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Lorsqu’une bonne nuit équivaut à deux heures de 
sommeil. Lorsque rester en vie est un travail permanent. 
Lorsqu’être exposé à un risque croissant de complications 
graves à long terme fait simplement partie de votre réalité. 
Voilà ce qu’est la vie avec le diabète de type 1 (DT1). 

À propos de FRDJ Canada
Fondée il y a plus de 40 ans, FRDJ Canada 

est l’une des sept sociétés affiliées de FRDJ à 

l’échelle internationale. Chef de file mondial du 

financement de la recherche sur le DT1, FRDJ 

a pour objectif d’éliminer progressivement 

l’incidence de la maladie sur la vie des gens 

jusqu’à parvenir à un monde sans DT1. À 

cet égard, FRDJ collabore avec de nombreux 

partenaires et est la seule organisation dotée des 

ressources scientifiques, d’une influence sur la 

réglementation et d’un plan de travail précis pour 

mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le DT1. 
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Toutefois, en travaillant ensemble, 
nous nous rapprochons de plus en 
plus de la découverte de traitements 
durables et d’une guérison. 

Grâce au pouvoir des partenariats, 
nous transformerons l’avenir de toutes 
les personnes qui vivent avec le DT1. 



2  RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2017 RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2017  1

MESSAGE DE LA DIRECTION

Le pouvoir des partenariats a 
toujours été l’une des plus grandes 
forces de FRDJ. 
Depuis plus de quarante ans, nous  rassemblons 
divers intervenants et expertises autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de notre organisation - 
nos donateurs, notre personnel et nos bénévoles 
dévoués; les entreprises, les médias, notre 
communauté et nos partenaires de l’industrie; 
les 300 000 Canadiens atteints de DT1 et leurs 
familles et amis; les  chercheurs, de même que 
leurs équipes et établissements, financés par  
FRDJ; nos partenaires gouvernementaux; et autres 
organismes caritatifs animés des mêmes idées. C’est 
incroyablement inspirant de voir que nous sommes si 
nombreux à nous mobiliser pour vaincre le DT1.

En 2017, FRDJ et ses partenaires ont atteint des 
niveaux inédits et extraordinaires de collaboration, 
et de succès. Grâce à la collaboration de nos 
nombreux partenaires qui ont uni leurs efforts 
aux nôtres pour faire avancer les choses dans une 
volonté commune de vaincre le DT1, nous avons 
obtenu de remarquables résultats en 2017. Par 
exemple, l’année 2017 a marqué le lancement de 
l’historique Partenariat pour vaincre le diabète, 
notre nouvel investissement partagé de 30 millions 
de dollars avec le gouvernement du Canada (voir 
p. 7) qui apportera un soutien accru aux plus 
brillants et talentueux chercheurs canadiens et 
internationaux voués à accélérer les percées dans le 
domaine du DT1. 

Nous avons également observé un effort commun 
sans parallèle lorsqu’un grand nombre d’adultes 
canadiens se sont heurtés au refus soudain au 
crédit d’impôt pour personnes handicapées, 
lequel offrait auparavant un allégement fiscal vital 
pour les coûts élevés des soins de santé associés 
au DT1. Après nous être unis avec la communauté 
du DT1 et Diabète Canada dans une campagne de 
défense d’intérêts hautement publicisée, nous avons 
remporté une grande victoire, l’interprétation qui 
avait refusé l’accès au crédit aux adultes atteints de 
DT1 a été annulée (plus de détails à la page 13).

Bien attendu, la recherche médicale est toujours un 
exemple impressionnant de partenariat, les études 
réalisées par chaque équipe de recherche misant 
sur les connaissances acquises par d’autres équipes 
les ayant précédées et ajoutant une autre notion 

à la compréhension collective des scientifiques en 
matière de DT1. En 2017, tirant profit des percées 
antécédentes, les chercheurs financés par FRDJ 
ont concentré leurs efforts sur les développements 
les plus prometteurs jusqu’à maintenant, comme 
le pancréas artificiel à double hormone et de 
nouveaux traitements pour traiter de dangereux 
niveaux d’hypoglycémie (voir p. 8).

FRDJ Canada et ses nombreux partenaires ont 
accompli encore plus en 2017 pour soutenir 
les Canadiens aux prises avec le DT1, et nous 
vous invitons à en apprendre davantage sur ces 
réalisations en lisant ce rapport. Nous sommes 
vraiment émus par la passion et l’engagement de 
nos généreux donateurs, bénévoles et nombreux 
autres partenaires qui ont rendu ce travail possible.

En nous unissant tous dans la lutte pour de 
meilleurs traitements et une guérison du DT1, 
c’est ensemble que nous continuerons d’avancer, 
plus rapidement. Merci de nous faire confiance. 
Ensemble, nous nous rapprochons plus que jamais 
de l’objectif de vaincre cette maladie.

Avec gratitude,

Lorne Shiff Dave Prowten

“Grâce à la collaboration de nos nombreux 
partenaires qui ont uni leurs efforts aux 
nôtres pour faire avancer les choses dans 
une volonté commune de vaincre le DT1, 
nous avons obtenu de remarquables 
résultats en 2017.”

Lorne Shiff
Président du conseil 
d’administration
FRDJ Canada

Dave Prowten
Président et chef de la 
direction
FRDJ Canada
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Pancréas artificiel 
Systèmes pouvant automatiquement 
administrer plus efficacement et 
précisément un traitement d’insuline ou 
d’hormones multiples

Complications
Traitements qui permettent de prévenir 
ou mieux traiter des maladies associées 
au DT1 comme les maladies oculaires ou 
rénales

Remplacement des cellules bêta
Traitements de remplacement de cellules dans un 
dispositif protecteur qui peut apporter un soulagement 
à long terme des effets de l’insulinothérapie sans la 
nécessité d’immunosuppression intensive

Contrôle de la glycémie
Traitements qui amélioreront l’équilibre glycémique 
du corps grâce à des thérapies innovatrices et 
personnalisées allant au-delà de la seule utilisation 
d’insuline

Prévention
Traitements qui permettront aux 
personnes, particulièrement celles 
présentant des risques élevés, de ne 
jamais développer le DT1

Rétablissement
Cesser ou renverser l’attaque auto-immune et rétablir 
la capacité du corps à produire de l’insuline, ce qui 
représenterait une guérison biologique du DT1

Programme de recherches
FRDJ finance de multiples méthodes thérapeutiques pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications.

Financement de la recherche 
par FRDJ à l’échelle 
internationale
FRDJ utilise de nombreux mécanismes 
de financement pour bâtir un portefeuille 
diversifié de recherches, offrir à la 
communauté de recherche des mesures de 
rechange pour mener à bien notre mission 
et fournir les possibilités de formation en 
recherche pour attirer de nouveaux talents 
dans ce domaine. Notre portefeuille étant 
très dynamique, le nombre de subventions 
actives évolue à mesure que les projets sont 
lancés et terminés.

Notre portefeuille de recherches est 
supervisé par des spécialistes internes et 
externes responsables d’assurer l’intégrité 
scientifique et la direction stratégique.

Notre recherche 

COMPTE RENDU DES RECHERCHES 

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune selon laquelle le pancréas 
cesse de produire de l’insuline, une hormone essentielle pour transformer les 
aliments en énergie. Le DT1 affecte les enfants et les adultes, et son apparition n’est 
aucunement attribuable au régime alimentaire ou au style de vie. Il n’y a aucun 
moyen de le prévenir et à l’heure actuelle, aucun remède. 

9%
CONTRÔLE DE LA 

GLYCÉMIE

Subventions FRDJ en cours par 
programme

3%
TRANSPORTEFEUILLE

21%
PRÉVENTION

16%
REMPLACEMENT DES 

CELLULES BÊTA

9%
PANCRÉAS ARTIFICIEL

7%
COMPLICATIONS

35%
RÉTABLISSEMENT 
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ENTENTES DE RECHERCHE 
STRATÉGIQUE

SUBVENTIONS D’INNOVATION

POSSIBILITÉS DE FORMATION

PARTENARIATS

PARTENARIATS DE DÉCOUVERTE 
ET DÉVELOPPEMENT DE 
L’INDUSTRIE

AUTRE

Se penchent sur les principales lacunes et difficultés ainsi que 
les percées potentielles dans la recherche sur le DT1

Soutiennent la recherche hautement innovatrice présentant un 
important potentiel pour accélérer notre mission

Conçues pour attirer les scientifiques les plus prometteurs 
dans le domaine de la recherche sur le DT1

Fournissent le financement pour la recherche sur le DT1 grâce à 
la collaboration entre FRDJ et d’autres organismes sans but 
lucratif, des organismes publics ou le secteur privé

Suscitent l’intérêt du secteur privé dans la mission de FRDJ 
en établissant des relations à long terme avec le secteur 
privé axé sur les traitements du DT1

TOTAL

TYPE DE FINANCEMENT

6

27

33

47

94

309

516

NOMBRE DE  
SUBVENTIONS EN COURS*

DESCRIPTION

Le processus de 
développement de la 
recherche sur le DT1
Nous ciblons les traitements prometteurs et investissons 
dès leurs premières étapes, soutenant les chercheurs 
dans leur quête d’idées et de méthodes innovatrices. 
Cette stratégie d’investissement garantit le cheminement 
de percées révolutionnaires du début à la fin du long 
processus de recherche, de développement et de mise 
en œuvre. Alors que les traitements progressent vers 
les dernières étapes de leur développement, FRDJ mise 
sur ses partenariats avec l’industrie pour mettre ces 
traitements sur le marché.

Les étapes du développement
Tout nouveau traitement doit franchir une série d’étapes avant d’être à la portée de ceux qui en ont besoin. 
Des 516 subventions internationales de recherche soutenues par FRDJ durant l’exercice financier 2017, 388 
sont suivies au long du processus de développement. Les subventions de formation et les subventions 
d’innovation, pour leur part, ne sont pas suivies à travers ce processus.

RECHERCHE

Phase de découverte. Comprend des 
études en laboratoire qui constituent la 

base des connaissances scientifiques
Phase de découverte. 

Phase translationnelle. Comprend des 
études en laboratoire conçues pour 

évaluer l’innocuité avant les tests chez 
les humains.

Phase translationnelle. Comprend des 
études chez les humains pour évaluer 

les nouveaux traitements et pour mieux 
comprendre comment le DT1 se développe.

PRÉCLINIQUE CLINIQUE

COMPTE RENDU DES RECHERCHES

Subventions actives de FRDJ en 2017

*dès décembre 2017
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Essais cliniques
Tester les traitements à l’aide d’essais cliniques chez les humains 
est une étape critique pour offrir des découvertes innovatrices à 
notre communauté. Les essais cliniques ne sont pas seulement 
obligatoires pour l’approbation réglementaire, grâce à eux, nous 
approfondissons des connaissances scientifiques sur l’innocuité et 
l’efficacité des produits. FRDJ a soutenu plus de 70 essais cliniques 
chez les humains de médicaments et d’appareils à l’échelle 
internationale durant l’exercice financier 2017. Les chercheurs de 
FRDJ ont suivi 57 de ces essais à la phase de développement. 
D’autres essais peuvent être suivis par les partenaires de FRDJ ou 
en dehors de la filière de développement traditionnelle.

12 37 8

Innocuité et 
posologie

Efficacité et effets 
secondaires

Efficacité par rapport 
aux traitements 

existants

PHASE I
Validation du 

principe

PHASE II
Projet  
pilote

PHASE III
Point  

tournant

20 à 100 
volontaires

Jusqu’à plusieurs 
centaines de 
volontaires

100 à 3 000 
volontaires

NOMBRE D’ESSAIS 
CLINIQUES

CENTRE 
D’INTÉRÊT

NOMBRE 
HABITUEL DE 
PARTICIPANTS

Réseau d’essais 
cliniques FRDJ
Vous pouvez contribuer à la 
science en participant à un 
essai clinique. Consultez le 
Réseau d’essais cliniques de 
FRDJ en ligne pour connaître 
les essais sollicitant la 
participation  de volontaires. 
jdrf.org/research/clinical-trials 
(Remarque : cet outil n’est 
disponible qu’en anglais.)

PHASE 
POST-AUTORISATION : 

Alors que les traitements 
franchissent les derniers stades 
de développement, la FRDJ 
permet à nos partenaires du 
secteur privé de lancer les 
traitements sur le marché.

Diriger les initiatives
Tirer parti de nos investissements pour 
maximiser notre impact
Faire progresser des traitements ayant le potentiel de 
transformer des vies du laboratoire au monde réel exige 
d’énormes ressources. Le coût actuel pour apporter un produit 
de la recherche axée sur la découverte à la disponibilité 
commerciale est estimé au-delà d’un milliard US. Pour répondre 
à ces besoins, FRDJ établit des partenariats de financement de 
recherches qui recueillent des dollars supplémentaires pour le 
domaine de la recherche sur le DT1.

En nouant des partenariats à l’échelle internationale avec 
le milieu universitaire, des fondations, l’industrie, des 
gouvernements, des organismes de réglementation, des 
assureurs, des fournisseurs de soins de santé et la communauté 
du DT1 internationale, nous sommes en mesure d’accroître 
notre capacité de financement en vue d’accomplir notre 
important travail et de maximiser notre impact. Au cours de 
l’exercice financier 2017, FRDJ a recueilli plus de 214 millions  
$ US de fonds provenant de partenaires, totalisant un montant 
de 300 millions $ US destinés à la recherche sur le DT1.

COMPTE RENDU DES RECHERCHES
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Forger des partenariats stratégiques pour faire progresser la recherche
Dans le secteur privé, nous collaborons à l’échelle internationale avec des partenaires de l’industrie, des 
fabricants de dispositifs, des entreprises en démarrage innovatrices, des entreprises technologiques et 
des entreprises en dehors du domaine du DT1 pour atteindre nos objectifs de recherche. Conclure des 
partenariats avec des intervenants de l’industrie fait partie intégrante de notre plan stratégique pour offrir 
des traitements au pouvoir transformant aux personnes atteintes du DT1.  

Soutenu la recherche 
dans plus de  

18 pays

Investi plus de  
86 M$ US  

dans la recherche 
mondiale sur le DT1

Octroyé  
140 

nouvelles subventions 
de recherche à 

l’échelle internationale

Appuyé
38 

chercheurs 
canadiens

Financé  
70 

projets de recherche 
internationaux comportant 

des essais cliniques pour des 
traitements potentiels du DT1

La FRDJ est la chef de file mondiale du financement de la recherche sur le DT1  

Au cours de l’exercice financier 2017, FRDJ a :

COMPTE RENDU DES RECHERCHES

    
      

        
        

 

  
 

  

 
  

 

LEVIER FINANCIER DE FRDJ
Pour chaque dollar US que FRDJ 
investit à l’échelle internationale 
dans la recherche, 2,50 dollars US 
supplémentaires sont recueillis dans 
le domaine.

Catalyser les investissements à suivre

Encourager la collaboration 
et l’échange d’information

Accélérer les approbations 
régulatrices

Promouvoir l’accès 
et l’adoption

Attirer des chercheurs 
dans le domaine

FRDJ recueille 214 M$ en investissements supplémentaires pour la recherche sur le DT1

recherche

recherche

recherche

recherche

recherche

recherche

recherche

Financement 
public

Partenariats 
avec le 
secteur privé

ONG et autre           
 financement

Financement 
direct de FRDJ

à la recherche 
sur le DT1 en 
2017

300 M$ US 

166 M$

36 M$

12 M$

86 M$
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Partenariat pour vaincre le diabète
Une collaboration historique qui 
accélère la recherche sur le DT1
En avril 2017, le gouvernement du Canada et FRDJ 
ont annoncé un nouveau partenariat mobilisateur 
pour accélérer la recherche clinique sur le diabète 
de type 1 au Canada, lequel représente un 
investissement considérable bénéficiant à plus de 
300 000 Canadiens atteints de DT1. 

Annoncée par David McGuinty, député, au nom 
de l’honorable Jane Philpott, alors ministre de la 
Santé, l’entente représentait l’aboutissement de 
nombreuses années d’efforts de collaboration 
déployés par FRDJ et le caucus multipartite sur le 
diabète juvénile des députés. 

Grâce au Partenariat pour vaincre le diabète, le 
gouvernement du Canada collaborera avec FRDJ 
par le biais des Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC). La contribution de chaque 
partenaire est de 15 millions de dollars, pour un 
investissement total de 30 millions de dollars. Le 
partenariat mettra en valeur la direction avant-
gardiste du Canada dans le financement des 
meilleurs talents en matière de recherche sur le DT1. 

« Les IRSC sont fiers de collaborer avec FRDJ pour 
soutenir la recherche sur le diabète de type 1 », 
a déclaré Dr Philip Sherman, ancien directeur 
scientifique de l’Institut de la nutrition, du 
métabolisme et du diabète des IRSC. « Ce nouveau 
partenariat déploiera les efforts de la communauté 
de recherche sur le diabète au Canada et accélérera 
le développement de nouveaux traitements 

améliorés pour tous les Canadiens qui souffrent de 
diabète. »

Pamela Goldsmith-Jones, présidente du caucus 
multipartite sur le diabète juvénile, préconise 
fortement et depuis longtemps ce partenariat. Elle 
est également mère d’une fille atteinte de DT1. « À 
titre de présidente du caucus, et au nom de celui-ci, 
je félicite FRDJ et les IRSC pour leur partenariat 
historique de recherche. Notre gouvernement 
a écouté. Notre caucus a travaillé de façon 
multipartite pour mettre un point final au diabète 
de type 1. »

Le premier investissement conjoint de 7,7 millions 
de dollars de FRDJ et des IRSC financera les études 
suivantes :

•  Dr Rémi Rabasa-Lhoret de l’institut de recherches 
cliniques de Montréal, qui étudie comment les 
adolescents et les adultes peuvent améliorer leur 
contrôle glycémique en utilisant un programme 
éducatif en ligne, et en créant un nouveau registre 
de patients pour prévenir l’hypoglycémie grave. 

•  Dr Farid Mahmud de l’Hospital for Sick Children, 
qui se penche sur un nouveau médicament 
pouvant aider les adolescents atteints de DT1 
à contrôler leur glycémie pour prévenir les 
problèmes de reins et de cœur à long terme.

•  Dre Gillian Booth du St Michael’s Hospital, qui 
dirige une nouvelle façon de traiter les patients 
aux prises avec le DT1 à l’aide de rendez-
vous fréquents et brefs avec les médecins par 
visioconférence.

(gauche à droite) Dave Prowten, FRDJ Canada, David McGuinty, député, Pamela Goldsmith-Jones, députée, 
Dr Philip Sherman, IRSC

COMPTE RENDU DES RECHERCHES
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Du nouveau sur l’encapsulation
L’encapsulation est une procédure qui consiste à transplanter 
des cellules bêta pancréatiques productrices d’insuline chez 
les personnes atteintes de DT1, puis à protéger ces cellules 
contre les attaques du système immunitaire – sans recours à 
des médicaments immunosuppresseurs – pour qu’elles puissent 
continuer de produire de l’insuline. Ce domaine prometteur 
pourrait un jour permettre à des gens de mener leur vie sans 
avoir besoin de pompes à insuline et d’aiguilles, bref, les libérer 
du DT1.

C’est pour cette raison que le Consortium sur l’encapsulation 
de FRDJ – un groupe de scientifiques provenant de 25 
établissements du monde entier voués à la recherche sur 
l’encapsulation – s’est réuni, en juillet 2017, pour parler de ses 
plus récents développements financés par FRDJ. Parmi ceux-ci :

•  Une étude menée par Dre Corinne Hoesli, professeure de génie 
chimique à l’Université McGill, qui a utilisé une imprimante 
3D pour créer un dispositif d’encapsulation qui stimulera la 
croissance des capillaires pour nourrir et protéger les cellules 
bêta qu’il contient. 

•  Le travail du Dr Mark Poznansky, de l’Université de Harvard, 
portant sur le CXL 12, une protéine qui repousse les cellules 
immunitaires destructrices qui endommagent ou détruisent les 
cellules bêta transplantées. 

•  La recherche du Dr Timothy Kiffer et son équipe à l’Université 
de Colombie-Britannique, qui porte sur les meilleures 
combinaisons de types de cellules et de méthodes de 
transplantation afin de permettre au plus grand nombre de 
cellules bêta de survivre et de proliférer dans le corps après la 
transplantation.

Percées en 2017

Le programme de recherches de FRDJ a connu une année record en 2017 pour ce 
qui est des percées. Nos nombreux partenaires du monde entier – scientifiques et 
cliniciens, instituts de recherche, organismes du secteur public et l’industrie  – se 
sont tous unis autour de notre objectif de découvertes réalisables pour améliorer la 
vie des Canadiens atteints de DT1. Voici quelques-uns des développements les plus 
prometteurs de l’année.

Mise au point d’un nouveau 
traitement de 
l’hypoglycémie

L’hypoglycémie 
(faible taux de 
glucose dans le 
sang) est une source 
d’inquiétudes majeure 
chez les personnes 
atteintes de DT1, 
et pour cause : elle 
peut mettre la vie en 
danger et accroître 

le risque de complications graves 
du DT1. Une entreprise préclinique 
canadienne de sciences de la vie, Zucara 
Therapeutics Inc., travaille actuellement 
au développement d’un nouveau 
traitement qui promet de changer la 
donne, grâce à un nouveau médicament 
qui peut réduire les épisodes 
d’hypoglycémie chez les personnes 
atteintes de DT1, en particulier dans 
les cas où la glycémie pourrait chuter  
à des taux dangereusement bas. Ce 
médicament se trouve à activer la 
capacité du pancréas à contrecarrer 
l’hypoglycémie. 

En 2017, FRDJ a annoncé une 
contribution financière à Zucara afin 
de l’aider à entreprendre les travaux 
nécessaires pour préparer les essais 
cliniques sur le  médicament en 2019. 
Ce financement s’ajoute au soutien 
précédemment accordé par FRDJ 
au travail du Dr Michael Riddell à 
l’Université York et du Dr Richard 
Liggins du Centre for Drug Research 
and Development, à l’Université de  
Colombie-Britannique, les scientifiques 
fondateurs de Zucara.

Dr Michael Riddell

COMPTE RENDU DES RECHERCHES
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Utilisation de l’apprentissage automatique pour 
prévenir le DT1 chez les enfants 
FRDJ et IBM ont décidé de collaborer pour mener un projet de recherche 
à grande échelle visant à étudier les facteurs de risque liés à l’apparition 
du DT1. À l’aide de données préalablement recueillies d’études financées 
par FRDJ partout dans le monde, les scientifiques d’IBM s’affairent 
au développement et à l’application d’algorithmes d’apprentissage 
automatique, une sorte d’intelligence artificielle, pour faire ressortir les 
tendances et les facteurs en cause; l’objectif étant de trouver des moyens 
de retarder ou de prévenir le DT1 chez les enfants. « Notre capacité 
d’engager les secteurs public et privé pour accélérer la recherche sur le 
DT1 est l’une des plus grandes forces de FRDJ », souligne Dave Prowten, 
président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Cette collaboration 
avec IBM est un bel exemple de notre extraordinaire programme de 
recherches à l’échelle mondiale qui, allié à une entreprise internationale 
de premier plan, nous permet de travailler ensemble pour améliorer 
concrètement la vie des jeunes atteints de DT1 et de leur famille. »

Développement du pancréas artificiel 
Le pancréas artificiel est un dispositif externe constitué d’une pompe à 
insuline, d’un glucomètre continu et d’un algorithme de contrôle qui aide 
les personnes atteintes de DT1 à atteindre des taux de glycémie cibles. 
Avec le financement de FRDJ, le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue 
à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, et son équipe 
franchissent un pas de plus, étant parmi les premiers dans le monde à 
développer un système à double hormone.

Le modèle actuel de pancréas artificiel 
(en vente aux États-Unis) est un système 
à insuline seulement. Les essais réalisés 
chez des adultes et des enfants montrent 
que le système à double hormone 
insuline-glucagon du Dr Rabasa-Lhoret 
et de son équipe, bien qu’encore à ses 
débuts, favorise un meilleur contrôle de 
la glycémie tout en offrant un « filet de 
sécurité » pour empêcher l’hypoglycémie. 
« Nous examinons la viabilité d’un 
système à double hormone parce que 
nous croyons qu’il est plus difficile de 
contrer l’hypoglycémie avec l’insuline 
actuelle seulement », explique le Dr 
Rabasa-Lhoret. 

Bien que cette recherche soit très prometteuse, il reste encore de 
nombreux facteurs à prendre en considération avant que ce système ne 
soit prêt pour une approbation régulatrice. « Nous n’avons pas établi 
d’échéancier en ce qui a trait à l’offre d’un pancréas artificiel au  
Canada », poursuit le Dr Rabasa-Lhoret. « Le glucagon est coûteux, et  
ses avantages potentiels sont encore à l’étude. De plus, le pancréas 
artificiel approuvé aux États-Unis fonctionne avec des pompes qui ne 
sont pas encore approuvées ici. »

“In Memorium” : 
Bob Goldstein
FRDJ Canada rend un 
dernier hommage à 
Robert (Bob) A. Goldstein, 
MD. Ph. D., MBA., décédé 
au début de 2018. La 
marque que Bob a 
laissée sur la recherche 
sur le DT1 est profonde 
et durera longtemps. 
Bob s’est joint à FRDJ 
International en 1997 
à titre de premier chef 
d’équipe de recherche 
de notre organisation. Il 
est devenu le conseiller 
scientifique principal de 
FRDJ Canada en 2010 et, 
à ce titre, il a contribué 
au développement 
du Réseau canadien 
d’essais cliniques. Plus 
récemment, il a joué un 
rôle déterminant dans la 
création du Partenariat 
pour vaincre le diabète 
avec le gouvernement du 
Canada. La communauté  
du DT1 doit énormément 
à Bob; sa sagesse, son 
intelligence exceptionnelle 
et son inlassable 
engagement envers notre 
mission nous manqueront 
profondément.

Dr Rémi Rabasa-Lhoret

Dr Robert Goldstein

COMPTE RENDU DES RECHERCHES
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Dre Denice Feig et l’essai CONCEPTT

L’étude démontre que la surveillance 
du glucose en continu favorise une 
meilleure santé des nouveau-nés
Les femmes enceintes atteintes de DT1 développent 
plus de complications que celles qui n’en sont pas 
atteintes. Et la maladie affecte 50 % des bébés nés 
de femmes atteintes du DT1. Les complications 
comprennent : accouchement prématuré et 
poids plus élevé à la naissance, pré-éclampsie et 
opération césarienne. 

Cependant, grâce à une étude récente financée par 
FRDJ, les femmes enceintes atteintes de DT1 sont 
maintenant fortes de nouvelles connaissances pour 
réduire les risques de ces complications. L’étude 
se nomme « CONCEPTT : L’essai Continuous 
Glucose Monitoring in Women with Type 1 Diabetes 
in Pregnancy (essai sur la surveillance du glucose 
en continu auprès des femmes enceintes atteintes 
de diabète de type 1) » révèle que la surveillance du 
glucose pendant la grossesse à l’aide d’un glucomètre 
continu favorise un meilleur état de santé. 

Dre Denice Feig, responsable du programme 
Diabetes in Pregnancy Program au Mount Sinaï 
Hospital et au Réseau universitaire de santé à 
Toronto, est cochercheuse principale de l’étude.  
« Depuis longtemps, il s’est avéré difficile de 
modifier le fait que les mères atteintes de DT1 
et leurs enfants présentaient des résultats plus 
défavorables que le reste de la population, a-t-elle 
affirmé. Cependant, l’essai CONCEPTT a établi une 

option inédite importante pour aider les femmes 
enceintes atteintes de diabète de type 1 et leurs 
enfants. »

Parmi les découvertes spécifiques à l’étude figurait 
que les femmes enceintes utilisant un glucomètre 
continu comptent, chaque jour, 100 minutes 
supplémentaires de taux de glycémie dans la 
fourchette recommandée en fin de grossesse. 
En outre, a ajouté la Dre Feig, « Notre recherche 
a indiqué qu’une femme sur six utilisant un 
glucomètre continu en temps réel se traduisait par 
un bébé de moins souffrant d’hypoglycémie. Et que 
pour une femme sur huit utilisant ce dispositif, cela 
signifiait une admission de moins à l’unité de soins 
intensifs néonatals de plus de 24 heures. » 

Les glucomètres continus, qui surveillent 
automatiquement la glycémie à intervalles définis, 
améliorent la gestion du diabète en permettant à 
l’utilisateur d’agir immédiatement en réponse aux 
taux de glycémie faibles ou élevés. 

L’essai clinique randomisé international et historique 
a eu lieu dans 31 hôpitaux, au Canada (11 sites en 
Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-
Écosse), au Royaume-Uni, en Espagne, en Irlande, 
en Italie et aux États-Unis, auquel ont participé 325 
femmes âgées de 18 à 40 ans. 

L’étude CONCEPTT a été financée par le Réseau 
canadien d’essais cliniques de FRDJ, un partenariat 
entre FRDJ Canada et FedDev Ontario, un 
organisme du gouvernement du Canada.

COMPTE RENDU DES RECHERCHES
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Journée de lobbying au 
Manitoba
Les pompes à insuline, qui améliorent énormément 
le contrôle de la glycémie, sont devenues un outil 
indispensable pour bien des personnes atteintes de DT1. 
En Alberta, en Ontario, au Nunavut, dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Yukon, le régime provincial ou territorial 
d’assurance-maladie couvre le coût des pompes à 
insuline. On ne saurait en dire autant du Manitoba, dont 18 
habitants seulement sont admissibles en vertu du régime 
actuel, obligeant les adultes atteints de DT1 à assumer 
autrement, en supposant qu’ils le puissent, les 4 000 $ à  
6 000 $ que coûte une pompe. 

Pour éliminer cet obstacle, FRDJ a lancé le 8 novembre 
2017 la campagne « Des pompes à insuline pour tous » 
au Manitoba, dans le cadre de la Journée de mobilisation 
des héros du DT1 et du Mois national de sensibilisation 
au diabète. Dix délégués locaux atteints de DT1, appuyés 
du conseil d’administration de FRDJ et des membres du 
comité de défense d’intérêts, se sont réunis à Winnipeg 
avec 32 députés à l’Assemblée législative du Manitoba afin 
d’expliquer les conséquences pour les adultes atteints de 
DT1 de ne pas avoir accès à une couverture des pompes 
à insuline. Presque tous les députés présents ce jour-là 
portaient un ruban bleu pour témoigner leur appui envers 
les personnes aux prises avec la maladie. FRDJ Canada 
a poursuivi ses rencontres avec le gouvernement du 
Manitoba et Santé Manitoba et a exercé des pressions sur 
ceux-ci. Nous attendons avec impatience les prochains 
échanges sur le sujet pour résoudre cet enjeu.

Défendre les intérêts des 
jeunes atteints de DT1 à 
l’école
Pour les parents d’un enfant atteint de DT1, 
l’école s’accompagne de préoccupations bien 
particulières. Qui s’occupera de la gestion 
quotidienne du DT1 de l’enfant et comment 
cette personne saura-t-elle quels soins 
prodiguer? FRDJ Canada a le plaisir d’annoncer 
que le ministère de l’Éducation de l’Ontario a 
publié en octobre 2017 une nouvelle ébauche de 
Note politique/programme qui exige de toutes 
les commissions scolaires de la province de se 
doter de politiques touchant l’ensemble de leurs 
établissements et visant à améliorer la sécurité  
des élèves atteints de diabète (et de certaines 
autres affections) à l’école. 

Cette nouvelle ébauche de politiques de 
l’Ontario fait suite aux rencontres de FRDJ 
avec des représentants ministériels, à ses 
campagnes de lettres et pétitions, et aux 
commentaires qu’elle a rédigés avec la coalition 
le diabète@l’école et des parents défenseurs. 
Cette coalition, dirigée par Diabète Canada, la 
Société canadienne de pédiatrie et le Groupe 
canadien d’endocrinologie pédiatrique, réclame 
des politiques provinciales sur la gestion 
quotidienne du diabète en milieu scolaire. 
Actuellement, l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et les trois 
territoires du Canada n’ont toujours pas de 
politique provinciale en matière de diabète dans 
les écoles.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET 
DÉFENSE D’INTÉRÊTS
En matière de relations gouvernementales et de défense d’intérêts, le pouvoir des 
partenariats peut s’avérer une intarissable source d’inspiration.  En effet, lorsqu’on 
rassemble les Canadiens atteints de DT1, des chercheurs, des représentants  
gouvernementaux et des organismes animés des mêmes idées, on peut accomplir de 
grandes choses (comme l’important Partenariat pour vaincre le diabète – voir p. 7). 
Poursuivez votre lecture pour en savoir davantage sur les gains obtenus par FRDJ et 
ses partenaires défenseurs en 2017. 

Délégués à l’Assemblée législative du Manitoba à l’occasion 
de la Journée de mobilisation des héros du DT1
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Mobilisation pour le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées  
Vers le milieu de l’année 2017, de nombreux 
Canadiens atteints de DT1 précédemment 
admissibles au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CIPH) se sont soudainement vu 
refuser l’accès au crédit. 

Ce changement découlait d’une nouvelle directive 
fiscale controversée introduite par l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) qui rendait l’admissibilité 
au CIPH pratiquement impossible pour les adultes 
atteints de DT1. D’une valeur moyenne d’environ 1 
500 $ par année, le CIPH a permis à de nombreux 
Canadiens atteints de DT1 de profiter d’un léger 
allégement fiscal par rapport aux coûts de soins 
de santé énormes associés à cette maladie, qui 
peuvent parfois dépasser 15 000 $ par année. 
Puisque le CIPH est aussi rattaché au régime 
enregistré d’épargne-invalidité, les mesures de l’ARC 
ont également mis en péril tout l’argent durement 
gagné que les Canadiens atteints de DT1 y ont 
investi. 

Après plusieurs signalements de demandes 
refusées, nous nous devions d’intervenir. En 
novembre, FRDJ Canada, Diabète Canada et la 
communauté du DT1 d’un bout à l’autre du pays se 
sont unis dans le cadre d’une campagne demandant 
l’abrogation de la nouvelle interprétation. Le comité 
de défense d’intérêts de FRDJ a fait passer le mot 
sur les médias sociaux et par d’autres canaux, ce 
à quoi les Canadiens atteints de DT1 ont répondu 
dans un énorme mouvement populaire, envoyant 
plus de 1 600 lettres à leurs députés et au ministre 
des Finances du Canada par l’intermédiaire de 

notre campagne. Ils n’ont pas hésité à raconter 
leur histoire sur les médias sociaux (la plus grande 
mobilisation à ce jour sur les canaux sociaux de 
FRDJ) et à appeler et à rencontrer leurs députés, 
faisant soulever des questions difficiles devant la 
Chambre des communes. 

Entre-temps, FRDJ et Diabète Canada ont aussi 
rencontré la ministre du Revenu national et l’ARC 
à Ottawa, ainsi que des experts médicaux de 
l’Association médicale canadienne et d’autres 
organismes. Le 4 décembre, FRDJ et Diabète 
Canada ont organisé une conférence de presse 
conjointe qui a donné lieu à une énorme couverture 
médiatique : le Canada tout entier était dorénavant 
au courant des conséquences du changement dans 
la communauté du DT1! Le président et chef de 
la direction de FRDJ, Dave Prowten, s’est même 
livré à une vidéo Facebook Live sur la Colline du 
Parlement, laquelle a été visionnée 13 500 fois. 

Le 8 décembre, le gouvernement du Canada et 
l’ARC ont annoncé l’abrogation de l’interprétation, 
permettant de nouveau aux adultes atteints de DT1 
d’être admissibles au CIPH. Depuis, presque tous 
ceux dont la demande a été réévaluée ont reçu le 
crédit d’impôt (bien que certains attendent encore 
le résultat de leur demande). 

Merci à tous nos défenseurs bénévoles grâce à 
qui nous avons obtenu gain de cause en 2017. Vos 
efforts illustrent véritablement le pouvoir de la 
mobilisation pour améliorer la vie des gens!

(de gauche à droite) Jillene Combs (diagnostic de DT1 reçu en 2008); Kimberley Hanson, Diabète Canada; et Dave 
Prowten et Kim Lacombe, FRDJ Canada, à la conférence de presse à l’Amphithéâtre national de la presse, à Ottawa.

Joignez-vous au réseau des défenseurs de FRDJ! Unissez votre voix pour militer en faveur de 
changements de politiques et accomplir de grandes choses en appui aux personnes atteintes de DT1. 
C’est simple et ça ne requiert pas beaucoup de temps. Inscrivez-vous sur frdj.ca/defensedeinterets

RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET DÉFENSE D’INTÉRÊTS
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CAMPAGNE DE NOTRE VIVANT

Le point sur la campagne
FRDJ a connu une autre année fructueuse en 2017 pour ce qui 
est de la collecte de dons majeurs envers la campagne De notre 
vivant. Celle-ci mise sur le fait réjouissant que la recherche 
actuelle promet de guérir ou de traiter le DT1 – de notre vivant – 
de façon tellement efficace que les personnes atteintes pourraient 
vivre comme si elles n’avaient pas de DT1 du tout. À ce jour, cette 
campagne a recueilli 26 millions de dollars grâce à  un appui 
généralisé et l’extraordinaire leadership du cabinet bénévole 
d’un bout à l’autre du pays. En outre, avec le financement de  
contrepartie de 15 millions de dollars du gouvernement du 
Canada par l’intermédiaire du Partenariat pour vaincre le diabète 
(voir p. 7 pour en savoir davantage),  FRDJ est prête à travailler 
avec ses généreux donateurs afin de tirer parti de cette occasion 
tout au long de 2018. Pour obtenir davantage de renseignements, 
veuillez communiquer avec Alexandra Jeanty, directrice, Dons 
majeurs, au 1 877 634-2238, poste 243 ou à ajeanty@jdrf.ca.  

La Société Bêta
La Société Bêta de FRDJ rend hommage aux personnes visionnaires qui 
ont pris l’engagement à long terme d’aider FRDJ à obtenir le soutien 
financier actuel et futur nécessaire pour les recherches sur le DT1. Les 
membres de la Société Bêta sont ceux qui ont fait un don planifié à 
FRDJ – que ce soit sous forme de legs testamentaire, de don d’une 
assurance vie ou d’un legs caritatif –, dont les dispositions sont prises 
de leur vivant, mais qui est versé ultérieurement. Le don planifié permet 
aux donateurs de laisser un héritage considérable à la recherche sur le 
DT1 tout en bénéficiant d’avantages fiscaux non négligeables. 

Pour devenir membre de la Société Bêta, il suffit d’inscrire FRDJ 
dans votre planification successorale et de nous en informer. Votre 
contribution pourrait également inspirer la générosité d’autres 
personnes! Votre adhésion vous permet en outre de recevoir un bulletin 
régulier et des invitations à des événements spéciaux. Pour obtenir 
davantage de renseignements, veuillez communiquer avec Caroline 
Lewis, gestionnaire nationale, Dons planifiés, au 1 877 287-3533, poste 
2044 ou à clewis@jdrf.ca. 

Cette campagne a recueilli 
26 millions de dollars jusqu’à 
maintenant

De notre vivant, c’est la promesse – un engagement des chercheurs, des grands 
donateurs et d’autres importants partenaires – de continuer de faire avancer le 
programme de recherches vers les percées qui transformeront la vie des Canadiens 
atteints de DT1. Grâce à votre appui, nous y sommes presque.

CAMPAGNE DE NOTRE VIVANT :  
Peter Oliver, président
Le très honorable Brian Mulroney, président honoraire
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Pleins feux sur la famille Gaglardi
Wilson Gaglardi avait six ans lorsqu’il a reçu son diagnostic de DT1.  
« J’ignorais ce que c’était, je pensais que ce n’était pas grave, dit-il. J’étais 
jeune et je n’avais aucune idée que ça allait changer ma vie. »

Aujourd’hui, Wilson a 12 ans, et le DT1 a changé sa vie. C’est le moins qu’on 
puisse dire. 

« Ça a vraiment été un choc », raconte Tom Gaglardi, président de 
Northland Properties Corporation et propriétaire des Stars de Dallas.  
« Je n’oublierai jamais ce moment à l’hôpital où j’ai appris le diagnostic  
de Wilson et écouté les médecins décrire tout ce qui vient avec le diabète 
de type 1 pendant des heures. Ça a changé sa vie. Ça a changé notre vie. 
C’est une maladie de famille. »

Chaque nuit, Tom et Brittney, sa conjointe, se réveillent trois ou quatre 
fois pour aller réveiller Wilson et contrôler sa glycémie. Wilson contrôle 
lui-même sa glycémie plusieurs fois pendant la journée. Pendant des 
années, ils ont géré les pompes, les aiguilles et les inévitables hauts et 
bas. Il arrive à Wilson de dire à son père qu’il en a assez, qu’il souhaiterait 
ne plus avoir le diabète de type 1. « Le DT1 est une épreuve extrêmement 
rude; personne ne devrait avoir à subir ça, déplore Tom. Il faut trouver un 
remède. » 

C’est pour cette raison que la famille Gaglardi – Tom, Brittney et leurs fils 
Wilson, Charlie et Bennett – ont versé, en 2017, un don de 3 millions de 
dollars à FRDJ Canada dans le cadre de la campagne De notre vivant, 
en appui à la recherche sur l’encapsulation et le remplacement et la 
régénération des cellules bêta.

« La recherche a déjà accompli d’énormes progrès, et le don extraordinaire 
des Gaglardi nous rapproche encore plus d’un remède », se réjouit Dave 
Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Je les 
remercie au nom de tous ceux qui sont touchés par le DT1. »

Plus de 50 scientifiques du monde entier œuvrent actuellement au 
Consortium sur l’encapsulation de FRDJ. Ceux-ci travaillent à la mise 
au point de façons de générer des cellules bêta, de créer des barrières 
protectrices de bio-ingénierie et des dispositifs pouvant être implantés 
chez les gens atteints de DT1, tout en protégeant les cellules bêta contre 
les attaques du système immunitaire. 

« Notre famille est vraiment fière de soutenir FRDJ en finançant 
ces recherches si importantes », poursuit Tom Gaglardi. « Je suis très 
impressionné par le degré de professionnalisme et d’attention dont fait 
preuve FRDJ dans la gestion de l’argent de ses donateurs. Nous nous 
impliquons auprès de FRDJ depuis la première année du diagnostic de 
Wilson, et j’ai acquis une grande confiance en cette relation au fil du temps. »

Une histoire de famille

« Notre famille 
est vraiment fière 
de soutenir FRDJ 
en finançant ces 
recherches si 
importantes. Je suis 
très impressionné 
par le degré de 
professionnalisme et 
d’attention dont fait 
preuve FRDJ dans la 
gestion de l’argent 
de ses donateurs. »          
- TOM GAGLARDI

Wilson et Tom Gaglardi

CAMPAGNE DE NOTRE VIVANT
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Loree Felt and SunRype  
Loree Felt (dont la fille et le fils sont tous deux atteints de DT1) et 
son équipe de SunRype Products Ltd., à Kelowna, en Colombie-
Britannique, sont des bénévoles exceptionnellement actifs au 
sein de la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ, 
événement auquel ils consacrent entre 100 et 150 heures chaque 
année. Outre le soutien de SunRype à titre de fournisseur national 
pour la Marche, les employés de SunRype recueillent des dons en 
équipe pour la Marche, les Apple Crushers, à longueur d’année, 
un engagement qui a porté ses fruits puisqu’elle a été couronnée 
meilleure équipe de collecte de fonds à Kelowna en 2017! Jusqu’à 
maintenant, SunRype et ses employés ont versé plus de 1,8 million 
de dollars en espèces et en dons de produits et services depuis 
leur participation à la Marche en 2004.

Pour accomplir sa mission, FRDJ compte sur le dévouement et l’appui de milliers 
de bénévoles. Ces personnes, familles et équipes d’entreprises proviennent d’une 
variété de milieux et apportent un vaste éventail de compétences et d’expériences. 
En voici quelques-uns et ce qui fait d’eux des partenaires indispensables pour nous 
aider à mettre un point final au diabète de type 1. frdj.ca/benevolat

Ally Gasco   
Ally Gasco, de 
Burlington, en 
Ontario, a une raison 
bien personnelle de 
faire du bénévolat 
comme mentor de 
FRDJ. Cette mère de 
deux enfants a reçu 
son diagnostic de 
DT1 à 12 ans et garde 
un vif souvenir du 
choc qu’elle a vécu 
lorsque sa fille Kira 
a reçu ce diagnostic 

vers le même âge. « Ce sentiment a resserré son emprise sur 
mon cœur. À ce moment-là, j’aurais fait n’importe quoi pour 
éviter ce diagnostic à ma fille. » Aujourd’hui, Ally a accepté 
la situation, et sa fille le prend avec « grâce et force intérieure », 
mentionne-t-elle. Le programme de mentorat permet à Ally 
d’utiliser à bon escient son expérience durement acquise 
en offrant un soutien aux parents d’enfants qui viennent de 
recevoir un diagnostic. 

FAITES CONNAISSANCE AVEC NOS 
BÉNÉVOLES

En 2017, notre super-bénévole Mike 
LeBlanc, de Dieppe, au Nouveau-
Brunswick, célébrait le 10e anniversaire 
du Mike’s Bike Shop Cyclebetes, qui a 
recueilli à ce jour 200 000 $ pour FRDJ. 
En 2007, ce passionné de vélo a réuni 
plusieurs amis cyclistes de compétition 
et Rick Snyder, propriétaire de magasin 
de vélos, pour fonder un événement-
bénéfice annuel inspiré de sa fille Adèle, 
qui est atteinte de DT1. En 2017, 75 
participants énergiques ont pris part 
aux parcours de 45 km, de 75 km et 
de 125 km du Cyclebetes – certains ont 
même parcouru les 75 km et les 125 km,  
un total de 200 km, pour trouver une 
guérison!  

Environ 7 500 incroyables 
bénévoles au Canada font  
avancer la mission de FRDJ

Mike LeBlanc
Photo : Don Rider/Skylight Photo

Membres de l’équipe SunRype : (de 
gauche à droite) Jane Williams, Sarah 
Desharnais, Cory Lyn Boden, Loree Felt, 
Barbara Adams 

Ally Gasco et son mari James, leur fils 
Evan et leur fille Kira

Mike LeBlanc
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Un mentor de confiance
Le programme de mentorat de FRDJ apporte un soutien 
personnalisé aux familles et aux personnes aux prises avec le 
DT1. Des bénévoles chevronnés qui comprennent les défis du  
DT1 au quotidien apportent aux personnes qui viennent 
d’apprendre qu’elles en sont atteintes un soutien émotif crucial, 
les mettent en relation avec les ressources de leur région et 
répondent à leurs questions en fonction de leur expérience. En 
2017, ce programme a jumelé 1 100 personnes (adultes atteints 
de DT1 ou parents d’enfants atteints) avec un mentor bénévole 
attentionné.

De l’espoir pour 
les familles qui 
viennent 
d’apprendre la 
nouvelle d’un 
diagnostic 
Le programme Sac de 
l’espoir fournit de l’aide et de 
l’information essentielle aux 
familles au moment où elles 
en ont le plus besoin, soit 
lorsqu’elles sont informées d’un 
nouveau diagnostic de DT1. En 
2017, plus de 1 500 familles ont 
reçu un Sac de l’espoir par le 
biais de centres d’éducation 
sur le diabète à l’échelle 
nationale. Chaque sac comprend 
des renseignements et des 
ressources utiles. Les enfants de 
moins de 12 ans reçoivent aussi 
Rufus l’ourson diabétiqueMC, 
une peluche qui aide les enfants 
à apprivoiser les injections 
d’insuline. 

Jeunes ambassadeurs Boston Pizza    
Chaque année, de nombreux jeunes Canadiens apprennent qu’ils 
sont atteints de DT1. Le programme Jeunes ambassadeurs de FRDJ, 
soutenu par la Fondation Boston Pizza futurs espoirsMC, outille 
chaque année des jeunes atteints de DT1 en leur offrant des occasions 
de perfectionner leurs compétences en leadership, d’échanger avec 
d’autres jeunes atteints de DT1 et de se faire entendre au profit de 
la recherche de FRDJ et de la communauté du DT1. Nos 300 jeunes 
ambassadeurs n’ont pas chômé en 2017! Pour ne nommer que 
quelques-unes de leurs contributions, ils ont : 

• participé à 23 formations pour se préparer à assumer leur rôle;
• fait plus de 7 500 appels de remerciement; 
• pris parole à 84 marches, randonnées et galas;
•  pris part à plus de 3 700 événements communautaires et 

raconté leur histoire lors de réunions avec des représentants 
gouvernementaux et les médias.

FRDJ DANS LA COMMUNAUTÉ 

(De gauche à droite) Lorne Shiff, conseil d’administration de FRDJ; Matthew 
Paxton, Boston Pizza International; Lilly St. James et Lucas Cunliffe, 
gagnants du titre de Jeune ambassadeur Boston Pizza de l’année 2017; et 
Dave Prowten, FRDJ Canada



18  RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2017



18  RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2017 RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2017  19

NOS ÉVÉNEMENTS

De nombreux particuliers et organismes se sont rassemblés à l’occasion des 
événements de FRDJ en 2017 pour lutter contre le DT1, y compris nos populaires 
événements-bénéfice annuels de la Marche et du Roulons, le Mois national de  
sensibilisation au diabète (MNSD), nos chics galas FRDJ et autres événements 
communautaires bénéfice créatifs et amusants, conçus et animés par nos partenaires.  

Roulons
La Révolution FRDJ Roulons pour vaincre le diabète, 
présentée par la Financière Sun Life, est un défi 
cycliste à haute teneur en énergie qui se tient dans 
diverses villes au Canada. En 2017, nos épatants  
« révolutionnaires » ont recueilli plus de 3,5 millions 
de dollars dans le cadre de cet événement! Ils ont 
participé à des défis sur vélo stationnaire survoltés, 
parcouru des trajets « virtuels » de leur propre cru 
et même pris part à des parcours longue distance 
iRoulons dans des destinations figurant parmi les plus 
spectaculaires en Amérique du Nord. Nous remercions 
tout particulièrement nos champions de collecte 
de fonds  nationaux : David Kozloff, Louis-Philippe 
Thibodeau, Peter Heffernan, Lorne Shiff, Vanessa Oliver, 
Kristy Hoffman, Steve Ichelson, Michael Sutherland, 
Samantha Sutherland et Mike Archibald. frdjrevolution.ca

Sous les projecteurs : Banque Scotia
Quelle équipe! En 2017, la Banque Scotia a été 
l’équipe championne de collecte de fonds pour la 
Révolution FRDJ Roulons pour vaincre le diabète, 
présentée par la Financière Sun Life, ayant recueilli 
500 000 $ en appui à la recherche sur le DT1 
grâce à près de 2 500 cyclistes révolutionnaires! 
Graham Anderson, de la Banque Scotia à Toronto, 
responsable de la campagne, a réussi à faire 
croître celle-ci de 25 % par rapport à l’année 
précédente en gagnant de l’appui dans l’ensemble 
de l’organisation et grâce au travail acharné et à 
la passion des employés de la Banque Scotia du 
pays entier. Mention spéciale à Angie Watson et 
à son équipe pour avoir été la championne des 
entreprises en collecte  de fonds à Regina en 2017 
(et à six autres reprises dans le passé). Angie elle-
même a consacré bénévolement d’innombrables 
heures à la présidence du cabinet du Roulons de 
Regina et au développement de l’événement pour 
en faire ce qu’il est devenu.  
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La Marche
En 2017, plus de 40 000 marcheurs dans 68 collectivités du Canada 
entier se sont rassemblés à l’occasion de la Marche pour la guérison 
du diabète de FRDJ et ont ensemble réussi à recueillir 5,6 millions de 
dollars pour la recherche sur le DT1! Nous avons également célébré 
le 10e anniversaire de TELUS comme commanditaire en titre de la 
Marche; depuis ses débuts à ce titre, l’entreprise et ses employés ont 
recueilli 10 millions de dollars. La Marche de 2017 aura en outre servi 
de lancement de notre populaire et nouveau programme Marchez 
avec un chercheur, qui donne l’occasion aux participants des marches 
de Toronto, Montréal, Calgary, Edmonton et Vancouver qui recueillent 
5 000 $ ou plus de marcher 5 km en compagnie d’un scientifique 
financé par FRDJ pour en apprendre davantage sur les plus récents 
développements dans les recherches sur le DT1. Nous remercions tout 
particulièrement nos champions de collecte de fonds nationaux : Sharan 
Narang, Alisha Armour, Jack Stuart, Kristy Hoffmann, Michael Milloy, 
Jaya et Ed Hiutin, Brian Horlick, Suzanne Reisler Litwin et Scott Totten. 

En 2018, qui marque le 25e anniversaire de cet événement, nous 
accueillons chaleureusement Sun Life comme nouveau commanditaire 
en titre de la Marche, qui sera dorénavant appelée la Marche pour la 
guérison du diabète Sun Life FRDJ. frdjmarche.ca

Sous les projecteurs : Ford Windsor
En 2017, les membres de l’équipe Ford Windsor Walk (usine Ford de 
Windsor; UNIFOR sections locales 200, 240 et 444; et les concessionnaires 
Ford de la région) ont atteint un jalon impressionnant, soit un montant 
cumulatif recueilli de 1 million de dollars depuis qu’ils ont commencé à 
recueillir des fonds pour la Marche pour la guérison du diabète FRDJ en 
2002! C’est une équipe « infatigable », décrit Nicole Cozad, de  FRDJ. Elle 
amasse des fonds à longueur d’année à l’aide, entre autres, de tournois 
de golf, de lave-auto, de barbecues et de soirées de quilles. « Rien ne me fait 
plus plaisir qu’une personne, dont un proche est atteint de diabète de type 1,  
vienne me remercier pour ce que notre équipe a fait », lance Mario Hindi, 
qui a présidé le comité de la Marche de Ford Windsor de 2003 à 2017. « J’ai 
toujours pensé qu’il fallait travailler pour la cause et non pour les éloges. »  

L’équipe Ford Windsor Walk en action

1,37 million
Nombre de Canadiens ayant 
participé à la Marche ces 25 

dernières années

129 millions $ 
Montant recueilli par les 

participants  de la Marche 
pour la recherche sur le DT1 

depuis sa création

NOS ÉVÉNEMENTS
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Mois national de sensibilisation au diabète
En novembre 2017, nous avons célébré le Mois national de sensibilisation au diabète (MNSD) avec la grande 
communauté du DT1. Le MNSD est un moyen percutant chaque année de sensibiliser le grand public au 
DT1, et nos partisans du pays entier se sont mis à la tâche pour aider. La campagne de sensibilisation a 
aussi permis de recueillir un montant important pour la recherche, grâce à la famille Gameroff, de Montréal, 
qui, inspirée du Partenariat pour vaincre le diabète, a offert de verser une contrepartie équivalente à tous 
les dons versés. « Nous trouvions ça particulièrement important, parce que nous avons compris que si 
nous pouvons offrir de verser un montant égal aux dons d’autres familles à FRDJ, le gouvernement fédéral 
doublera le tout, ce qui veut dire que les fonds remis seront quadruplés », explique David Gameroff, dont le 
fils Matthew est atteint de DT1. 

Autres faits saillants du MNSD : 
•  le mot-clic #BruitDT1, par lequel des gens 

atteints de DT1 ont raconté leur histoire dans 
des vidéos en ligne;

•  notre populaire campagne publicitaire À 
bas les mythes visant à dissiper les mythes 
courants sur le DT1; 

•  une journée de lobbying au Manitoba  
(voir p. 12);

•  une couverture médiatique exhaustive, qui a 
permis de rejoindre en tout quelque 3 millions 
d’auditeurs, ainsi qu’une campagne nationale 
de panneaux d’affichage numériques haute 
visibilité mettant en vedette, entre autres, 
la famille Gameroff, notamment au Yonge-
Dundas Square à Toronto;

•  un événement Facebook Live sur la question 
de l’exercice et le DT1, animé par le Dr 
Michael Riddell (un chercheur financé par  
FRDJ atteint lui-même de DT1) depuis son 
laboratoire de physiologie de l’exercice à 
l’Université York, lequel a été visionné par plus 
de 9 200 personnes dans le monde entier.

La famille 
Gameroff : (de 
gauche à droite) 
Rachel, Brenda, 
Matthew, David 
et Benjamin

Galas pour une guérison
En 2017, plus de 4 000 invités ont assisté aux galas 
de FRDJ dans 10 villes au pays, lesquels ont permis de 
recueillir 3,9 millions de dollars pour la recherche sur le 
DT1. Parmi les faits saillants, mentionnons que le gala « 
A Starry, Starry Night » de Winnipeg a célébré son 30e 
anniversaire (amassant un montant record de 640 000 $), 
et que le gala « Night of Promise » de Toronto a connu une 
impressionnante augmentation de 40 % des dons recueillis 
par rapport à l’année précédente. Comme d’habitude, les 
invités présents à chaque événement ont dansé toute la 
soirée, célébrant les dernières percées dans la recherche 
sur le DT1 et participant à la toujours populaire activité de 
financement Donner pour guérir. Merci à tous les bénévoles 
et partisans de nos galas de faire de ces événements une 
réussite aussi éclatante. frdj.ca/gala

NOS ÉVÉNEMENTS
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À vos tés pour le DT1  
Tony Amato, associé du Groupe Pentian, 
entrepreneur en construction au Québec et père 
d’Anthony, lauréat du prix Jeune ambassadeur Boston 
Pizza en 2016, recueille des fonds pour FRDJ depuis 
2008 en organisant le tournoi de golf annuel Pentian. 
Jusqu’à maintenant, ce tournoi, qui a toujours affiché 
complet, a remis 250 000 $ à  FRDJ pour financer 
les recherches sur le DT1 et trouver une guérison. 
La famille Amato participe également activement à 
d’autres activités de FRDJ, notamment en assistant au 
gala DIA-BEAT-IT de Montréal et en participant à la 
Marche et au Roulons. 

Une perle d’événement-bénéfice
Voulant organiser un 
événement-bénéfice 
pour FRDJ en 2017, Ron 
Hozjan, de Calgary, a 
eu une idée inédite : 
une partie d’huîtres! Le 
directeur financier de 
Tamarack Valley  
Energy a été consacré  
« décortiqueur honoraire », 

après avoir remporté une compétition amicale 
contre d’autres décortiqueurs, à l’occasion du 
festin de fruits de mer annuel de Macquarie 
Capital Markets Canada Ltd. Cet événement 
est articulé autour de délicieux fruits de mer et 
du divertissement survolté, et  surtout, a permis 
de recueillir près de 70 000 $ pour la recherche 
sur le DT1, grâce à Ron et à ses donateurs. 

Événements communautaires

Vous aimeriez organiser votre propre 
événement ou campagne personnelle 
pour FRDJ Canada afin d’appuyer notre 
mission de guérir le DT1 et d’améliorer 
la vie des gens qui en sont atteints?

Visitez le site Amasser des dons à votre 
façon pour vous inscrire et commencer : 
frdj.ca/avotrefacon 

Ron Hozjan

Chaque année, dans les collectivités du Canada entier, de nombreux groupes et 
particuliers organisent leurs propres événements en appui à FRDJ. Qu’il s’agisse de 
tournois de golf, de courses, de quilles-o-thon ou encore de ventes de pâtisseries 
ou de célébrations d’anniversaires, ces personnes incroyablement débrouillardes 
prennent l’initiative d’organiser des événements et de recueillir des montants 
considérables pour la recherche sur le DT1. Nous les en remercions! 

La famille Amato : Tony, Anthony, Vanessa et Sonia. 

NOS ÉVÉNEMENTS
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NOS PARTENAIRES NATIONAUX

FRDJ Canada tient à exprimer sa plus sincère gratitude envers toutes ses entreprises 
partenaires, dont le soutien profite aux enfants et aux adultes atteints de DT1 du 
Canada par l’intermédiaire de la recherche qui mènera à de nouveaux traitements 
révolutionnaires et à une guérison.   

Grâce à vos initiatives de sensibilisation dans les collectivités partout au Canada, à votre soutien financier et 
à votre engagement sincère, vous donnez chaque jour de l’espoir à plus de 300 000 Canadiens atteints de 
DT1 et à leur famille.

frdj.ca/partisans

D I A B È T E  &
E N D O C R I N O L O G I E
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 DE FRDJ

Ashit Dattani
(Vancouver, C.-B.)

Aubrey Baillie
(Toronto, Ont.)

Mary Jane Devine
(Vancouver, C.-B.)

Rita Hildahl
(Winnipeg, Man.)

Judy M. Hunt
(Villanova, PA)

Garth Lancaster
(Winnipeg, Man.)

Barbara Mendelsohn
(Toronto, Ont.)

Sean Murray
(Pictou, N.-É.)   

Maarika Paul
(Montréal, Qc)

Ryan Shay
(Calgary, Alb.)

Réjean Tremblay
(Montréal, Qc)

Murray Suey 
(Calgary, Alb.)

Andrew Wilkin
(Kitchener, Ont.)

Scott Williams
(Oakville, Ont.)

Lorne Shiff, président du conseil
(Toronto, Ont.) 

Ron Miller, trésorier 
(Calgary, Alb.)

Dr David Kozloff, secrétaire 
(Montréal, Qc)

Matt Varey, ancien président du conseil
(Toronto, Ont.)
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