regency Vancouver
• Intria
• La Société de Gestion AGF Limitée
• Laboratoires Abbott Limitée
• Le Sheraton Ottawa Hôtel
• Les Compagnies Loblaws limitée
• LifeScan Canada (One Touch)
• London Drugs
• Longo’s
• Medtronic du Canada
• Myron Advertising + Design

• Novo Nordisk Canada
• Oliver & Bonacini Restaurants
• Pfizer Soins de santé
• Piller’s
• PricewaterhouseCoopers Canada
• Real Estate Weekly - Edmonton
• Roche
• Rogers Broadcasting Group
• sanofi-aventis Canada Inc.
• Sélection du Reader’s Digest
• Silpada Designs
• Sobeys Inc. - Edmonton
• Spin Master Ltd.
• Sun-Rype Products Ltd.
• TELUS
• The Barrie Advance
• The Georgia Straight
• UPS
• Vinyl 95.3
• Walmart Canada

La FRDJ tient à remercier les entreprises suivantes de leur engagement exceptionnel envers notre mission de trouver un moyen de guérir le diabète et ses 
complications par l’appui à la recherche, et pour avoir gracieusement offert leurs produits et services tout au long de l’année.



Transformer les vies ici, maintenant 
par l’appui à la recherche 

Tableau d’honneur de la FRDJ

Donateurs majeurs

Dons de 2 000 000 $
• Christine and Herschel Victor

Dons de 1 000 000 $ 
• Marsha et Aubrey Baillie
• Bonnie et Terry Jackson
• Fondation Boston Pizza
• TELUS et les membres de son équipe

Dons de 500 000 $ à 999 999 $
• Fondation RBC

Dons de 250 000 à 499 999 $
• CIBC
• Cyclebetes
• Galen Anderson-Dickie et feu Paul Dickie 

Dons de 100 000 $ à 249 999 $
• A.W.B. Charitable Foundation
• Audrey et Alex Davidson
• Banque Nationale du Canada
• Herbert Black
• BMO Groupe financier
• Carol et Larry Hagan
• Famille Josephson
• Famille Shiff
• Gabor, Eva and Dana Jellinek
• Groupe Banque Scotia
• Karen et Ryan Shay
• Katherine et Neil Camarta

• Kim et Peter Enns
• Marie et Robert MacRae
• Ofra et Steven Menkes
• Rhoda et Robert Vineberg
• Robert Hindle et famille
• Sheila et Irwin Lancit
• 2 dons anonymes 

Dons de 50 000 $ à 99 999 $
• Armour Transportation Systems/Famille Armour
• Banque TD
• Brenda et Simon Benattar
• Classique de golf Brian Randall 
• Classique de golf Jason Kelly
• CPI Canada
• Diabetes Canada Trust
• Famille Broer-Marshall
• Famille Leibel
• Famille McKee
• Fondation de bienfaisance de l’Alberta Building 

Trades Council
• Fondation de la famille Zeller
• Fondation Deloitte & Touche du Canada
• Fondation du Groupe Macquarie
• Fondation Martin Brodeur
• Isabel et Wayne Fox
• Janet et Tye Burt
• Joanne et Douglas Cohen
• La Société de Gestion AGF Limitée
• Le Groupe d’assurance Economical

• Maureen et Peter Oliver
• Michael Cruickshank
• Rotating Right Inc.
• Sandie et Geoff Beattie
• United Way of Greater Toronto
• 3 dons anonymes

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
• Abercrombie Foundation
• Aegon/Transamerica Life Canada
• Alberta Culture and Community Spirit
• Bagg Family Fundraisers - Spring Fling - Cuisine 

for a Cure - Swim for a Cure
• Bell Canada
• Canada Safeway Limited
• Claire et Bryan Haynes
• Classique de golf du diabète juvénile
• Colliers International
• Cottonwood Shots for Kids
• Docteur Sidney et Debra Zucker
• Evelyn et David Kozloff
• Evening for a Cure
• Annette Oelbaum et famille - en mémoire de 

Ronald Oelbaum
• Famille Aquilini
• Fifth Avenue Autohaus
• Fondation Bridle Bash
• Fondation de la famille Stephen Kaplan
• Fondation de la famille Penny et Gordon Echenberg
• Fondation J. Armand Bombardier



Donateurs majeurs

• Fondation Mary et Gordon Christopher
• Gail et Jimmy Garfinkle
• Glenmore Audi
• Heather et Steve Frishling
• Karen et Lorn Kutner
• La Fondation communautaire juive de Montréal
• Legends of the Game
• Lois et Tim O’Neill
• MasterCard Mosaik BMO
• Norman Warner
• Office Interiors
• Pentian Construction
• Royal Oak Audi
• sanofi-aventis Canada Inc.
• Scott Bolton
• Shelly et Alan Norris
• Source Cable
• South Centre Fine Cars
• TD Valeurs mobilières
• Tournoi de golf de la famille Grant
• Tournoi de golf de la FRDJ - Regina
• Tournoi de golf-bénéfice de la Fondation ZLC
• Tournoi de golf-bénéfice féminin du club de Kelowna
• United Way of Calgary and Area

Dons de 10 000 $ à 24 999 $
• Andrew D. Wilkin
• Association canadienne des bijoutiers
• Atlantic Province Trucking Association
• Avenir Sports Entertainment Ltd.
• Barbecues Galore
• Beatrijs et Bruce Williams
• Blair Schultz
• Brass Hill Investments Limited
• Carmen et Robert Carbone

• Children’s Books for Charity
• Cindy Innes et feu Drew Innes
• Collumbin Family Fund at the Toronto 

Community Foundation
• Crown Plaza - Moncton
• Davies Ward Phillips & Vinerberg
• Debbie et Danny Kornhauser
• Dinner with the Chiefs - Services de police 

régionaux de Peel
• Docteur Noah et madame Myrna Weiszner
• Docteur Wayne et madame Rita Hildahl
• Ekota Central Ltd.
• Elaine et Barry Mintz
• Electri-Tech Services Inc.
• En mémoire de Raymond H. Rudin
• Famille Sabiston
• Father Michael Luchka Memorial Golf 

Tournament - Knights of Columbus
• Financière SunLife
• Flora et Nat Bosa
• Fondation de bienfaisance des Richter
• Fondation de bienfaisance des employés de BMO
• Fondation de la famille Cyril et Dorothy, Joel 

et Jill Reitman
• Fondation de la famille Oringer
• Fondation Eldon et Anne Foote à la Edmonton 

Community Foundation
• Fondation Grand Chapter de l’Alberta O.E.S.
• Fondation Herschel Victor
• Fondation Milan et Maureen Ilich
• Fonds de hockey-bénéfice des Mustangs du 

Manitoba - Garth Lancaster
• Fran et Doug Grundman
• Gail Victor
• Goodmans LLP

• Greta et Peter Reiskind
• Haywood Securities Inc.
• Highrise Window Technologies Inc.
• Hindle et Associés
• Hockey-balle Welland
• Independent Order of Foresters
• Ira Gluskin
• J. Edward Brockhouse
• J.P. Morgan Securities Canada Inc.
• James Morris
• Jammin’for JD
• Janis et Kenneth Finkelstein
• JD Sweid Foods
• Jeffrey Kerbel
• Jessica et Robert Shelley
• Jim Rager
• Joe Schlesinger
• Joey Saputo
• Journeys with Heart - Turquoise Turkey Tour
• Katharine et Tim Wall
• Kelly et Billy Vance
• Kristan et Ashit Dattani
• La Fondation communautaire juive de Montréeal
• Les compagnies de recherche pharmaceutique 

du Canada
• Lorna Bosher
• Lorne Shiff
• Louise et Ian Mummery
• Lynn et Robert Hewett
• M. Ann Marshall
• Majesta Irving Tissue
• Margot et Brian Fitzpatrick
• Maria et Ralph Matheson
• Marion et Michael Burnyeat
• Mary Ann Azzarello



Donateurs majeurs

• Mary et Robert Goodfellow
• Mary Jane Devine et Mike Cyr
• Morris et Paula Trefler
• Peter Lyall et Teddi Orenstein Lyall
• Phyllis et Lou Gordon
• Prentice Lee et Angela Homer
• Protech Chemicals Ltd.
• Red Deer Central Lions Club
• Redbourne Group Holdings Inc.
• Robert C. et Barbara J. Armstrong
• Ron Ferguson
• Rose et Wim VanderZalm
• Sandy et Tom Hansen
• Sharon et Norman Pulh
• Shawn Kimel
• Stacey et Stuart Dalgleish

• Standard Life
• Sun-Rype Products Ltd.
• Suzanne et Larry Ross
• Tamara et Justin MacCormack
• The Big Give
• The Crystal Ball - Windsor
• The Frocktail Party
• The Night to End Diabetes
• Tournament of Triumph- Services policiers de 

Hamilton
• Tournoi de golf du Manotiba Building Trades
• Tournoi de golf du Saskatchewan Provincial 

Building & Trades Council
• Tournoi de golf du Waterloo, Wellington, Dufferin 

& Grey Building & Construction Trades Council
• Tournoi de hockey Irvine Schein

• Tournoi de hockey-balle de All Hockey International
• Tracy Cameron et Roland Susko
• United Association of Plumbers and Pipefitters - 

local 213
• United Way of Ottawa
• Vac Aero International Inc.
• Yolanda Stepien et Dan McLeod
• Yvonne Kala
• 5 dons anonymes

• Beverley Kinshella
• Bonnie et Terry Jackson
• Carol et Larry Hagan
• David Skelly
• Docteur et madame D. Wright
• Dorothy et Donald Lawless
• Fondation Aaron Ain
• Helaine et Allan Shiff
• Lorraine Pollock
• Louise et Paul Shewfelt
• M. Bjegovich
• Margaret Taylor
• Marsha et Aubrey Baillie
• Paula Mussman
• Richard Anstett

• Robert McLeish
• Succession de B.T. Hazelton
• Succession de Betty Ann Marion Vodden
• Succession de Beverley Pearl Bridge
• Succession de Bonnie Sheldon
• Succession de Donald Edward McCarthy
• Succession de Elizabeth Jean Dickson
• Succession de Elizabeth Stewart
• Succession de Ernestine Hopkins
• Succession de H. Joyce Burtenshaw
• Succession de Henry William Thomas Tansley
• Succession de James Geddes
• Succession de Jean Templeton Lindsay
• Succession de John Spencer Bigham
• Succession de Leah Kessler

• Succession de Lucy Lynn
• Succession de Margaret Cunard Smith
• Succession de Marianne Hart
• Succession de Martha Serrels
• Succession de Maureen Swaffer
• Succession de Pauline Bergeron-Houle
• Succession de Robert Chisholm
• Succession de Robert John Fischer
• Succession de Ron Courneyea
• Succession de Theresa Helen Sansom
• Succession Fedora Giroux Beaudoin
• Tannis et George Richardson
• 13 dons anonymes

Tableau d’honneur des legs de la Société bêta



Les recherches canadiennes f inancées en 2010

Les thérapies immunes

Carlen, Peter, MD
Bourse de recherche prioritaire
Les convulsions hypoglycémiques chez les enfants, 
leurs conséquences, leurs mécanismes et leurs 
traitements
Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)

Osundiji, Mayowa, Ph. D.
Bourse postdoctorale
Le rôle de la protéine BAD dans le noyau métromédial de 
l’hypothalamus pour contre-réguler l’hypoglycémie
Université de Toronto, Toronto (Ontario)

Warnock, Garth, MD, M. Sc.
Caractérisation du pancréas
La caractérisation des molécules costimulatoires des 
lymphocytes T dans le pancréas de donneurs morts, 
positifs aux auto-anticorps d’îlots de Langerhans
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Les thérapies pour les cellules bêta

Gaisano, Herbert, MD
Bourse de recherche prioritaire
La maîtrise de la sécrétion du glucagon des cellules 
alpha afin de maximiser le contrôle de la glycémie
Université de Toronto, Toronto (Ontario)

Johnson, James, Ph. D.
Bourse de développement de carrière
La régulation du cycle de vie des cellules bêta par l’insuline
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Johnson, James, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Le Raf-1 dans la survie, la prolifération et la 
signalisation des cellules bêta
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Johnson, James, Ph. D.
Survie des cellules bêta
Un dépistage complet à grande densité pour prévenir 
l’apoptose des cellules bêta
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Kieffer, Timothy, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
L’expression ciblée de l’insuline vers les cellules 
endocriniennes intestinales
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Kieffer, Timothy, Ph. D.
Progéniteur
Des porcs transgéniques aux cellules K intestinales 
productrices d’insuline
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Korbutt, Greg, Ph. D.
Bio-ingénierie
La bio-ingénierie d’un foyer ectopique hautement 
visualisé pour la greffe d’îlots de Langerhans
Les gouverneurs de l’université de l’Alberta
Edmonton (Alberta)

Lynn, Francis, Ph. D.
Bourse postdoctorale avancée
Le rôle du microARN dans le développement des 
cellules bêta du pancréas
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

MacDonald, Patrick, Ph. D.
Bourse de développement de carrière
Les interactions métaboliques et immunologiques dans 
la fonction et la perte de greffes d’îlots de Langerhans
Les gouverneurs de l’université de l’Alberta
Edmonton (Alberta)

Mojibian, Majid, Ph. D.
Bourse postdoctorale
L’évaluation de l’immunogénicité des cellules K 
intestinales productrices d’insuline
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Nostro, Maria Christina, Ph. D.
Bourse postdoctorale
La dérivation des cellules bêta fonctionnelles de 
cellules souches embryonnaires humaines
Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)

Rudnicki, Michael, Ph. D.
Convention de recherche stratégique
L’exploration de l’induction de la régénération du 
pancréas par le périostin
Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)

Santamaria, Pere, MD, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
La capacité régénérative du pancréas diabétique de 
personnes non obèses sur la suppression du diabète
Université de Calgary, Calgary (Alberta)
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Shapiro, James, MD
Bourse du centre
La protection, la régénération et les nouveaux foyers 
d’implantation des îlots de Langerhans
Les gouverneurs de l’université de l’Alberta
Edmonton (Alberta)

Surapisitchat, James, Ph. D.
Bourse postdoctorale
La différenciation des cellules bêta fonctionnelles de 
cellules souches embryonnaires humaines
Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)

Van Der Kooy, Derek, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire et bourse de 
chercheur-boursier
Les cellules souches du pancréas
Université de Toronto, Toronto (Ontario)

Warnock, Garth, MD, M. Sc., FRCPC.
Bourse de recherche
L’amélioration de la survie des greffes d’îlots 
de Langerhans par le blocage des voies 
costimulatoires négatives
St. Michael’s Hospital, Toronto (Ontario)

Wright, James, MD, Ph. D.
Bourse de recherche
La caractérisation biologique des cellules d’îlots de 
Langerhans du tilapia en vue de la xénotransplantation
Université de Calgary, Calgary (Alberta)

Zandstra, Peter, Ph. D.
Bio-ingénierie
L’ingénierie des spécifications du pancréas des 
cellules souches pluripotentes humaines
Terrence Donnelly Centre for Cellular and 
Biomolecular Research
Université de Toronto, Toronto (Ontario)

Les thérapies pour le contrôle du glucose

Anderson, Colin, Ph. D.
Bourse de recherche
La modulation des voies co-inhibitrices dans la 
tolérance et l’auto-immunité
Les gouverneurs de l’université de l’Alberta
Edmonton (Alberta)

Delovitch, Terry, Ph. D.
Bourse d’immunité innée
Des stratégies novatrices pour la modulation 
immunitaire innée du diabète de type 1
Robarts Research Institute, London (Ontario)

Dutz, Jan, MD, FRCPC
Immunité muqueuse
La fonction de la barrière intestinale et la signalisation 
du récepteur Toll dans le diabète de type 1
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Dutz, Jan, MD, FRCPC
Convention de recherche stratégique
Le traitement du diabète au moyen du vaccin 
adjuvanté au calciportiol topique
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Labrecque, Nathalie, Ph. D.
Mémoire immunitaire
L’évaluation du rôle des lymphocytes T mémoires dans 
la pathogenèse du diabète auto-immun
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de recherche, 
Montréal (Québec)

Lesage, Sylvie, Ph. D.
Mémoire immunitaire
L’élimination des lymphocytes T pathogènes par un 
rare sous-type de lymphocytes T réguliers
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de recherche, 
Montréal (Québec)

MacPherson, Andrew, MD, Ph. D.
Immunité muqueuse
La protection contre le diabète de type 1 par 
l’exposition aux bactéries intestinales commensales
Université McMaster, Hamilton (Ontario)

Montane, Joel, Ph. D.
Bourse postdoctorale
La prévention du diabète par le recrutement de 
lymphocytes T régulateurs dans les îlots de Langerhans
Centre universitaire de santé McGill, L’Hôpital de 
Montréal pour enfants, Montréal (Québec)

Piccirillo, Ciriaco, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Intégrer la génétique par des marqueurs de la réponse 
immune
Centre universitaire de santé McGill, L’Hôpital de 
Montréal pour enfants, Montréal (Québec)



Polychronakos, Constantin, MD
Bourse de recherche prioritaire
Des allèles rares mais très pénétrants dans la 
génétique du diabète de type 1
Centre universitaire de santé McGill, L’Hôpital de 
Montréal pour enfants, Montréal (Québec)

Polychronakos, Constantin, MD
Bourse de recherche prioritaire
Les mécanismes participant aux nouvelles 
associations génétiques du diabète de type 1
Centre universitaire de santé McGill, L’Hôpital de 
Montréal pour enfants, Montréal (Québec)

Ramanathan, Sheela, Ph. D.
Bourse novatrice
Le rôle de l’IL-15 dans la pathogenèse du diabète de 
type 1 chez des souris diabétiques non obèses
Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec)

Santamaria, Pere, MD, Ph. D.
Bourse de chercheur-boursier
Un nouveau vaccin pour prévenir et guérir le 
diabète de type 1
Université de Calgary, Calgary (Alberta)

Santamaria, Pere, MD, Ph. D.
Convention de recherche stratégique
Des nanoparticules paramagnétiques enrobées de 
peptide-MHC comme vaccins antidiabétogènes
Université de Calgary, Calgary (Alberta)

Santamaria, Pere, MD, Ph. D.
Convention de recherche stratégique
Les nanoparticules d’or de classe 1 enrobées de 
peptide-MHC pour le traitement du diabète de type 1
University Technologies International, Inc., Calgary 
(Alberta)

Tan, Rusung, MD, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Les mécanismes de la régulation auto-immune par 
les cellules NK
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

Thebault, Pamela, Ph. D.
Bourse postdoctorale
Le rôle des lymphocytes T mémoires dans la 
pathogenèse du diabète de type 1
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de 
recherche, Montréal (Québec)

Les thérapies pour les complications

Boright, Andrew, Ph. D., MD
Bourse de recherche
Les études génétiques du locus SOD1 et de la 
néphropathie diabétique
Université de Toronto, Réseau universitaire de santé
Toronto (Ontario)

Cooper, Ellis, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Les espèces réactives de l’oxygène induites par 
l’hyperglycémie compromettent la transmission 
synaptique dans les ganglions autonomes
Université McGill, Montréal (Québec)

Fernyhough, Paul, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Le mécanisme de dégénérescence axonale distale 
dans la neuropathie sensorielle diabétique
Hôpital général de St. Boniface, Winnipeg (Manitoba)

Fernyhough, Paul, Ph. D.
Convention de recherche stratégique
Les antagonistes des récepteurs muscariniques 
dans le traitement de la neuropathie diabétique
Hôpital général de St. Boniface, Winnipeg (Manitoba)

Fernyhough, Paul, Ph. D.
Convention de recherche stratégique
Le dépistage à haute densité des neurones sensoriels
Hôpital général de St. Boniface, Winnipeg (Manitoba)

Fernyhough, Paul, Ph. D.
Convention de recherche stratégique
La mise au point de candidats thérapeutiques pour 
traiter la neuropathie diabétique
Hôpital général de St. Boniface, Winnipeg (Manitoba)

Geraldes, Pedro, Ph. D.
Bourse postdoctorale avancée
Le rôle de la protéine SHP-1 pour réguler les actions 
des facteurs de croissance dérivés de plaquettes et 
de l’épiderme dans les complications du diabète
Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec)

McBride, Heidi, Ph. D.
Convention de recherche stratégique
L’exploration de la montée et de la chute des espèces 
réactives de l’oxygène dans des états hyperglycémiques
Université de Calgary, Calgary (Alberta)
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Pacaud, Danièle, MD
Convention de recherche stratégique
La microscopie confocale cornéenne pour déceler la 
neuropathie diabétique chez les enfants
Université de Calgary, Calgary (Alberta)

Perkins, Bruce, MD
Convention de recherche stratégique
La densité des fibres nerveuses de la cornée comme 
biomarqueur de la neuropathie précoce
Réseau universitaire de santé, Toronto (Ontario)

Toth, Cory, MD, FRCPC
Bourse novatrice
Les changements médiés par les protéines NFkB et 
RAGE dans le cerveau diabétique
Université de Calgary, Calgary (Alberta)

Touyz, Rhian, MD, Ph. D.
Bourse du centre
Les espèces réactives de l’oxygène dérivées 
des enzymes NOX : les complications rénales et 
vasculaires du diabète de type 1
Université de Calgary, Calgary (Alberta)

Zochodne, Douglas, MD
Interconnexion et voies synergétiques
La neuropathie diabétique, l’insuline neuronale et 
son interaction avec les protéines AGE-RAGE
Université de Calgary, Calgary (Alberta)

LES PARTENARIATS

Réseau canadien d’essais cliniques (RCEC) de 
la FRDJ 
Bourse gouvernementale internationale et 
trans-portefeuille
London (Ontario)

Dixon, George, Ph. D.
Élément d’une bourse gouvernementale internationale
La mise sur pied du centre de coordination du 
Réseau canadien d’essais cliniques sur le diabète 
de type 1
Université de Waterloo, London (Ontario)

Instituts de recherche en santé du Canada– Canada V
Programme de partenariat
Ottawa (Ontario)

Kieffer, Timothy, Ph. D.
La régénération des cellules bêta pour le diabète

Rosenberg, Lawrence, Ph. D.
La conception et la mise au point d’un processus 
de bio-ingénierie novateur afin de produire des 
tissus endocriniens du pancréas pour traiter le 
diabète sucré

LE CENTRE D’ESSAIS CLINIQUES DE LA FRDJ 
POUR LES GREFFES D’ÎLOTS DE LANGERHANS, 
UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA

James Shapiro, MD, Ph. D., directeur du centre, 
université de l’Alberta, Edmonton (Alberta)

Jeffery Johnson, Ph. D., codirecteur
John Elliott, MD, Ph. D., codirecteur
Greg Korbutt, Ph. D., codirecteur
Edmond Ryan, MD, codirecteur
Ray Rajotte, Ph. D., codirecteur
David Bigman, MD, co-investigateur
Norman Kneteman, MD, co-investigateur

Faire progresser les issues et réduire au minimum 
les risques entourant les greffes cliniques d’îlots 
de Langerhans, étudier les retombées de greffes 
d’îlots réussies dans le contrôle des complications 
secondaires causées par le diabète, la qualité 
de vie et les avantages coût-utilité et optimiser la 
récupération des îlots pour accroître la réussite des 
greffes d’îlots provenant d’un seul donneur.



Survol  f inancier 2010

Bilan consolidé
Au 31 décembre 2010

2010 ($) 2009 ($)

Actif

Actif à court terme
Encaisse 6,047,285 1,705,429 
Placements à court terme 1,062,093 7,786,082 
Comptes clients 623,178 512,659 
Subventions à recevoir 691,177 —
Charges payées d’avance et autres actifs 80,386 186,581 

8,504,119 10,190,751 
Immobilisations 433,156 521,894 

8,937,275 10,712,645 
Passif

Passif à court terme
Comptes créditeurs, frais à payer et dons 
reportés 994,190 738,502 
Incitation locative différée 232,732 235,614 

1,226,922 974,116 
Actif net

Non grevé d’une affectation 7,624,853 9,653,029 
Grevé d’une affectation aux fins de dotation 85,500 85,500 

7,710,353 9,738,529
8,937,275 10,712,645 

État consolidé des dons du public, autres produits et frais
Exercice terminé le 31 décembre 2010

2010 ($) 2009 ($)

Produits attribuables aux dons du public
Campagnes de collecte de fonds 21,984,877 21,936,455 
Sollicitation directe 119,990 159,043

22,104,867 22,095,498 
Autres produits

Revenus de placement 44,416 30,019
Gain non réalisé sur les placements à court terme 8,645 6,227
Produits attribuables aux subventions du RCEC 5,691,177 —

5,744,238 36,246 
27,849,105 22,131,744 

Moins: charges directes (4,516,185) (4,593,992)
23,332,920 17,537,752 

Autres charges
Appui à la recherche 8,293,663 8,877,987 

Recherche du RCEC 8,274,710 —

Éducation du public et défense d’intérêts 3,687,571 3,499,577 
20,255,944 12,377,564 

Services de soutien
Services de gestion et services généraux 1,402,324 1,144,088 
Frais généraux liés au RCEC 1,386,090 —
Campagnes de collecte de fonds 2,316,738 2,051,395 

5,105,152 3,195,483 
25,361,096 15,573,047 

Excédent (déficit) de l’exercice (2,028,176) 1,964,705 

Rapport de la direction

La responsabilité de la préparation 
des états financiers de la Fondation 
et des autres informations financières 
contenues dans le présent rapport 
incombe à la direction. Cette 
responsabilité inclut le maintien 
de l’intégrité et de l’objectivité des 
documents financiers. La Fondation 
maintient un système de contrôle 
interne conçu de façon à assurer que 
ses comptes reflètent ses opérations.

Les états financiers ont fait l’objet 
d’un rapport par les vérificateurs de la 
Fondation, PricewaterhouseCoopers 
s.r.l/s.e.n.c.r.l., comptables agréés. 
Le conseil d’administration, par 
l’intermédiaire de son comité des 
finances, s’assure que la direction 
s’acquitte de ses responsabilités quant 
à la préparation des états financiers 
et que les contrôles opérationnels et 
financiers sont adéquats.

Le comité de vérification passe en revue 
les états financiers et rencontre les 
vérificateurs. Les vérificateurs ont libre 
et plein accès à la direction, au comité 
des finances et au comité de vérification 
dans l’exécution de leur travail.

Les données présentées sur cette 
page son tirées et résumées à partir 
des états financiers vérifiés. Les états 
financiers complets sont disponibles 
sur demande auprès du service des 
finances au 647 789-2032. Numéro 
d’organisme de bienfaisance 11897 
6604 RR0001.  n

Dépenses fonctionnelles

Services de gestion et 
services généraux (5,5 %)

Recherche du RCEC (38,2 %)

Recherche, éducation 
et défense d’intérêts 

(47,2 %)
Campagnes de collecte 

de fonds (9,1 %)

Dons du public et autres produits 

Campagnes et 
événements 

spéciaux (79 %)

Produits attribuables aux 
subventions du RCEC (20,4 %)

Sollicitation 
directe (0,4 %)

Autres produits 
(0,2 %)
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Conseil d’administration et 
dirigeants
Aubrey Baillie, président du conseil
Alex Davidson, trésorier
Docteur David Kozloff, secrétaire
Andrew McKee, président et chef de la 
direction
Mike Cyr
Darrin Davis
Sheldon Finkelstein
Bryan Haynes
Mike Hopkins
Judy M. Hunt
Jonathan Lister
Mollie Miller
Sean Murray
Peter Oliver
Lorne Shiff
Matt Varey
Bruce Williams
Feu Denis Pellerin, membre du conseil 
2007-2011

Bureau national de soutien
Fondation de la recherche sur le 
diabète juvénile Canada
2550, Victoria Park Avenue, bureau 800
Toronto (Ontario) M2J 5A9
Sans frais : 1.877.287.3533

Région de l’Atlantique
Halifax
1658, route Bedford, bureau 2055
Bedford Place Mall
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4X 2X9
Sans frais : 1.888.439.5373

Moncton
Tél. : 506 852-4415

Saint John (Nouveau-Brunswick)
37, Neck Road
Summerville (Nouveau-Brunswick) 
E5S 1A2
Tél.: 506 763-0001

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
C.P. 76, 8 Track Road
Mobile (Terre-Neuve-et-Labrador) 
A0A 3A0
Tél.: 709 334-3312

Colombie-Britannique et 
Région du Yukon
Vancouver
6450, Roberts Street, bureau 150
Burnaby (Colombie-Britannique) 
V5G 4E1
Sans frais : 1.877.320.1933

Victoria
C.P. 37042 RPO Millstream
2401 F Millstream Road
Victoria (Colombie-Britannique) 
V9B 0E8
Tél.: 250 220-5857

Kamloops
347, West Seymour Street
Kamloops (Colombie-Britannique) 
V2C 1E8
Tél.:250 374-0599

Kelowna
2095, Brentwood Road
Kelowna (Colombie-Britannique) 
V1P 1H2
Tél.: 250 765-7711

Région du centre-nord de 
l’Alberta et des Territoires 
du Nord-Ouest
Edmonton
17321 – 108, Avenue NW
Edmonton (Alberta) T5S 1G2
Tél.: 780 428-0343

Région du nord-est de l’Ontario
Ottawa
1600, Merivale Road, bureau 206
Ottawa (Ontario) K2G 5J8
Sans Frais : 1.866.796.5373

Région des Prairies
Winnipeg
191, Lombard Avenue, bureau 1101
Winnipeg (Manitoba) R3B 0X1
Tél.: 204 953-4477

Regina
C.P. 3924
Regina (Saskatchewan) S4P 3R8
Tél.: 306 543-5451

Saskatoon
RR4 Site 12 boîte 8
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 5R2
Tél.: 306 314-9533

Région du Québec
Montréal
615, boul. René-Lévesque Ouest, 
bureau 330
Montréal (Québec) H3B 1P5
Sans frais : 1.877.634.2238

Région du sud de l’Alberta
Calgary
1608-17th, Avenue SW, bureau 204
Calgary (Alberta) T2T 0E3
Tél. : 403 255-7100

Région du centre-sud de 
l’Ontario
Mississauga
6620, Kitimat Road, unité 1A
Mississauga (Ontario) L5N 2B8
Tél.: 905 608-8067

Barrie
1013, Bayfield Street North
Midhurs (Ontario) L0L 1X1
Sans frais : 1.866.413.5373

Hamilton
202 – 180, James Street South
Hamilton (Ontario) L8P 4V1
Sans frais : 1.866.602.6662

Région du sud-ouest de 
l’Ontario
Waterloo
684, Belmont Avenue W., unité 103
Kitchener (Ontario) N2M 1N6
Tél. : 519 745-2426

London
309, Commissioners Road, unité A #2
London (Ontario)  N6J 1Y4
Tél.: 519 641-7006

Windsor
3347, Randolph Avenue
Windsor (Ontario)  N9E 3E8
Tél.: 519 972-6676

Région de Toronto
2550, Victoria Park Avenue, bureau 800
Toronto (Ontario) M2J 5A9
Sans frais : 1.877.287.3533

Administrateurs et  d iv is ions 2010
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la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile
2550, Victoria Park Avenue, bureau 800

Toronto (Ontario) M2J 5A9
1.877.287.3533 | 647.789.2000

www.frdj.ca


