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Bruce Axelson – Région des Prairies
Mon implication auprès de FRDJ s’est intensifiée lorsque mes deux petits-enfants furent 
diagnostiqués. Les maintenir en santé est un travail qui ne s’arrête jamais pour les parents - 24 
heures par jour, sept jours par semaine.  La société doit mieux comprendre la maladie, le rôle de 
FRDJ, la recherche ainsi que les dilemmes quotidiens, elle doit écouter avec compassion, jusqu’à la 
découverte d’une guérison.
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Mettons un point final 
au diabète de type 1. 

FRDJ est la seule organisation à l’échelle mondiale à s’être dotée d’un 
plan stratégique pour mettre fin au diabète de type 1 (DT1). Notre plan 
assure un flux constant de thérapies avant-gardistes qui progressent 
de la phase de développement à la commercialisation afin de réduire 
l’impact du DT1. Nous voulons maintenir les personnes atteintes de DT1 
en santé et en sécurité jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif 
tant convoité de trouver une guérison et un moyen de prévenir le DT1. 

FRDJ est en bonne position pour créer un avenir sans DT1. Le chemin 
pour mettre un point final au diabète de type 1 est un continuum de 
traitements menant à une guérison. Au gré de l’évolution de notre 
programme de recherche et des thérapies, de nouveaux traitements 
permettront d’alléger progressivement le fardeau quotidien de la 
maladie, les effets secondaires et les complications. Pour réaliser notre 
vision d’un monde sans DT1, il est essentiel d’accroître le financement. 

Ensemble, mettons un point final au diabète de type 1. 



Lettre de la direction
FRDJ a été créée par la passion de familles 
profondément engagées à combattre le diabète de 
type 1 (DT1), et cette passion est toujours aussi vivante 
dans notre organisation, et à la base de la promesse 
de mettre un point final au diabète de type 1. Notre 
vision de la recherche s’étend à l’échelle mondiale, 
accordant la priorité aux avenues qui auront le plus 
grand impact aujourd’hui et demain. Nous faisons 
continuellement progresser les découvertes du 
laboratoire à l’élaboration de nouveaux traitements 
qui amélioreront la vie des personnes atteintes de DT1. 

Au Canada, notre rôle est déterminant sur la scène 
mondiale de la recherche notamment grâce au 
Réseau canadien d’essais cliniques (RCEC) de FRDJ 
ainsi qu’aux nombreux autres projets financés par 
FRDJ dans des hôpitaux renommés et universités 
de recherche reconnues. En 2012, FRDJ a reçu un 
généreux don de 3 millions de dollars de la WB Family 
Foundation pour élargir la portée du RCEC. En 2013, 
un appel à des propositions de recherche a été lancé 
avec pour résultat l’ajout de trois nouveaux essais au 
RCEC dans l’ouest du Canada dans le domaine de la 
guérison. Il s’agit d’une période très encourageante 
puisque ces essais continuent de renforcer un réseau 
de recherche collaborative au Canada. 

Une transition dans l’équipe de direction s’est 
amorcée à l’automne 2013 avec le départ de notre 
président et chef de la direction, Andrew McKee. 
Il a consacré cinq années à la direction de la 
Fondation pour la mener là où elle est aujourd’hui 

et nous lui sommes très reconnaissants pour son 
travail colossal, de même que pour la passation 
harmonieuse des commandes à notre nouveau 
président et chef de la direction, Dave Prowten. La 
passion, le leadership stratégique et l’expertise de 
Dave en collecte de fonds seront de grande utilité 
pour permettre à FRDJ de poursuivre son essor. 

L’année 2013 fut une autre année prospère pour FRDJ, 
réalisant d’importantes percées dans la recherche et 
affichant un solide rendement en collecte 
de fonds. Nous sommes reconnaissants 
de votre fidèle appui, que vous avez 
démontré de si nombreuses façons, et 
qui continue d’inspirer les membres du 
personnel et du conseil d’administration. 
Tandis que nous contemplons l’année 
2014, nous savons qu’elle sera une année 
stimulante, marquée par des percées et 
des progrès significatifs dans la recherche. 
MERCI de votre infatigable dévouement 
et de votre engagement envers 
FRDJ – merci de faire une 
différence. Ensemble, 
nous réussirons à 
mettre un point 
final au diabète 
de type 1.
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Aubrey Baillie
Président du conseil 

d’administration
FRDJ

Dave Prowten
Président et chef 

de la direction
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Chris Vardy – Région de l’Atlantique
Je me suis d’abord impliqué au sein de FRDJ il y a environ dix ans. Ma petite-
fille fut diagnostiquée il y a deux ans, ce qui a rendu la cause beaucoup plus 

personnelle. Lorsque vous voyez ces petits enfants, vous voulez leur offrir une 
meilleure vie. Nous avons besoin de sensibiliser les gens davantage à la cause et 

travailler fort pour amasser des fonds pour la recherche et une guérison. 
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Au sujet de FRDJ
FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique et 
défenseur de la recherche sur le diabète de type 1. Notre mission est 
de trouver un moyen de guérir le DT1 et ses complications par l’appui 
à la recherche. Les projets de recherche de FRDJ sont axés sur des 
thérapies clés qui renferment un pouvoir considérable de mettre un 
point final au diabète de type 1.

Propulsée par la passion de bénévoles, l’objectif de FRDJ est de faire 
disparaître progressivement les effets du DT1 dans la vie des gens, 
jusqu’à ce que nous parvenions à vivre dans un monde sans DT1. À 
cet égard, FRDJ collabore avec une vaste gamme de partenaires, 
étant la seule organisation dotée de ressources scientifiques, 
d’influence sur les règlementations et d’un plan de travail stratégique 
pour mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le DT1. 

Depuis sa création en 1970 (1974 au Canada), FRDJ a remis plus de 
1,7 milliard de dollars (américains) à la recherche sur le diabète. Nous 
centrons tous nos efforts sur l’offre de thérapies avant-gardistes, 
du laboratoire à la communauté, en misant sur notre influence à 
tous les stades de développement des médicaments. FRDJ offre un 
impressionnant réseau de soutien, des programmes de rapprochement, 
des campagnes de défense d’intérêts et de collecte de fonds 
innovatrices par l’entremise de bureaux régionaux, de sociétés affiliées 
internationales, de bénévoles, de membres du personnel et d’entreprises 
partenaires répartis dans plus de 100 emplacements dans le monde.

Ensemble, nous POUVONS mettre un point final au diabète de type 1. 

Pour en savoir plus, ou pour faire un don, rendez-vous à frdj.ca. 



Laura et Shane McFadden – Région Sud-ouest de l’Ontario
(Laura McFadden) – En tant que mère, vous êtes supposée enlever ce qui fait mal, et il s’agit 
de la seule chose que je ne peux pas arranger. Ma motivation, c’est l’amour; pour mon enfant et 
pour tous les enfants qui sont diagnostiqués. 
(Shane McFadden) – Je suis motivé par le diagnostic de ma fille et par le jeune ambassadeur 
que j’ai écouté trois jours avant son diagnostic. Je pense au prochain enfant qui recevra cette 
mauvaise nouvelle. Je veux prévenir le diabète de type 1 et trouver une guérison.

Bilan de la recherche internationale
Le programme de recherche de FRDJ 
figure parmi les plus innovateurs 
au monde. Les projets couvrent de 
nombreux domaines thérapeutiques qui 
tracent le chemin vers une guérison et 
de meilleurs traitements pour maintenir 
les personnes atteintes de diabète en 
meilleure santé. Ils sont également 
axés sur des projets qui touchent tous 
les stades du diabète. La recherche 
de FRDJ mise sur des traitements 
au pouvoir transformant pour les 
personnes qui vivent avec le diabète 
depuis des années, voire des décennies; 
pour celles récemment diagnostiquées, 
enfants et adultes; celles qui souffrent 
de complications et celles qui sont à 
risque de contracter le diabète. 

La stratégie de FRDJ consiste à 
aborder la recherche d’un point de 
vue centré sur le patient. Toutes les 

personnes atteintes de diabète de 
type 1 (DT1) aspirent à une guérison 
– pour certaines, une guérison peut 
prendre la forme d’un comprimé, 
d’une injection ou d’une intervention 
qui permet de rétablir les fonctions 
du pancréas à un palier entièrement 
fonctionnel. Pour certaines autres, la 
définition d’une guérison s’apparente 
davantage  à une alternative plus 
simple et sécuritaire à l’insuline, mais 
qui permet de gérer leur diabète plus 
efficacement et facilement. Plusieurs 
personnes recherchent un traitement 
qui diminue le risque de complications 
dangereuses reliées au diabète, 
tandis que d’autres considèrent qu’un 
dispositif capable de gérer leur diabète 
– comme un pancréas artificiel - est 
une solution viable. Ce sont pour ces 
raisons que la stratégie de recherche 
de FRDJ couvre un large spectre 

d’avenues thérapeutiques, toutes 
centrées sur des moyens de guérir, 
mieux traiter et prévenir le DT1. Cette 
notion de « guérir, traiter, prévenir » 
est une façon de démontrer à toutes 
les personnes atteintes de DT1 et leur 
famille que FRDJ met tout en œuvre 
pour accélérer les progrès de la 
recherche pour répondre aux besoins à 
tous les stades de la maladie.

Nous finançons la recherche axée sur 
l’offre de médicaments et l’élaboration 
de meilleurs traitements pour mener 
à une guérison et arrêter le processus 
de la maladie avant qu’elle n’atteigne 
les personnes à risque. Notre plan 
stratégique de recherche comprend 
une combinaison de programmes 
qui permettra de maintenir un bassin 
continu de nouvelles thérapies 
révolutionnaires à court, moyen et 
long termes.

La démarche de recherche 
stratégique de FRDJ témoigne de 
notre engagement soutenu envers 
notre mission et objectif de mettre 
un point final au diabète de type 1. 

Faits saillants et étapes clés en 2013 – 
Repousser les limites  de la recherche 

GUÉRIR

Encapsulation
L’encapsulation des cellules bêta 
renferme le pouvoir d’éliminer 
pratiquement le fardeau incessant de la 

gestion au quotidien pour les personnes 
qui vivent avec le DT1 : plus besoin 
d’injections multiples ou de traitement 
par pompe, plus besoin de constamment 
vérifier la glycémie; et plus besoin de 
compter les glucides. Les personnes 
atteintes de DT1 pourraient vivre leur 
vie normalement pendant des périodes 
de temps prolongées, jusqu’à 24 mois, 
comme si le diabète n’existait pas.

L’encapsulation est un traitement qui 
consiste à enrober les cellules bêta 
d’une barrière protectrice et de les 
greffer sous la peau. Ces cellules bêta 
recouvertes vont détecter la glycémie et 
produire de l’insuline  au besoin, tandis 
que les barrières les protègent contre 
une attaque du système immunitaire qui 
déclenche l’apparition du DT1.

L’encapsulation surmonte deux 
obstacles aux procédures de greffe 
des îlots pancréatiques pratiquées 
dans le passé : l’approvisionnement 
limité de donneurs d’îlots 
pancréatiques et le besoin continu 
de médicaments immunodépresseurs 
pour empêcher le système 
immunitaire de détruire les îlots 
récemment administrés.

En seulement quelques années, FRDJ a 
transformé le volet de la recherche en 
encapsulation en investissant dans de 
nombreuses approches et technologies 
pour accroître la probabilité de succès. 
Au début de 2013, nous avons formé le 
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  Marla et Robert Oringer – Région du Québec
Nous sommes motivés par le leadership démontré par la défense d’intérêts de FRDJ pour 

sensibiliser à la cause et par la persévérance à militer auprès des organismes de règlementation 
pour comprendre l’importance et le pouvoir des technologies comme l’administration 

automatisée de l’insuline par le biais de systèmes en boucle fermée – connus sous le nom du 
programme de pancréas artificiel. Le travail de FRDJ attire l’attention du public et incite des 

groupes novateurs à l’externe à s’intéresser au diabète. 

consortium d’encapsulation de FRDJ 
pour permettre à des chercheurs 
et scientifiques renommés de 27 
établissements de faire progresser 
l’encapsulation au sein d’une plateforme 
de collaboration multidisciplinaire.

L’investissement de FRDJ a déjà permis 
d’amener un produit d’encapsulation à 
la phase de mise à l’essai précoce chez 
des humains, et plusieurs autres se 
dirigeant vers la phase d’essai clinique 
sur des humains en 2014.

FRDJ s’est associée à ViaCyte, une 
entreprise de biotechnologie, pour le 
développement du premier produit 
d’encapsulation du genre qui convertit 
les cellules souches en des cellules 
endocrines pancréatiques immatures. 
Ce dispositif a maintenu les taux de 
glycémie de souris diabétiques dans 
une plage normale. Les essais cliniques 
sur des humains sont prévus en 2014.

FRDJ appuie un projet mené par 
Living Cell Technologies (LCT) qui 
consiste à l’encapsulation d’îlots 
provenant de porcs pour des greffes 
chez les humains. LCT a dirigé des 
essais cliniques à petite échelle et 
est à compiler les résultats. Les 
résultats préliminaires démontrent 
que le produit a un effet positif sur la 
réduction d’épisodes de dangereuses 
baisses de glycémie.

FRDJ finance conjointement des 
chercheurs au Diabetes Research 
Institute (DRI) de l’Université de 
Miami. L’équipe cherche à créer un 

dispositif qui pourrait favoriser un 
environnement optimal pour la survie 
et le fonctionnement des îlots à long 
terme. Le DRI espère amener ce 
dispositif au stade d’essai clinique sur 
des humains en 2014.

Les essais précliniques d’encapsulation 
sont encourageants. FRDJ poursuit son 
travail sur l’identification des meilleures 
ressources pour produire une barrière 
perméable et sur la conception de 
dispositifs greffés pour contenir 
des cellules bêta sans être intrusifs.  
Tandis que cette recherche progresse, 
FRDJ prend déjà l’encapsulation des 
laboratoires pour les appliquer dans 
des situations concrètes.

Rétablissement
Une guérison biologique complète 
est la solution permanente et 
définitive qui règle la complexité et 
les problèmes du DT1. FRDJ explore 
des moyens de rétablir la capacité 
du corps à créer de nouvelles cellules 
bêta productrices d’insuline dans le 
pancréas depuis une décennie, tout 
en empêchant l’attaque du système 
immunitaire qui déclenche le DT1. 
Ensemble, ces avenues de recherche 
mèneront un jour à une guérison 
permanente du DT1 et FRDJ a réalisé 
des progrès considérables dans ces 
deux domaines.

Le programme de survie et de 
rétablissement des cellules bêta de 
FRDJ repose sur un principe simple : 
le corps peut se guérir lui-même. Nous 

croyons que le corps peut guérir le 
DT1 également, mais avec l’aide de la 
science. Notre recherche est axée sur : 

• L’accroissement du nombre de 
cellules bêta afin de rétablir une 
production normale d’insuline;

• L’extension de la vie ou l’amélioration 
de la santé des cellules bêta dont le 
rendement est déficient; 

• Des moyens de retarder ou 
d’empêcher la mort des cellules bêta.

Un point central du programme 
s’articule autour du recours à des 
médicaments existants – approuvés 
pour utilisation pour d’autres maladies 
–  afin d’explorer si ces médicaments, 
employés seuls ou en combinaison 
avec d’autres, peuvent avoir un impact 
positif sur la réduction du stress des 
cellules bêta ou favoriser la survie des 
cellules bêta. Une autre priorité consiste 
à établir une preuve par les essais 
cliniques sur des humains qu’un ou 

plusieurs des médicaments candidats 
réadaptés pourront justement accroître 
la survie des cellules bêta et être tolérés 
en sécurité par les patients. Nous 
finançons également une recherche 
d’avant-garde pour créer de nouveaux 
composés et identifier d’autres 
molécules qui pourraient avoir un effet 
positif sur la santé et le rétablissement 
des cellules bêta.

L’identification de biomarqueurs, ou 
d’indicateurs de la progression de 
la maladie est un autre domaine clé 
qui facilitera la détection précoce 
de changements subtils à la santé 
et fonction des cellules bêta, 
approfondissant nos connaissances 
sur le stress et le dysfonctionnement 
des cellules bêta.

Tous les efforts pour rétablir les cellules 
bêta doivent également comprendre 
des activités parallèles pour maîtriser 
l’attaque auto-immune. Le succès du 
travail en rétablissement devra être 

4



combiné à des thérapies immunitaires 
qui permettront aux nouvelles 
cellules bêta ou à celles en santé 
de se développer et de fonctionner 
normalement.  Le programme de 
recherche dynamique de FRDJ 
en immunothérapie élabore des 
traitements qui favorisent la tolérance 
aux antigènes des cellules bêta qui 
déclenchent l’attaque sur les cellules 
bêta. Une partie du travail de FRDJ 
dans la prévention du DT1,  notamment 
l’exploration de vaccins spécifiques de 
l’antigène contre le DT1 en particulier, 
pourrait également s’appliquer au 
domaine de rétablissement.

FRDJ s’est fixé un objectif ambitieux 
pour atteindre des paliers inespérés 
dans la recherche biomédicale : 
renverser l’attaque auto-immune et 
rétablir la fonction normale du corps. 
Nous travaillons en collaboration avec 
des chercheurs, des intervenants 
de l’industrie et des organismes de 
règlementation de sorte à offrir, dès 
leur découverte,  des traitements 
efficaces et sécuritaires aux personnes 
atteintes de DT1.

TRAITER

Pancréas artificiel
À l’heure actuelle, la gestion du 
DT1 est un combat sans fin.  Le DT1 
exige des personnes qui en sont 
atteintes d’équilibrer constamment 
l’administration d’insuline avec la 
quantité de nourriture, d’exercices et 
même de stress au travail ou à l’école. 
Peu de personnes, peu importe leur 
âge, réussissent à maintenir cet 
équilibre tout le long de la journée. 
Mais la technologie elle, peut le faire. 

Le système de pancréas artificiel 
sera la percée la plus révolutionnaire 
dans le monde des soins du diabète 
depuis la découverte de l’insuline.  
Tout comme un pancréas en santé, 
le pancréas artificiel réagira en 
fonction des hausses de glycémie en 

combinant l’usage d’une technologie 
de surveillance à une pompe à 
insuline afin d’administrer la quantité 
appropriée d’insuline au bon moment. 
Non seulement le pancréas artificiel 
permettra un contrôle beaucoup plus 
étroit, et de diminuer le risque de 
complications pour la santé plus tard 
dans la vie, il allègera également les 
inquiétudes face aux taux de glycémie 
et à ce qu’il faut faire pour les gérer.

FRDJ a transformé le domaine du 
pancréas artificiel en moins d’une 
décennie. Le Consortium du pancréas 
artificiel de FRDJ, lequel réunit les plus 
éminents chercheurs spécialisés en 
DT1 et ingénieurs et mathématiciens 
parmi les plus réputés au monde, 
est pratiquement derrière toutes 
les percées majeures réalisées dans 
le domaine du pancréas artificiel.  
Jusqu’à ce que nous nous joignions 
à l’aventure, les entreprises et 
autres intervenants ne s’étaient pas 
sérieusement engagés à élaborer un 
tel dispositif.  Le processus en six 
étapes que FRDJ a élaboré pour créer 
des versions plus sophistiquées du 
pancréas artificiel fut adopté par des 
fabricants qui l’ont utilisé pour guider 
leur propre programme de recherche 
et développement.

Un système de première génération 
– doté d’une technologie en suspend 
pour fonctionner lors de baisse 
de glycémie, laquelle permettra 
d’automatiser partiellement le 
contrôle du glucose – a récemment 
été mis au point par Medtronic et 
approuvé par la FDA (Administration 
des aliments et drogues). FRDJ réalise 
déjà des progrès vers des algorithmes 
plus sophistiqués et capteurs de 
glucose améliorés de sorte à obtenir 
des dispositifs de deuxième et de 
troisième génération. Des appareils 
de traitement en fonction des taux 
permettront de prédire les hausses et 
les baisses des taux de glycémie et 

de régler le dosage en conséquence 
pour maintenir la glycémie dans une 
plage déterminée. Les appareils de 
traitement en fonction d’une cible 
seront conçus pour maintenir la 
glycémie non seulement dans un écart 
donné mais également au niveau 
ciblé. Nous envisageons un système 
de pancréas entièrement automatisé, 
multi hormonal à double enceinte 
capable de maintenir la glycémie à 
des niveaux précis et d’administrer 
des hormones pancréatiques clés, en 
plus de l’insuline, pour influencer les 
taux de glycémie.

Il n’est donc pas exagéré de dire 
que sans le leadership de FRDJ, 
nous nous retrouverions à des 
années de voir un système de 
pancréas artificiel à la disposition 
des personnes atteintes de DT1. En 
plus de la recherche, le personnel du 
volet de défense d’intérêts de FRDJ 
collabore étroitement avec la FDA 
afin  d’élaborer des lignes directrices 
d’application de la règlementation 
pour assurer la progression rapide des 
dispositifs de pancréas artificiel vers 
des essais cliniques sur des humains. 
Ces essais cliniques sont aujourd’hui 
en cours, et les résultats préliminaires 
indiquent qu’ils fonctionnent.

Insuline « intelligente » 
Éliminer pratiquement la totalité du 
fardeau quotidien associé à la gestion 
mécanique du DT1 améliorerait et 
simplifierait considérablement la vie 
des personnes atteintes de cette 
maladie. De plus, en améliorant le 
contrôle en général de la glycémie, les 
risques de complications dévastatrices 
seraient dramatiquement réduits, 
menant ainsi à une vie en meilleure 
santé et plus longue. L’insuline 
intelligente est un médicament conçu 
pour assurer un contrôle parfait de la 
glycémie tout le long de la journée en 
s’activant ou se désactivant au besoin 
– libérant les personnes atteintes de 

DT1 des multiples injections d’insuline 
quotidiennes et de la surveillance 
constante qui viennent avec la maladie. 

L’insuline intelligente est en fait une 
insuline qui réagit en fonction du 
glucose – une insuline sous une forme 
qui la rend essentiellement inerte 
jusqu’à ce qu’elle soit requise. Une 
personne atteinte de DT1 s’injecterait 
une dose de cette insuline, ou prendrait 
un comprimé, en quantité suffisante 
pour répondre aux besoins de la 
journée, et l’insuline circulerait dans 
le corps jusqu’à ce que les taux de 
glycémie augmentent. À mesure que 
la glycémie augmente, l’élément liant 
de l’insuline libère la quantité d’insuline 
pour qu’elle puisse faire son travail. Et 
à mesure que la glycémie retourne à 
un seuil normal, la libération d’insuline 
s’arrête jusqu’à ce que le corps en ait 
besoin à nouveau. L’insuline intelligente 
s’active ou se désactive en fonction du 
glucose dans le sang, procurant ainsi un 
contrôle plus étroit comme si les cellules 
bêta fonctionnaient normalement.

FRDJ est un chef de file dans le 
domaine de l’insuline intelligente 
depuis la dernière décennie. Ce fut 
notre appui à l’origine à l’entreprise 
Smart Cells Inc., au stade le plus 
risqué, qui a proposé l’idée et permis 
de valider le concept initial. C’est 
après avoir obtenu des résultats 
concluants sur la possibilité que 
l’insuline intelligente puisse être un 
traitement potentiel pour le DT1 que 
des industries partenaires se sont 
engagées financièrement pour amener 
le concept plus loin dans le bassin 
de développement. Au-delà de son 
appui à Smart Cells, FRDJ a maintenu 
son leadership, plus récemment par 
l’entremise du Grand défi d’appels de 
projets de recherche pour stimuler 
la génération de nouvelles idées 
d’une variété de disciplines pour faire 
progresser le développement de 
l’insuline intelligente.
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Robert et Lynn Hewett - Région de Toronto
Après le diagnostic de mon petit-fils et avoir vu ma fille braver les conséquences, j’ai fait des 
recherches sur FRDJ et j’ai été tout de suite impressionné par sa philosophie d’appuyer les 
projets de recherche les plus prometteurs dans le monde, tout en évitant les débats politiques 
de compétition entre les bureaux régionaux et les propositions de recherche. Je crois que 
cette approche sincère permet de diriger plus d’argent au bon endroit.

Dans le cadre de la phase I du défi, 
trois bourses ont été octroyées pour 
des projets de recherche en 2011 
pour développer leurs idées initiales 
sur l’administration et la prévention 
de surdose. La phase II sera une 
phase de découverte, misant sur les 
idées gagnantes de la phase I.  Cette 
phase permettra une conception 
expérimentale et la validation du 
potentiel des médicaments d’insuline 
intelligente, culminant en une 
validation préclinique des études 
avec des animaux. La phase finale 
de ce défi d’appels de recherche 
fera progresser les médicaments les 
plus prometteurs à la phase d’essais 
cliniques sur des humains.

Bien que nous devions encore 
compter des années avant d’offrir 
ce traitement, l’insuline intelligente 
sera, grâce à l’appui de FRDJ, un 

autre remède révolutionnaire pour les 
personnes atteintes de DT1.

PRÉVENIR

Prévention
Empêcher le DT1 de se développer est 
la solution idéale. Pensez à la polio ou 
la variole, aucune n’a été guérie, mais 
les vaccins efficaces les ont largement 
éradiquées. FRDJ poursuit deux 
stratégies de prévention : prévention 
primaire et prévention secondaire. La 
prévention primaire consiste à prévenir 
l’attaque du système immunitaire afin 
que les personnes ne développent 
jamais le DT1. La prévention secondaire 
est axée sur la découverte de moyens 
pour prévenir la dépendance à l’insuline 
chez les personnes à risque ou lorsque 
l’attaque du système immunitaire sur 
les cellules bêta est déjà amorcée. 

Nous savons que le facteur de 
risque le plus important du DT1 est 
lié à la génétique. En fait, suite à la 
recherche financée par FRDJ et le 
National Institutes of Health (NIH), 
nous avons identifié plus de 50 gènes 
qui entretiennent le risque de DT1.  
Nous comprenons mieux maintenant 
la génétique du DT1 qu’il y a dix ans 
et les auto-anticorps associés à la 
maladie que nous avons identifiés 
nous permettent de dépister les 
personnes à risque. 

Mais les gènes ne sont pas la seule 
cause de la maladie, les chercheurs 
sont à mi-chemin d’une étude 
longitudinale nommée TEDDY (The 
Environmental Determinants of 
Diabetes in the Young ou les facteurs 
environnementaux déterminants de 
diabète chez les jeunes) pour cibler 
les facteurs environnementaux qui 
pourraient la déclencher.  L’étude, 
financée par le Programme spécial sur 
le diabète du NIH, un programme qui 
existe en partie grâce aux initiatives de 
défense d’intérêts de FRDJ, explore si 
des facteurs tels que des antibiotiques, 
virus, microbes intestinaux, lait de 
vache ou déficience en vitamine D 
ou oméga-3 sont responsables de 
l’apparition du DT1. Cibler les causes 
du DT1 est fondamental pour élaborer 
des approches de prévention contre 
l’apparition de la maladie. 

Grâce à des connaissances plus 
approfondies, FRDJ a poussé les 

activités de recherche plus loin en les 
transformant en vaccins potentiels pour 
prévenir le DT1. FRDJ est une pionnière 
de la recherche dans de tels vaccins, 
lesquels pourraient être utilisés avant 
l’amorce du processus auto-immun 
ou après, mais avant la dépendance 
totale à l’insuline – ou idéalement, un 
vaccin universel pour les enfants pour 
prévenir le DT1, tout comme les vaccins 
que nous administrons aux enfants 
en prévention de la rougeole, de la 
varicelle et d’autres maladies.

FRDJ finance d’importants projets 
de recherche dans le cadre d’autres 
stratégies de prévention, notamment :

• L’utilisation d’agents anti-
inflammatoires et autres traitements 
pour retarder et prévenir la 
dépendance à l’insuline. 

• Une approche encourageante pour 
la suppression de la réponse auto-
immune qui déclenche le DT1 sans 
compromettre la capacité de tout le 
système immunitaire à combattre. 

• Un essai clinique de phase II qui 
explore si l’insuline prise par voie 
orale peut prévenir l’apparition du 
DT1 chez les enfants à risque. 

• Un essai qui examine si l’insuline 
administrée par voie nasale peut 
prévenir l’apparition du DT1 dans 
les cas où l’attaque du système 
immunitaire est déjà amorcée. 

Notre recherche est ambitieuse, et 
notre objectif aussi : assurer que 
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Robert Smuk et Judy Goldring – région de Toronto
(Judy Goldring) –  Voir mon mari gérer le diabète de type 1 jour après jour m’inspire. Je 

veux aider les gens qui sont atteints de cette maladie à mener une vie le plus normalement 
possible, et éliminer les terribles complications que peut entraîner le diabète. 

(Robert Smuk) – Les enfants qui vivent avec le diabète de type 1 sont une source de 
motivation. Ils possèdent tellement de connaissances pour leur jeune âge. L’impact de la 

maladie est tellement vaste, et les enfants ne devraient être soumis à aucune limite.  

personne n’ait plus jamais à s’inquiéter 
de recevoir un diagnostic de DT1.

COMPLICATIONS
Malgré de remarquables percées dans 
le suivi de la glycémie et dans les 
traitements à l’insuline, les personnes 
atteintes de DT1 craignent toujours 
les effets dévastateurs des taux 
élevés de glycémie, lesquels peuvent 
entraîner des complications pouvant 
mettre la vie en danger. FRDJ poursuit 
plusieurs stratégies pour résister et 
empêcher l’apparition de maladies 
comme la rétinopathie diabétique 
(maladie des yeux), la néphropathie 
diabétique (maladie des reins) et les 
lésions des nerfs. En appuyant des 
études exhaustives et en créant une 
plateforme de collaboration étendue, 
nous déployons tous les efforts pour 
cibler plus précisément de meilleurs 
moyens pour prédire, prévenir et traiter 
ces complications dévastatrices.

L’étude de cohorte de 50 ans travaille 
à identifier des facteurs qui pourraient 
être responsables de la résistance ou 
de la susceptibilité aux complications 
diabétiques.  L’étude financée par 
FRDJ, laquelle a débuté en 1970, 
révèle constamment de nouvelles 
informations sur les effets à long terme 

du DT1 chez les personnes qui vivent 
avec la maladie depuis 50 ans et plus 
sans avoir développé de complications. 
Les données de l’étude sont utilisées 
pour faire avancer les découvertes de 
médicaments et des outils de mesure 
pour prédire le risque ou le stade de 
progression des complications. 

Puisque qu’environ un tiers 
des personnes atteintes de DT1 
développeront une néphropathie 
diabétique, FRDJ a lancé la plus 
importante initiative internationale 
à ce jour pour étudier la génétique 
de la maladie des reins. L’initiative 
de recherche collaborative de 
la génétique de la néphropathie 
diabétique de FRDJ est une initiative 
sur trois ans de 7 millions $ qui 
rassemble des chercheurs réputés 
pour repousser les limites de la 
recherche déjà effectuée et partager 
les résultats afin de cibler des moyens 
possibles de prévenir et traiter cette 
dangereuse complication. Les trois 
activités initiales clés de ce projet 
de collaboration comprennent de 
rechercher des gènes qui diffèrent 
d’une personne atteinte de DT1 à 
l’autre qui souffre ou ne souffre 
pas de néphropathie diabétique; 

d’identifier les gènes qui permettent 
de prédire la rapidité avec laquelle 
une personne atteinte de DT1 peut 
développer une insuffisance rénale; et 
d’identifier les gènes qui permettent 
de prédire la progression rapide d’un 
déclin dans les fonctions rénales. 

La recherche de nouveaux 
traitements pour tous les stades de 
la maladie diabétique des yeux – la 
principale cause de cécité chez 
les adultes en âge de travailler – 
se poursuit par le biais de notre 
projet Healthy Eye (yeux en santé). 
Le projet couvre deux domaines 
principaux : comprendre pourquoi 
certaines personnes atteintes de 
DT1, même celles qui vivent avec 
la maladie depuis longtemps, ne 
développent pas une maladie 
diabétique des yeux et pourquoi 

certaines personnes réagissent à 
des médicaments alors que d’autres 
ne réagissent pas; et des essais 
cliniques pour identifier et tester des 
cibles moléculaires qui améliorent la 
stabilité des vaisseaux sanguins dans 
les yeux et couvrent d’autres facteurs 
de risque de rétinopathie diabétique. 
Les données sont précieuses pour 
accroître notre compréhension de 
cette complication et pourraient 
mener à de nouveaux traitements 
fondés sur des mécanismes pour 
prévenir, traiter et renverser la 
maladie diabétique des yeux. 

Mettre fin et prévenir les complications 
diabétiques est essentiel pour FRDJ – 
et notre recherche dans ce domaine 
renferme le pouvoir d’améliorer 
considérablement la qualité de vie de 
millions de personnes atteintes de DT1. 
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Réseau canadien d’essais cliniques de FRDJ
FRDJ est en bonne position pour 
créer un avenir sans diabète de 
type 1 (DT1). Notre Réseau canadien 
d’essais cliniques (RCEC) finance 
des projets de recherche avant-
gardistes et innovateurs axés sur des 
traitements ciblés qui sont riches 
de promesses pour mettre un point 
final au diabète de type 1. 

Maintenant dans la quatrième année 
de partenariat avec le gouvernement 
du Canada, le RCEC-FRDJ continue 
de faire progresser les découvertes 
en laboratoire à des traitements 
qui améliorent la vie de toutes les 
personnes touchées par le DT1. Mis sur 
pied grâce à un engagement de 20 
millions de dollars du gouvernement 
fédéral, une contribution de 13,9 
millions de dollars de FRDJ, et 
récemment, un don de trois millions de 
dollars de la WB Family Foundation, 
ce réseau de 33,9 millions de dollars 
donne vie aux percées révolutionnaires 
réalisées en laboratoire.  

Depuis mars 2011, le RCEC-FRDJ a 
lancé avec succès neuf essais cliniques 
et deux projets technologiques, dont 
cinq essais liés au pancréas artificiel qui 
pourraient changer des vies – c’est deux 
de plus que notre objectif initial de trois 
essais. Le pancréas artificiel est une 
percée majeure dans le domaine des 
technologies de traitements, renfermant 
le pouvoir d’automatiser la détection 
des taux de glycémie et l’administration 
d’insuline en conséquence et d’éliminer 
les multiples injections d’insuline et 
piqûres au doigt. Cette remarquable 
percée pourrait changer la vie des 
personnes atteintes de DT1 à jamais. 

Ceci n’est qu’un exemple des 
incroyables projets de recherche en 
cours, grâce au RCEC.

La conquête de l’Ouest : 
faire concurrence pour une 
guérison
La contribution récente de 3 
millions de dollars de la WB Family 
Foundation fut un catalyseur de la 
recherche sur le DT1 au Canada. 

Suite à cette contribution, un appel de 
projets de recherche fut lancé en 2013 
afin de sélectionner les projets les plus 
prometteurs axés sur la découverte 
d’un moyen de guérir le DT1.  

Cet appel a ouvert la porte à une 
expansion du Réseau dans l’ouest du 
Canada, où ces fonds seront utilisés 
pour mener des essais cliniques 
en Colombie-Britannique et en 
Alberta. Cette expansion dans l’ouest 
accélère les progrès de la recherche 
prometteuse par le financement 
de trois nouveaux essais cliniques 
spécifiques au domaine de guérison.  

L’Université de Colombie-Britannique 
et l’Université de l’Alberta ont été 
désignées à titre de nouveaux 
partenaires du RCEC-FRDJ grâce à ce 
don inespéré. Le RCEC-FRDJ entend 
poursuivre ses efforts afin d’établir 
d’autres partenariats de ce genre.

Un nouvel espoir pour une 
nouvelle année
En 2013, les essais cliniques du  
RCEC-FRDJ étaient regroupés 
en Ontario, notamment dans des 
centres à London, Ottawa et Toronto. 
Parmi les établissements participants 
: le Lawson Health Research Institute 
et l’Université Western à London; le 
Centre hospitalier pour enfants de 
l’Ontario à Ottawa; le Hospital for 
Sick Children (SickKids) et le Réseau 
universitaire de santé à Toronto. 

En 2014, avec l’arrivée du 
Réseau dans l’ouest du pays, des 
établissements partenaires du 
RCEC stimulent la recherche afin 
d’accélérer et de maintenir les 
progrès scientifiques qui permettront 
d’améliorer les vies aujourd’hui, et 
mener à une guérison demain. 

Au cours de l’année qui vient, nous 
continuerons de recruter des patients 
et de partager les informations sur 
les essais à mesure qu’ils seront 
disponibles au public. Notre plan 
est d’assurer l’offre continue de 
traitements novateurs, de la phase 
de développement au marché, afin 
d’alléger le fardeau du DT1. Nous 
voulons maintenir les personnes 
atteintes de DT1 en santé et en sécurité 
aujourd’hui, jusqu’à ce que nous 
atteignions notre objectif tant convoité 
de trouver une guérison et un moyen 
de prévenir le DT1. Ensemble, nous 
mettrons un point final au diabète de 
type 1. Pour en savoir plus, rendez-
vous au jdrf.ca/cctn.
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Des jeunes ambassadeurs, invités et 
membres du personnel de FRDJ ont 

visité le laboratoire du Dr Kieffer à 
Vancouver, Colombie-Britannique, suite 
à l’annonce de l’expansion du RCEC de 

FRDJ dans l’ouest du Canada. 



Faits saillants de la 
recherche au Canada
Les essais au RCEC-FRDJ offrent l’opportunité de participer à la 
recherche
Le Programme du pancréas artificiel de FRDJ est une initiative de collaboration 
déployée à l’échelle mondiale pour mobiliser les ressources sur le développement 
d’un système en boucle fermée qui relie l’information provenant d’un capteur 
de glucose en continu à une pompe à insuline afin d’optimiser le contrôle de la 
glycémie. Le RCEC-FRDJ dirige des études qui procurent une plateforme clinique 
optimisée dont les retombées profitent aux Canadiens, et qui favorisent la 
progression du projet du pancréas artificiel sur la scène mondiale.

Prévenir l’hypoglycémie
Les chercheurs du RCEC-FRDJ participent à des essais qui testent la capacité 
des programmes de pancréas artificiel à suspendre l’administration d’insuline 
pour prévenir l’hypoglycémie nocturne. Ces essais, effectués avec des adultes 
et des enfants, sont en cours au Canada en collaboration avec des chercheurs 
américains à Stanford. Les Canadiens atteints de DT1 ont démontré un immense 
intérêt à participer à ces études.

Aider les personnes atteintes de DT1 durant la transition des soins 
durant l’adolescence à l’âge adulte
Il a été observé qu’une importante proportion d’adolescents atteints de DT1 
ne suivent pas leur régime de traitement, surtout durant la première année 
de transition aux soins médicaux adultes. Les données canadiennes indiquent 
que durant la première année de transition, 41 % des patients atteints de DT1 
abandonnent les soins adultes et 46 % disent éprouver des difficultés durant 
le processus de transition. Le RCEC-FRDJ analyse l’effet d’une transition 
clinique structurée sur la gestion en général du diabète, la réduction de graves 
complications et  des hospitalisations et sur la qualité de vie des adolescents et 
jeunes adultes atteints de DT1.

Prévenir les complications
Malgré d’importantes percées dans la surveillance de la glycémie et des 
traitements à l’insuline, les personnes atteintes de DT1 doivent toujours se 
préoccuper des effets ravageurs des taux de glycémie élevés, lesquels peuvent 
entraîner des complications pouvant mettre la vie en danger. FRDJ poursuit 
plusieurs stratégies pour résister et renverser les complications comme la 
rétinopathie diabétique (maladie des yeux), la néphropathie diabétique (maladie 
des reins) et les lésions des nerfs. Les essais du RCEC-FRDJ font partie de l’effort 
global pour prévenir le développement des complications.

Surveillance du glucose en continu (GMC) 
La recherche financée par FRDJ a démontré la rentabilité de la surveillance du 
glucose en continu comparativement à la surveillance standard du glucose. 
L’efficacité de la mise en œuvre d’une surveillance du glucose en continu chez 
les enfants et les adolescents n’est cependant pas encore établie. Le RCEC-FRDJ 
procède à l’analyse de l’hypothèse que l’introduction d’une surveillance du glucose 
en continu en même temps qu’un traitement par pompe pourrait améliorer l’état 
de santé comparativement à retarder l’introduction d’un tel dispositif de 6 mois.

Le RCEC-FRDJ a invité les Canadiens atteints de DT1 à participer à 
l’avancement de la recherche d’avant-garde, et les Canadiens ont répondu 
à l’appel : en date d’aujourd’hui, plus de 10 000 Canadiens ont participé à 
des activités liées aux essais du RCEC.

Le diabète à long terme sans complications
Les chercheurs financés par FRDJ ont maintenant entrepris 
l’identification d’une cohorte similaire de Canadiens qui sont atteints 
de DT1 depuis longtemps sans avoir développé de complications. Les 
données des deux cohortes seront utilisées afin de faire progresser 
les découvertes de médicaments et d’outils de mesure pour prédire le 
risque ou évaluer la progression des complications.

FRDJ s’associe avec l’entreprise de biotechnologie ViaCyte pour 
l’élaboration du premier produit d’encapsulation du genre qui convertit 
les cellules souches en cellules endocrines pancréatiques immatures. 
Le dispositif a réussi à maintenir des taux de glycémie normaux chez 
des souris diabétiques. Les essais cliniques sur des humais sont prévus 
en 2014 et le docteur James Shapiro du RCEC-FRDJ, à Edmonton, 
participera à ce premier essai clinique sur des humains.

Des études précliniques sur une nouvelle procédure et un dispositif 
d’encapsulation sont menées par les chercheurs du Réseau canadien 
d’essais cliniques (RCEC) de FRDJ à l’Université de Colombie-Britannique. 
En collaboration avec le Consortium d’encapsulation de FRDJ, et le RCEC-
FRDJ, le docteur Tim Kieffer et ses collègues effectuent des tests sur ces 
cellules dans un nouveau dispositif d’encapsulation.

Les chercheurs canadiens de l’Université de Colombie-Britannique 
prévoient tester un médicament approuvé pour une autre maladie 
auto-immune, pour traiter le DT1. Cet essai pilote, qui sera dirigé par le 
RCEC-FRDJ, utilise nos connaissances du mécanisme de destruction 
auto-immun afin d’intervenir dans le processus. Il est espéré que 
l’utilisation de ce médicament aidera à préserver les cellules bêta, et un 
jour, prévenir le développement du DT1.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de normes ouvertes de communication 
entre les appareils de diabète (pompe à insuline, indicateur de glycémie 
et glucomètre continu). Les chercheurs du RCEC-FRDJ travaillent 
présentement sur un projet pour rassembler des intervenants de l’industrie 
afin d’élaborer et de démontrer des normes ouvertes de communication 
entre les appareils de diabète.
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Essais du RCEC-FRDJ

Chercheur Essai Province

Dr Joseph A Cafazzo, Ph. D., Eng. Normes du pancréas artificiel et projet de plateforme technique Ontario

Cheryl Clarson, M.D. Transition structurée des soins pédiatriques aux soins adultes pour le diabète de type 1 Ontario

Denice Feig. M.D.
Essai pendant la grossesse de la surveillance du glucose en continu chez les femmes atteintes de diabète 
de type 1

Ontario

Irene Hramiak, M.D. Une stratégie pour améliorer les soins et l’évolution du diabète chez les femmes enceintes des Premières Nations Ontario

Irene Hramiak, M.D. Évaluation de faisabilité d’un système prototype pour réduire l’hypoglycémie nocturne Ontario

Irene Hramiak, M.D. Réduction des risques de complications vasculaires du diabète de type 1 par la metformine Ontario

Timothy Kieffer, Ph. D. Traitement du diabète avec des îlots dérivés de cellules souches (NOUVEAU)
Colombie- 
Britannique

Margaret Lawson, M.D. Initiation de la surveillance du glucose en continu chez des enfants atteints d’un diabète établi Ontario

Farid Mahmud, M.D.
Maladie cœliaque et diabète : Intervention alimentaire et essai d’évaluation : Un essai clinique randomisé 
pour évaluer l’efficacité et la sécurité d’une alimentation sans gluten chez les patients atteints d’une 
maladie cœliaque asymptomatique et de DT1

Ontario

Farid Mahmud, M.D.
Expansion au Canada de l’essai sur les interventions cardio-rénales en cas de diabète de type 1 chez 
les adolescents

Ontario

Bruce Perkins, M.D. Projet pilote d’un protocole semi-automatisé et informatisé d’évaluation du taux basal la nuit Ontario

Runsun Tan, M.D., Ph. D. Essai clinique sur l’ustekinumab pour prévenir le diabète de type 1 (NOUVEAU)
Colombie- 
Britannique



Medtronic Canada Ltée est un fidèle partenaire 
de FRDJ depuis plus d’une décennie. En 2013, 
Medtronic a généreusement parrainé le bulletin 

La Source DT1 de FRDJ, a commandité des galas, fut un commanditaire national 
des Infosiums de recherche sur le diabète, a participé à des événements de la 
Marche pour la guérison du diabète TELUS et y a installé des kiosques partout 
au pays. Medtronic est fière de participer à des essais cliniques du RCEC-FRDJ à 
titre de partenaire technologique. À ce jour, Medtronic a remis plus de 850 000 $ 
à FRDJ Canada sous forme de commandites et de contributions de produits et 
services, et a travaillé en étroite collaboration avec FRDJ pour améliorer l’accès à 
des technologies dans le domaine du diabète au Canada dans le but d’améliorer 
la vie des personnes atteintes de diabète. Pour en savoir plus sur Medtronic, 
rendez-vous à www.medtronicdiabete.ca

La relation entre la Financière Sun Life et FRDJ date 
de longtemps et s’approfondit de plus en plus avec 
les années. Les employés partout au pays ont été 
inspirés à participer, plusieurs d’entre eux occupant 
un poste au sein de comités de la Marche pour la 

guérison du diabète TELUS et Roulons pour la recherche sur le diabète, et 
plusieurs autres participant à des activités de collecte de fonds. En plus de ces 
programmes principaux, la Financière Sun Life s’est associée à la LCF en 2013 
pour remettre la somme de 40 000 $ par l’entremise de la campagne Offensive 
contre le diabète. Les familles du TD1 ont également participé à l’activité de la 
Financière Sun Life, Patiner avec les Leafs au Centre Air Canada, et ont eu la 
joie d’assister à des parties des Raptors de Toronto dans la section réservée 
aux communautés. En 2014, FRDJ est heureuse d’accueillir la Financière Sun 
Life à titre de commanditaire national de la Marche pour la guérison du diabète 
TELUS. Pour en savoir plus, rendez-vous à sunlife.ca.

Eli Lilly Canada est un partenaire très engagé de FRDJ depuis 
de nombreuses années. Les employés de Lilly font preuve d’un 
dévouement continuel envers la collecte de fonds et d’un esprit 
de solidarité inspirant en participant à une variété d’activités, 

notamment la Marche pour la guérison du diabète TELUS. En 2013, Lilly a 
parrainé notre campagne du Mois de sensibilisation au diabète par l’entremise 
de la publication d’un publireportage éducatif dans The Globe and Mail. Lilly a  
également mis sur pied un programme de marketing de la cause dont une partie 
des profits ont été remis à FRDJ. De plus, un don additionnel de 100 000 dollars 
a permis de créer un programme de bourse de recherche, permettant ainsi à 
FRDJ de fournir un financement à deux boursiers en recherche. À ce jour, Eli 
Lilly a généreusement remis plus de 400 000 $ à FRDJ pour la recherche sur le 
diabète. Pour de plus amples informations, rendez-vous à lilly.com.

Entreprises partenaires
FRDJ a le privilège de pouvoir compter sur le généreux appui de nombreuses 
entreprises partenaires passionnées qui nous aident à maintenir les 
personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1) en santé et en sécurité jusqu’à 
ce que nous atteignions notre objectif tant convoité de trouver une guérison 
et un moyen de prévenir le DT1. Cette année, nous souhaitons reconnaître 
l’appui des entreprises dévouées suivantes :

La Famille Stock - Lianne et Jay - Région du centre-sud de l’Ontario
Notre fils Noah est sans aucun doute notre motivation à appuyer FRDJ. 

En tant que parents, tout ce que nous pouvons faire est de montrer notre 
soutien, sensibiliser à la cause et amasser des fonds – pour lui et pour toutes 

les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, surtout les enfants. 
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Joignez-
vous à notre 
communauté! 
Chaque année, 

la Marche pour la guérison du diabète TELUS 
rassemble des Canadiens des communautés d’un 
bout à l’autre du pays pour des célébrations en 
plein air. Ce populaire événement de collecte 
de fonds permet d’amasser de l’argent et de 
sensibiliser à la maladie pour faire une différence 
dans la vie de plus de 300 000 Canadiens 
qui vivent avec le diabète de type 1 (DT1). 
Cette activité amusante et entraînante est un 
mouvement de plus en plus populaire au pays 
pour trouver une guérison au DT1, mobilisant 
un nombre sans cesse grandissant de nouveaux 
partenaires communautaires et participants.  

La Marche est l’activité annuelle de collecte de 
fonds la plus importante de FRDJ, réunissant plus 
de 45 000 participants qui amassent des fonds 
pour la recherche visant à guérir, mieux traiter et 
prévenir le DT1. En 2013, des événements de la 
Marche pour la guérison du diabète TELUS ont 
eu lieu dans plus de 70 communautés au pays, 
recueillant près de 7,7 millions $. Un tel succès 
ne serait possible sans les incroyables efforts de 

nos participants, commanditaires et bénévoles. 
FRDJ ne trouve pas les mots pour exprimer 
l’ampleur de sa reconnaissance pour l’infatigable 
dévouement et la générosité de nos bienfaiteurs!

Appui des entreprises partenaires
« Notre équipe TELUS a adopté une philosophie 
simple – nous donnons là où nous vivons. C’est 
l’une des raisons qui motivent notre engagement 
en tant que commanditaire en titre de la Marche 
pour la guérison du diabète TELUS depuis 2008, et 
le renouvellement de notre partenariat avec FRDJ 
pour les trois prochaines années.  Par l’entremise 
de ce partenariat, nous contribuons par notre 
expertise en technologie et par le financement 
de programmes de recherche au Canada qui 
améliorent la vie des personnes touchées par le 
diabète juvénile (DT1) », explique Paul Lepage, 
président de TELUS Santé et coprésident national 
de la Marche pour la guérison du diabète TELUS 
2014. « En 2013, plus de 4 000 membres de 
l’équipe TELUS, leurs amis et leur famille, ont 
honoré notre philosophie en participant à des 
Marches pour la guérison du diabète de 
St. John’s à Victoria, amassant 
plus de 540 000 $. D’ici 

2015, nous estimons que les contributions de 
l’entreprise et des employés remises à FRDJ depuis 
le début s’élèveront à plus de 10 millions $ ».

En tant que commanditaire national en titre, 
TELUS a remis plus de 7 millions $ à FRDJ 
sous forme de dons d’entreprise et de collecte 
de fonds des employés depuis le début du 
partenariat en 2000. 

FRDJ est également reconnaissante de la 
générosité des commanditaires nationaux : la 
Financière Sun Life (nouveau en 2014); Best Days, 
généreusement offert par ONETOUCH, qui a remis 
plus de 1 million $ à FRDJ depuis 1990 par le biais 
de participation aux galas, jumelages de dons, 
commandites et activités de collecte de fonds des 
employés; et notre fournisseur national les produits 
SunRype qui ont remis près de 800 000 $ à FRDJ.

Merci à tous nos commanditaires, bénévoles et 
participants de continuer de nous éblouir avec 
votre formidable appui et vos incroyables résultats 
de collecte de fonds! Vos contributions sont 
essentielles au succès de la Marche pour la guérison 

du diabète TELUS. Nous espérons pouvoir 
compter sur votre appui pour 

répéter ce succès en 2014!



La popularité 
de Roulons 
pour la 
recherche 
s’accroît 

d’année en année. En 2013, plus de 
22 000 cyclistes ont participé à 22 
événements de Roulons au pays. 
Rassemblant le monde des affaires 
canadien, cette compétition amicale 
enlevante sur vélos stationnaires lance 
le défi aux participants de faire étalage 
du meilleur esprit d’équipe et d’amasser 
le plus de fonds pour la recherche sur le 
diabète de type 1 (DT1).  

FRDJ est heureuse d’annoncer que 
Roulons 2013 a amassé la somme de 
6,8 millions de dollars. La croissance 
et le succès de Roulons chaque 
année sont le résultat direct du 
travail et de l’enthousiasme des 
bénévoles et membres du personnel 
chevronnés de FRDJ.

Ce qui distingue Roulons des autres 
événements et qui en fait un tel 
succès est l’ambiance de compétition 
amicale qui règne entre les équipes 
et les entreprises. Que cet événement 
favorise en plus la promotion du 
travail d’équipe et stimule l’esprit 
d’entreprise en fait un événement 
auquel on veut participer, parce que 
c’est amusant! Ces éléments sont la 
raison pour laquelle les cyclistes et les 
entreprises reviennent année après 
année - pour revivre l’enthousiasme 
contagieux de Roulons. Mon souvenir 
préféré de Roulons est la fierté de 
voir cette marée de cyclistes qui rient 
et qui bougent au son de la musique 
et aussi de voir déferler cette vague 
de couleurs de toutes les entreprises 
participantes. Un moment inoubliable! 

– JP Savage, président national, Roulons 
pour la recherche sur le diabète de FRDJ

Je pédale pour mon fils David. David 
a été diagnostiqué du DT1 à l’âge 
de cinq ans. Il a maintenant 30 
ans et quand je pense au dernier 
quart de siècle, je suis renversé 
par les progrès spectaculaires 
qui ont été réalisés. Roulons 
de FRDJ est un événement 
corporatif de collecte de fonds 
incroyablement stimulant 
et énergisant qui alimente 
l’inébranlable engagement de 
FRDJ à aider les personnes 
atteintes de DT1 à vivre en 
meilleure santé, plus facilement 
et en sécurité. Joignez-vous à 
nous … faites partie de l’équipe 
qui trouvera une guérison! 
– Lorn, participant au Roulons

Le programme de Roulons 2013 a 
eu le plaisir d’accueillir des célébrités 
sportives qui se sont jointes à des 
équipes à titre de cyclistes honoraires 
et pour la deuxième année, la Banque 
Scotia a dépassé le palier des 1 million 
de dollars amassés. En tout, 360 
entreprises ont inscrit Roulons de FRDJ 
à leur calendrier et ont invité leurs 
employés à participer. 

Nous souhaitons remercier les 
dirigeants d’entreprises et les 
bénévoles d’un bout à l’autre du 
Canada pour leurs efforts soutenus 
qui ont mené à une si grande réussite 
de Roulons 2013. Tandis que nous 
nous dirigeons vers la saison 2014 de 
Roulons, nous visons de nouveaux 
sommets pour Roulons et espérons 
pouvoir compter sur votre fidèle appui. 
Pour tous les détails, rendez-vous à 
frdj.ca/roulons.
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Les galas
Les galas de FRDJ font partie des 
événements principaux de collecte de 
fonds de la fondation. En 2013, plus de 
3 400 convives ont assisté à des galas 
dans dix villes au pays, amassant plus 
de 3,5 millions de dollars. 

Chacun des galas au pays est célébré 
sous un thème judicieusement choisi 
par les bureaux régionaux de FRDJ et 
leur comité organisateur. Par exemple, 
parmi les thèmes en 2013 : Gatsby 
Glamour (Kelowna), The Latino Festival 
(Nanaimo), Moonlight Magic (Victoria), 
Motown Groove (Vancouver), Denim 
and Diamonds (Edmonton), The 
Sky’s the Limit (Calgary), Starry 
Starry Night (Winnipeg), Starlight 
Soiree Gatsby Magic (Mississauga), 
Passion Ball (Toronto) et Dia-Beat-
It (Montréal). Peu importe le thème, 
les invités passent chaque année une 
très agréable soirée, partagent un 
repas gastronomique, se divertissent, 

dansent et participent aux encans 
silencieux et à la criée, sans oublier le 
point culminant de la soirée, l’activité 
unique de FRDJ, Donner pour guérir. 

Donner pour guérir est toujours le 
moment attendu de la soirée, offrant 
aux invités de faire un don au niveau 
de leur choix et de recevoir l’attachant 
ourson Donner pour guérir, de même 
qu’un reçu officiel en contrepartie de 
leur contribution.

Merci aux nombreux bénévoles 
et partisans pour votre temps 
précieux, votre grande 
générosité et votre 
détermination à assurer la 
réussite de ces soirées 
de collecte de fonds 
exceptionnelles. Pour 
tous les détails, 
rendez-vous à 
frdj.ca/galas.



PROGRAMME DE 
RAPPROCHEMENT
Établi en 2006, le programme de rapprochement de 
FRDJ poursuit son évolution, assurant la distribution 
des derniers comptes rendus et la mise en œuvre 
de nouvelles initiatives par l’entremise de tous ses 
bureaux régionaux répartis d’un bout à l’autre du pays. 
À titre de fondation, nous comprenons l’importance 
d’offrir un soutien moral, affectif et pratique ainsi que 
des informations aux personnes de tous les âges et à 
tous les stades du DT1. 

Trousse destinée aux adultes
Donnant suite à de nombreuses demandes, FRDJ 
s’est mise à la rédaction d’une trousse d’information, 
souhaitant offrir des renseignements utiles aux adultes 
qui vivent avec le DT1 – pour ceux qui viennent de 
recevoir le diagnostic de même que pour ceux qui 
vivent avec le DT1 depuis plusieurs années. C’est avec 
enthousiasme que cette trousse fut accueillie depuis 
son lancement en 2012. Pour télécharger la Trousse 
d’information pour les adultes atteints de DT1, rendez-
vous à frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/adultes.

Sac de l’espoir
Le programme Sac de l’espoir, commandité par 
Roche (Accu-Chek), offre une sélection de ressources 
éducatives et de référence. En recevant un Sac de 
l’espoir, les personnes font automatiquement partie 
du réseau des familles de FRDJ. FRDJ a créé des 
liens avec plus de 3 200 familles depuis le lancement 
du programme en 2008. Plusieurs de ces familles se 
sont impliquées dans les activités de la Fondation en 
se joignant au programme de mentorat ou à titre de 
bénévoles ou de participants à nos activités principales 
de collectes de fonds. Pour demander un Sac de 
l’espoir, rendez-vous à frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/
nouveau-diagnostic/demande-de-sac-de-le-espoir. 

Réseau 
communautaire de 
bénévoles
Le programme de 
rapprochement 
est solidement 
appuyé par les 
membres dévoués 
et engagés du 
Comité national de 
rapprochement. Les 
membres du réseau 
communautaire de 
bénévoles, dirigés 
par Janice Hicks, 
présidente nationale 
du programme de 
rapprochement, 
communiquent 
ensemble tous les 
trimestres et échangent sur les derniers comptes 
rendus du programme au pays, les pratiques 
gagnantes, des idées et nouveaux concepts et les 
défis à surmonter. 

Trousse scolaire d’information
La trousse scolaire d’information, gracieusement 
offerte par LifeScan Canada (OneTouch), 
offre des informations utiles pour aider les 
parents à éduquer et à communiquer avec 
l’école de leur enfant. Pour télécharger la 
trousse scolaire d’information, rendez-vous à 
frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/a-le-ecole/.

Stephen Emery – Région du nord-est de l’Ontario
Lorsque Mia a reçu le diagnostic, un médecin nous a dit que cette maladie peut être guérie, il 
faut juste du temps et de l’argent. Je suis déterminé à sensibiliser à la cause et à amasser des 

fonds pour la recherche.  Nous avons eu la chance de faire l’expérience de la recherche de 
FRDJ de première main. Je suis décidé à faire ce qu’il faut pour trouver une guérison … il est 

inacceptable de ne pas trouver une guérison. 
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Aquilini Group – Vancouver
Nous sommes fiers d’appuyer FRDJ, l’une de nos organisations de 

bienfaisance principales, par le biais du Gala Rockin’ for Research et 
Roulons pour la recherche sur le diabète. Tous les paliers de notre 

compagnie, des propriétaires au personnel, travaillent ensemble pour 
sensibiliser au DT1 et amasser des fonds essentiels pour la recherche. Le 

courage des personnes qui vivent avec le DT1 nous inspire. Nous sommes 
impatients de voir le jour où une guérison sera découverte.

Symposiums de recherche 
sur le diabète
FRDJ est engagée à élaborer de nouveaux traitements avant-gardistes qui 
progressent de la phase de développement à la commercialisation et réduisent 
l’impact du DT1. Nous voulons maintenir les personnes atteintes de DT1 en bonne 
santé et en sécurité, jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif tant convoité 
de trouver une guérison et de prévenir le 
DT1. Chaque année, FRDJ partage 
les derniers comptes rendus des 
partenaires et des chercheurs 
financés par FRDJ et présente 
des récits de conférenciers 
motivateurs sur le DT1. En 
2013, FRDJ a organisé 
13 Symposiums de 
recherche sur le diabète 
dans des villes partout 
au Canada. Si vous 
souhaitez tout savoir 
sur les  derniers 
comptes rendus 
de la recherche 
financée par FRDJ, 
communiquez avec 
le bureau de votre 
région pour assister au 
prochain Symposium de 
recherche sur le diabète 
le plus près de chez vous. 
FRDJ est reconnaissante 
du généreux appui des 
commanditaires nationaux – 
Bayer, Eli Lilly et Medtronic.
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Programme communautaire de défense d’intérêts 
Le programme communautaire de défense d’intérêts est une plateforme 
qui mobilise des gens décidés à faire la différence dans la vie de toutes les 
personnes touchées par le diabète de type 1 (DT1). D’un bout à l’autre du 
Canada, plus de 3 300 défenseurs du diabète travaillent ensemble pour 
que les gouvernements fédéral et provincial écoutent leur message en 
participant à des campagnes de lettres, en créant des liens durables avec 
leur député et en sensibilisant au DT1 de manière significative. Ces liens 
renforcent notre communauté, offrent un appui aux personnes atteintes 
de diabète et rendent la voix de FRDJ encore plus forte pour créer un 
impact et livrer son message : le besoin de trouver une guérison et 
d’accélérer le rythme de la recherche par le biais d’un financement de 
notre gouvernement fédéral. 

Programme de pompes à insuline pour le diabète 
FRDJ a travaillé activement avec des familles d’un bout à l’autre 
du Canada pour solliciter un engagement des gouvernements 
provinciaux à fournir une couverture des pompes à insuline à 
toutes les personnes qui vivent avec le DT1. Le gouvernement de 
l’Alberta a annoncé la couverture des pompes à insuline pour les 
résidents admissibles de tous les âges en mars 2013. En avril 2013, 
le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé la couverture des 
pompes à insuline pour les résidents âgés de 18 ans et moins et la 
couverture des fournitures de pompes pour les jeunes adultes âgés 
de 19 à 25 ans. Nous souhaitons exercer une influence auprès de toutes 
les provinces au pays afin d’assurer qu’un jour, tous les Canadiens, 
peu importe leur âge, auront accès à un programme de couverture de 
pompes à insuline pour le diabète.



Congrès international des enfants 2013 de FRDJ 
Le DT1 est un enjeu à l’échelle mondiale qui exige la mobilisation des 
efforts. En juillet 2013, plus de 150 délégués des États-Unis et de partout 
dans le monde se sont rassemblés à Washington, D.C., pour le Congrès 
des enfants 2013 de FRDJ afin d’insister auprès des législateurs de 
poursuivre le financement de la recherche sur le DT1. Megan Beamish, 
14 ans, a représenté le Canada parmi six délégués sélectionnés dans le 
monde pour participer à cette opportunité unique et mobilisatrice d’aider 
les membres du congrès à mieux comprendre les enjeux de la vie avec le 
DT1 et pourquoi la recherche pour trouver une guérison au diabète et ses 
complications est si essentielle. 

La journée des enfants pour une guérison 2014
FRDJ prévoit organiser une journée de sensibilisation à Ottawa en 
novembre 2014 - un événement qui donne l’occasion aux enfants qui 
vivent avec le DT1 de rencontrer des députés pour les sensibiliser 
davantage au DT1, discuter des défis auxquels ils font face dans leur 
vie avec le DT1 et insister sur l’importance d’élargir la portée du Réseau 
canadien d’essais cliniques (RCEC) de FRDJ au Canada. 
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Claude et Bonny Chapman – Winnipeg 
Notre fils Chris, aujourd’hui âgé de 38 ans, a été diagnostiqué du diabète de type 1 à l’âge de 13 ans. Chris a également 
une déficience intellectuelle, un autre élément que nous devons gérer quotidiennement. Chris est présentement 
confronté à des complications aux yeux qui menacent sa qualité de vie. Nous voulons aider à trouver une guérison afin 
que les enfants et les familles n’aient jamais à faire face aux conséquences néfastes du diabète. Nous demeurons toujours 
aussi motivés à atteindre notre objectif à cause de la passion et du dévouement du personnel, des bénévoles et d’autres 
parents avec qui nous avons créé des liens lors du Gala Starry Starry Night. – Claude Chapman 

Je vois FRDJ comme un chemin réaliste vers la découverte d’une guérison du diabète parce qu’elle finance la recherche 
dans divers domaines du diabète de type 1, ce qui ouvre la voie à des projets  prometteurs qui donnent de l’espoir aux 
familles comme la nôtre. FRDJ ne se limite pas qu’à la découverte d’une guérison, elle se consacre à trouver des traitements 
pour les complications et à développer des dispositifs pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le DT1. 
Le bureau de Winnipeg est composé d’un personnel travaillant, dévoué et passionné qui inspire à participer et travaille avec 
les familles pour offrir un soutien aux enfants et aux familles confrontés au DT1.– Bonny Chapman 

Mois national de sensibilisation 
au diabète et Journée mondiale du 
diabète
La gestion du diabète est une affaire 
de chiffres. Derrière chacun des 
chiffres se trouve une force qui prend 
de plus en plus d’ampleur avec chaque 
personne qui se joint au combat contre 
le diabète de type 1 (DT1).  Le thème 
du Mois national de sensibilisation 
au diabète 2013 fut « Le diabète en 
chiffres : nous comptons tous sur 
vous! ». Et nous avons été témoins 
de la force et de la puissance des 
chiffres durant le Mois national de 
sensibilisation au diabète et la Journée 
mondiale du diabète le 14 novembre. 

Le Mois national de sensibilisation 
au diabète, célébré tous les mois de 
novembre à l’échelle internationale, 
permet de sensibiliser à toutes les 
formes de diabète, aux signes et 
symptômes, et de mobiliser un 
appui pour les projets de recherche 
essentiels pour guérir, mieux traiter 
et prévenir toutes les formes de la 

maladie. En 2013, FRDJ a invité les 
gens au Canada à reconnaître les 
exploits de champions du diabète dans 
le combat contre la maladie en nous 
racontant leur histoire sur nos pages 
Facebook (FRDJCanada)  et Twitter (@
FRDJ_Canada). Nous avons également 
demandé aux personnes de partager 
leurs expériences sur la page Facebook 
de FRDJ Canada sur la prise en charge 
de leur diabète, souhaitant souligner 
leurs victoires et mettre l’accent sur 
l’importance d’unir les forces pour 
lutter contre la maladie et trouver une 
guérison.  Nous avons reçu 509 024 
opinions sur Facebook; et le mot-clic de 
notre campagne Le diabète en chiffres 
fut cité en référence 215 fois durant le 
mois de novembre lors des célébrations 
du Mois national de sensibilisation au 
diabète et de la Journée mondiale du 
diabète. Pour la sixième année, FRDJ 
a invité les jeunes de dix ans et plus 

à participer à 
notre concours 
vidéo jeunesse annuel en 
soumettant une vidéo sous 
le thème Le diabète en chiffres. 
La date limite de participation était 
le 31 mars 2014. La vidéo gagnante est.

Les bureaux de FRDJ à travers le 
pays ont marqué cette journée 
officielle en célébrant et en invitant 
les collectivités locales à participer 
tout le long du mois en illuminant des 
monuments en bleu, organisant des 
activités « bleues » et des séances 
d’information, en participant à des 
proclamations locales et conférences 
de presse, en formant des cercles 
bleus humains symboliques, assistant 
aux événements politiques et en 
faisant la promotion des exploits des 
champions du diabète et des activités 
de la campagne Le diabète en chiffres 
sur les réseaux sociaux, pour ne 

nommer 
que quelques 

exemples. 

FRDJ souhaite remercier notre 
commanditaire Lilly, appuyé par le 
programme de bienfaisance d’Eli 
Lilly Canada Inc., pour sa précieuse 
contribution et appui lors du Mois 
national de sensibilisation au diabète 
et la Journée mondiale du diabète. 
Nous souhaitons également remercier 
toutes nos familles, amis, membres du 
personnel et partisans qui ont partagé 
leur histoire sur Facebook et Twitter, 
faisant de ces deux événements 
une véritable réussite! Ensemble, en 
équipe et à titre de communauté 
unie, nous mettrons un point final au 
diabète de type 1.
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Partenaires nationaux
Grâce au dévouement et à l’appui de nos partenaires nationaux, FRDJ progresse et poursuit son travail afin de mettre un point final au diabète de type 1 le plus 
rapidement possible. Vos contributions permettent d’accélérer les progrès et d’offrir une meilleure qualité de vie. Nous sommes fiers de notre association avec les 
organisations suivantes et souhaitons les remercier chaleureusement pour leur passion et engagement envers FRDJ. 

MD

Économisez plus.  Vivez mieux.
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Ross Mikkelsen, Barbecues Galore – Calgary
FRDJ me tient à cœur depuis que ma fille a reçu le diagnostic de diabète de type 1. J’appuie 

FRDJ parce que c’est une organisation qui poursuit un objectif très précis – trouver une 
guérison au diabète de type 1. Lorsque vous appuyez FRDJ, vous savez où va votre argent et 

à quoi il sert. Avec la variété de projets de recherche, les bienfaiteurs de FRDJ peuvent être 
assurés que leur argent est utilisé pour trouver une guérison au DT1.

Entreprises et grands donateurs
Tableau d’honneur de FRDJ
Don de 3 000 000 $
La WB Family Foundation

Don de 2 000 000 $
Christine et feu Herschel Victor

Dons de 1 000 000 $
Aubrey et Marsha Baillie 
Bonnie et Terry Jackson 
Classique du tournoi de golf Jason Kelly
Fondation Boston Pizza 
Herbert Black 
TELUS et les membres de son équipe 

Don de 500 000 $ à 999 999 $
Fondation RBC

Dons de 250 000 $ à 499 999 $
Fondation de bienfaisance A.W.B.
BMO Groupe financier 
CIBC 
Fiducie du diabète Canada

Groupe Banque Scotia 
Helaine et Allan Shift et famille
Kinross Gold Corporation
Québécor

Dons de 100 000 $ à 249 999 $
Audrey et Alex Davidson
Banque nationale du Canada
Bayer HealthCare 
Bell Canada
Brenda et Simon Benattar
Carol et Larry Hagan 
Cathy et Franck Cianci
Christina et feu Stanley Peterson
Debra et Dr Sidney Zucker
Famille Broer/Marshall
Famille Leibel
Feu Paul Dickie
Fondation Divco
Fondation du groupe Macquarie 
Galen Anderson-Dickie et feu Paul Dickie
Groupe financier Banque Nationale

Groupe financier Banque TD
Irwin et Sheila Lancit et famille
Karaté Chops Diabetes – Dave Pelletier 
 et Robert Stewart
Karen et Ryan Shay et famille
Katherine et Neil Camarta
Kim et Peter Enns 
LifeScan Canada Limited OneTouch
Medtronic du Canada 
Norma et Sheldon Finkelstein et famille
Ofra et Steven Menkes 
Power Corporation Canada
Parkwood Master Builder
Rhoda et Robert Vineberg 
Robert Hindle et famille
Roche Diagnostics Accu-Chek
Source Cable Limited
Sun-Rype Products ltd.
The Frocktail Party
The Globe and Mail
1 don anonyme

Dons de 50 000 $ à 99 999 $ 
GF Management Ltd. 
Annette Oelbaum et famille- en 
 mémoire de Ronald Oelbaum
Armour Transportation Systems/ 
 Famille Armour
Brian et Valerie Harris
Caisse de dépôt et placement du  
 Québec
CanadaHelps.org
Collumbin Family Fund at the Toronto 
 Community Foundation
CPI Canada 
CTVglobemedia Montréal
Eagle Pointe Lodge & Shaw 
 Communications
Eli Lilly Canada Inc. 
Famille Frost
Famille McKee
Famille Poppleton
Famille Stroebele 
Financière Sun Life Ltée
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Fondation de la famille Brawn  
Fondation Deloitte & Touche du Canada 
Fondation de la famille Stephen Kaplan
Fondation Hershel Victor
Geoff Beattie
GMP Securities
Hatch 
Isabel et Wayne Fox
Janet et Tye Burt
Karen et Lorne Kutner
Lynn et Robert Hewett
Maureen et Peter Oliver
Michael Cruickshank
Novo Nordisk Canada
Rotating Right Inc. 
RMP Technologies Corporation
Shaw Communications
Succession Frances Corey
Succession Jean Talbot
Tamara et Justin MacCormack
The Economical Insurance Group
Tournoi de golf bénéfice de FRDJ Regina
2 dons anonymes 

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Activités de collecte de fonds de la 
 famille Bagg; Spring Fling; Cuisine for 
 a Cure; Swim for A Cure 
Alberta Culture and Community Spirit
Allan Silber
AMG Medical Inc. 
Aquilini Group 
Astral Media 
Auto Control Medical Inc.
Bank of America Merrill Lynch
Barbecues Galore
Bayshore Capital Inc.
BD Medical – soins du diabète 
Bell Média 
Cadillac Fairview Corporation Limited
Caise de bienfaisance des employés et 
 retraités du CN
Capital One

Calgary Herald 
Canaccord gestion de patrimoine
Canada Safeway Ltd. 
Carmie et Joey Saputo
Claire et Bryan Haynes  
Children’s book for Charity
Cinder Warren
Classique de golf bénéfice Brian Randall
Colliers International 
Corby Distilleries Limited 
Cormark Securities Inc. 
Crew Energy Inc. 
CTV Atlantic 
CTV Television Network (Toronto)
DC Bank
Dinner with the Chiefs – service de 
 police de la région de Peel 
Emballage Mitchell-Lincoln Ltée
Evelyn et David Kozloff 
Fondation communautaire d’Edmonton 
Fonds communautaire des employés et 
 retraités du CN
Fifty 50 Foods LP
Fondation Abercrombie
Fondation Bridle Bash
Fondation Keenan
George Grossman
Giuseppe Monticciolo
GlaxoSmithKline Inc. 
Global Edmonton 
Global Toronto 
Golf bénéfice FRDJ Regina -Jeff Stepan
Greg Perkell
Guiseppe et Elina Borsellino
Heather et Ron Miller et famille 
Hyatt Regency Vancouver 
John Edward et Phyllis Brockhouse 
Ian et Kim Anderson
Janis et Kenneth Finkelstein
JC Clark Ltd.
John et Barbara Feick
Kristin et Ashit Dattani

KPMG s.r.l.
Loblaw groupe d’entreprises
Lois et Tim O’Neil 
Longo’s 
Martin Cairns
Murray Tkatch
Norman Warner 
Oliver & Bonacini Restaurants 
Piller’s
Real Estate Weekly - Edmonton 
Riley Beatty 2nd Annual Skate-a-Thon 
Rogers Calgary Radio Group 
Robert et Melanie Nearing et famille
Royal Oak Audi 
Scott Bolton 
Shed Concept Restaurants and 
Hospitality Services 
Shelly et Alan Norris 
Silpada Designs Canada 
Spin Master Ltd. 
Stephen Halperin
The Barrie Advance 
The Conservatory Group
The Georgia Straight 
The Woodbridge Company Limited
Toronto Community Foundation
Torys
Touch a Truck Moncton
Tournoi de golf famille Grant
Transamerica Life Canada
UPS 
Vinyl 95.3
Walmart Canada corp.
Wescott
2 dons anonymes

Dons de 10 000 à 24 999 $
A.B.C. Recycling Ltd.
A Concert for the Kids
Alberta and Northwest Territories 
 Regional Council of Carpenters and  
 Allied Workers
Alan Friedman

Alan Menkes
Alliance Legal Services
Altus Group
Andrew Brethour
Andrew Wilkin
Angela et Carlo Bizzotto
Angela Homer et Prentice Lee
Antonina et Isodore Russo
A Mantella & Sons Ltd. 
Association canadienne des bijoutiers 
ATCO Energy Solutions
Athol Murray College of Notre Dame
Atlantic Provinces Trucking Association 
Avison Young Commercial Real Estate
Aviva Canada
Bain & Company 
Banque Scotia
Barbara J. et Robert C. Armstrong 
Barrie Rose
Beatrijs et Bruce Williams
Bentall s.r.l.
Big Dog 92.7 FM
Bill et Sharon LeClair
Bill Gula
Black Press Group
BlackRock
BOB FM
Bonny et Claude Chapman
Branca et Bruce Pachkowski
Brant Industries
Brass Hill Investments Ltd. 
Broadridge 
Brompton Group
Bruce Etherington & Associates
Bruce Leboff
Bruce Mitchell et Vladka Kratochvilova
Cabinet Solutions 
Canada Inc.
Capital Automotive Group
Carol Lezack - Walmart
Caroline et Alistair Corbett
CAW 



CBRE
Cecil Brauer
Centre des congrès RBC Winnipeg
Chambre d’assemblée des étudiants de 
 Loyola 
Charles Winograd
Cindy Innes et feu Drew Innes 
Cisco Systems Canada
Citigroup Fund Services Canada Inc.
Claudia et Mike Mazzaferro
Compagnie Ford Motor du Canada
Compagnie pharmaceutiques de 
 recherche du Canada
Compass Group Canada
Cottonwood Shots For Kids
CRM Dynamics
Crowne Plaza Moncton 
Cushman & Wakefield 
C.W.F. Charity Hockey Fund
CYCLE 4: What Matters Foundation 
D & H Ltd. 
Dance 4 Diabetes – Hannah Hempinstall
David Bird
David Feldman
Debbie et Danny Kornhauser
Demtra Sheet Metal Industries Ltd.
Dennis O’Rourke
Diabetes Express
Duca Financial Services
Dundee Wealth Management
Edward Reiter
Electri-Tech Services Inc.
EnCana Corporation
Enzo Monticciolo
Ernie et Peggie Stevens
Ernst & Young s.r.l.
Esdale Printing Company
Eva Mary Templeton
Famille Aquilini
Famille Garkinkle 
Famille Penny
Famille Zucher/Mandel

Felicia et Arnold Aaron Foundation 
Fidelity Investments Canada Limited 
Florence R. Swire
Fondation caritative de Gary Bluestein 
Fondation Craig-Casgrain Fund of Tides 
  Canada 
Fondation Eldon et Anne Foote
Fondation de bienfaisance Richter
Fondation des enfants Arthur J.E.
Fondation famille Oringer
Fondation Grayross
Fondation Pirie
Fondation Timothy Kerr
Fondation Webkinz
Fonds caritatif de fiducie des employés 
 de GM Serna & Associates Ltd.
Fonds de hockey-bénéfice des Mustang 
 du Manitoba – Garth Lancaster 
Fran et Doug Grundman
Francesco et Lia Saputo et famille
Francesco Soave
FundSERV
Genworth Financial Canada
Geoff Pearlstein
Global BC
Global Regina
Gluskin Sheff & Associates Inc.
Goodmans SENCRL
Graoch Associates
Great-West Life
Gregory Cochrane
Greta et Peter Reiskind
Groupe Petra
Harley Mintz
Harry Winston Diamond Corporation
Hartley et Heather Richardson
Harvard Broadcasting
Highrise Window Technologies Inc.
HomeLife Realty Golf to the Cure
Howard Myer
H&R Reit
Imperial Capital

Independant Order of Foresters Branch
Int’l Equity Childrens Charities
Ira Gluskin
Isabelle et Michael MacBean
Ivanhoe Cambridge Inc.
Jammin’ for JD
JD Sweid Foods
Jeffrey Kerbel
Jennifer et Curtis Bartlett
Jessica et Robert Shelley
Journeys with Heart – Turquoise 
 Turkey Tour
JP Morgan Securities Canada Inc.
Judy Goldring et Robert Smuk
Julvest Capital Inc.
Katherine et Tim Wall
Kelsey’s For Kids
K + S Potash
King’s Head Pub
Kiwanis Club of Casa Loma
Lawton Drugs
Laboratoires Abbott Ltée
Linda Sukk et Scott Williams
Lindvest Properties Limited
Londond Drugs Limited
Lorne Shiff
M. Anne Marshall
Madame Myrna et docteur Noah 
Weiszner
Madame Rita et docteur Wayne Hildahl 
Marche FRDJ commémorative de 
Michael & Croyden
Margot et Brian Fitzpatrick
Maria et Ralph Matheson
Marilena et Michael Latifi
Marion et Michael Burnyeat
Marvin Shedletsky
Mary Ann Azzarello
Mary Jane Devine et Mike Cyr
Matthew Sitka
Matthew Tedford
Melvin Brown

Menkes Developments
Michael Bregman
Michael et Carol Nedham
Mike Leblanc et MBS Cycle 200
Mills Office Productivity
Mirella et Lino Saputo
MLS WORKS
Moore Stephens Cooper Molyneux 
SENCRL
Morgan Stanley Canada Limited
Morguard Investments Limtied
Motorola Canada
MSCM SENCRL
Myron Advertising + Design
Nanci York
Nancy Pencer
Natalie Minckler
Newport Private Wealth
Norman Stern
Onex Corporation
OPGI Management LP
Osler Hoskin & Harcourt SENCRL
Patricia et Jame Morris
Paula et Morris Trefler
Pentian Construction
Perennial Inc.
Peter Rockandel
Plumbers and Pipefitters Union, 
Local 213
Programme communautaire de 
 subventions IWK 
Protech Chemicals Ltd.
Rajan et Gurpreet Sawhney
Ramona & Ed Gallos – Master 
 Roofing Ltd.
Rawlco Radio
Redbourne Group Holdings Inc.
Richard Bourne/Financière Sun Life
Richardson GMP
Robert Berger
Robert Shortly
Rochelle Reichert et Henry Wolfond
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Ronald Ferguson
Rosalia Monticciolo et famille
Rose et Wim VanderZalm
Ross Mikkelson – BBQ’s Galore
Rothchild Inc.
Roy Dias
Ruth et docteur Melvin Steinhart
Sam Alter
Scott et Janice Bratt
SGI Canada
Shaare Zion
Sharon et Norman Puhl
Sherrard Kuzz LLP Employment & 
 Labour Lawyers 
Skyservice
SNC-Lavalin Inc.

Sobeys Inc.
South Saskatchewan Community 
 Foundations Inc. 
Spin & Swish Moncton
Stacey et Stuart Dalgleish
Standard Life
Steven Emery – Taking a Swing at 
 Curing Type 1 Diabetes
Steven Miller
Stewart Burton
Sue et Murray Mason
Susan et John Leach
Susanne et Gary Lang
Suzanne et Larry Ross
Terry Sheehan et Dre Hilarie Sheehan
The Big Five

The Night to End Diabetes
The South Saskatchewan Community 
 Foundation Inc.
Tournoi commémoratif de balle lente 
 Richard Cender
Tournoi de golf bénéfice de Father 
 Michael Luchka Memorial – Knights 
 of Columbus
Tournoi de golf du Manitoba 
 Building Trade
Tournoi de golf du Saskatchewan 
 Provincial Building & Trades Council
Tournoi de hockey Irvine Shein
Tournoi de hockey-balle All Hockey 
 International
Tracy Cameron et Roland Susko

Transforce Inc.
UBS Securities Canada Inc.
United Way Ottawa
Wally Gabler et Carol Cushing
Warren Kimel
Waterloo, Wellington, Dufferin, Grey 
 Building Trades
Welker & Associates
Yola et Jim Rager
Yolanda Stepien et Dan McLeod
Yvonne Kala
14 dons anonymes

Dale Wishewan, Booster Juice – Edmonton
Les enfants devraient pouvoir être des enfants.  C’est pourquoi j’appuie 

FRDJ. Lorsque les enfants doivent se préoccuper des injections, des taux 
de glycémie et de toutes ces nuisances du diabète au quotidien, ils n’ont 

pas le temps de profiter de toutes les joies de l’enfance. J’appuie FRDJ dans 
l’espoir qu’un jour, ma contribution aura un impact positif, petit ou grand, sur 

la vie des personnes atteintes de diabète de type 1.
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Legs de la Société bêta
Tableau d’honneur
Beverley Kinshella
Bonnie et Terry Jackson
Carol et Larry Hagan
Carol et Michael Nedham
Christina Peterson
David Skelly
Dingle, Charlebois
Dorothy et Donald Lawless
Dr et Mme D. Wright
Succession d’Adriana Christina Van 
 Veen
Succession d’Agnes Rodvik
Succession d’Alan Samuels
Succession d’Alice Bishop
Succession d’Anna L Wilson
Succession d’Annie Elizabeth Vogt
Succession d’Arie Van Velzen
Succession d’Arthur Agajanian
Succession de B.T. Hazelton
Succession de Betty Ann Marion 
 Vodden
Succession de Beverley Pearl Bridge
Succession de Bonnie Sheldon
Succession de Catherine Douglas 
 McEwen
Succession de Catherine Harkness
Succession de Diane Finsten
Succession de Donald Edward 
 McCarthy
Succession de Donald Nattress
Succession de Donald Watt
Succession de Donald Williams
Succession de Doris Elisabeth Langille
Succession de Doris May Newman
Succession de Dorothy Bloomfield
Succession d’E. Doherty
Succession d’Edith Rodier
Succession d’Edna Charron Presseau
Succession d’Edna McDonald
Succession d’Edward Cohen

Succession d’Edward Nadler
Succession d’Elizabeth Davidson
Succession d’Elizabeth Harris
Succession d’Elizabeth Jean Dickson
Succession d’Elizabeth Kate Tiffin
Succession d’Elizabeth Stewart
Succession d’Enos Victor Hodsdon
Succession d’Ernestine Hopkins
Succession d’Ernestine Robert
Succession d’Ewrt M. Welsh
Succession de Florence Amelia Hill
Succession de Frances Corey
Succession de Georgia Blanch
Succession de Gisela Ulrich
Succession de Gladys J.A. Leggett
Succession de Graham Peter Owen
Succession de H. Joyce Burtenshaw
Succession d’Helen Alice Nichols
Succession d’Helen E. Peters
Succession d’Helen Murphy House
Succession d’Helen Wetmore Redding
Succession de Henry William Thomas 
 Tansley
Succession d’Hiroshi Nozuye
Succession d’In-chan Tai
Succession d’Inez Darragh
Succession d’Irving Green
Succession de Jack David Lubotta
Succession de James Geddes 
Succession de James R Mallory
Succession de Jean Templeton Lindsay
Succession de Jen Marie Bates
Succession de Jessie Green
Succession de John Hunter
Succession de John Spencer Bigham
Succession de Joseph Blumethal
Succession de Joseph Saul Lipes
Succession de Katherine Jerlien Elliott
Succession de Lawrence Plowman 
Succession de Leah Kessler
Succession de Lillian Evelyn Reine

Succession de Linton Maseko
Succession de Lucy Lynn
Succession de Lyle W. Jackson
Succession de Mabel E. Brooks
Succession de Margaret Case Small
Succession de Margaret Cunard Smith
Succession de Margaret E Hales
Succession de Margaret M. Harris
Succession de Margery A. Garland
Succession de Marianne Ava Hart
Succession de Marie Stroeder
Succession de Marion Golden Walker
Succession de Marjorie Elizabeth 
 Robertson Misener
Succession de Martha Serrels
Succession de Mary Elizabeth Courtice
Succession de Mary Elizabeth Warren
Succession de Mary Elizbeth Debus
Succession de Mary Margaret Riley 
Succession de Mary Warkentin
Succession de Mathilda Saretske
Succession de Maureen Swaffer
Succession de Michael Brubacher
Succession de Miriam Mary Sherman
Succession de Mme Audrey Hough
Succession de Myrtle Mawhood 
Succession de Myrtle Mawhood
Succession de Nathan Finkelstein
Succession de Nathan Gold
Succession de Nellie Paskou
Succession d’Olive Mae Mueller
Succession de Pearl Caplan
Succession de Peter Egerton Ryerson 
 Miller
Succession de Reginald Smith
Succession de Renaude Lapointe
Succession de Richard Oatway
Succession de Robert Chisholm
Succession de Robert George Fleming
Succession de Robert John Fischer
Succession de Robert Milton Edgar

Succession de Ron Courneyea
Succession de Ronald Thornton
Succession de Ruby Driscoll
Succession de Stella Solski
Succession de feu Steven Hill 
Succession de Theresa Helen Sansom
Succession de Thomas Asquith House
Succession de Violet Beatrice Eburne
Succession de Virginia Tabraham
Succession de Vladimyar Terleskey
Succession de Williamina Dorthy 
 MacDonald
Succession de Winnifred Bernice Muir
Succession de Winnifred Gray
Helaine et Allan Shiff
Succession de Lillian Reine 
Lorraine Pollock
Louise et Paul Shewfelt
M. Bjegovich
Margaret Louise Bell
Margaret Taylor
Marsha et Aubrey Baillie
Maureen Brady
Paula Mussman
Richard Anstett
Robert McLeish
Succession de Stefania Baresic
Succession Fedora Giroux Beaudoin
Succession Ghislaine Daneau
Succession Jean Talbot
Succession Pauline Houle-Bergeron
Tannis et George Richardson
Succession de Cecile Grobowsky a/s 
 de Helen Srayko
Succession d’Edith Edna Johns
Succession de Martha Serrels
Succession de Maureen Swaffer
Succession de Michael S. Vaughan
Succession de Rose Thomas
Succession de Zabel Mancantelli
14 dons anonymes



Financement de la recherche au Canada en 2013
Thérapies immunitaires
Danska, Jayne, PhD
Entente de recherche stratégique 
Mécanismes de protection contre le 
diabète de type 1 par la manipulation 
de la microflore intestinale 
Hôpital Sick Children, Toronto, Ontario

Kieffer, Timothy, PhD
Entente de recherche stratégique 
Nouveaux biomarqueurs pour le 
diabète 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Polychronakos, Constantin, MD
Bourse de recherche prioritaire 
Allèles rares mais hautement 
pénétrants dans la génétique du 
diabète de type 1 
Centre universitaire de santé McGill 
et Hôpital de Montréal pour enfants, 
Montréal, Québec

Santamaria, Pere, MD, PhD
Bourse novatrice 
Rôle de la réactivité croisée des 
peptides microbiens dans l’intestin en 
présence de diabète 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Santamaria, Pere, MD, PhD
Entente de recherche stratégique 
Développement de 
l’autoréglementation du récepteur 
CD4 et mémoire avec nanoparticules 
peptides-CMH de classe I 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Tan, Rusung, MD, PhD
Entente de recherche stratégique 
IL-17 dans le diabète de type 1 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Verchere, C . Bruce, PhD
Résumé non disponible 
Exploiter le métabolisme des cellules 
bêta pour agir sur l’auto-immunité 
des îlots 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Thérapies à base de cellules bêta
Baradar Jalili, Reza, PhD
Bourse de recherche postdoctorale 
Développement et application 
d’un composé de greffe d’îlots non 
rejetable 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Bischoff, Loraine, MD
Bourse de recherche postdoctorale 
Protection des greffes d’îlots par 
le recrutement des lymphocytes T 
régulateurs 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Bruin, Jennifer, PhD
Bourse de recherche postdoctorale 
Génération des cellules bêta 
mûres à partir de cellules souches 
embryonnaires humaines 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Erener, Suheda, PhD
Bourse de recherche postdoctorale 
Cibler des voies miARN pour améliorer 
la différenciation des cellules hESC 
aux cellules bêta 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Hess, David, PhD
Bourse novatrice 
Découverte protéomique de 
biomarqueurs régénérateurs de 
cellules souches sécrétées par les îlots 
pancréatiques 
Université de Western Ontario, 
London, Ontario

Johnson, James, PhD
Analyse de grande capacité des 
facteurs paracrines de la préservation 
des cellules bêta 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Johnson, James, PhD
Bourse de recherche prioritaire 
Cibler le nœud de transmission pour la 
survie et la fonction des cellules bêta 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Johnson, James, PhD
Entente de recherche stratégique 
Comparaison de grande capacité de la 
préservation des cellules bêta par des 
facteurs biologiques 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Kieffer, Timothy, PhD
Entente de recherche stratégique 
Traitement du diabète avec des 
cellules précurseurs pancréatiques 
humaines 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Korbutt, Gregory, PhD
Entente de recherche stratégique 
Encapsulation d’îlots de porc néonatal 
pour la greffe clinique 
Gouverneurs de l’Université de 
l’Alberta, Edmonton, Alberta

Lim, Gareth, BSc
Bourse de recherche postdoctorale 
Rôle des protéines 14-3-3 dans le 
diabète de type 1 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Luciani, Dan, PhD
Bourse de développement de carrière 
Identifier et cibler de nouvelles voies 
de mort cellulaire lors d’échec de 
greffe d’îlots 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Lynn, Francis, PhD
Bourse de développement de carrière 
Rôle de Sox4 dans la genèse et la 
prolifération des cellules bêta 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

MacDonald, Patrick, PhD
Bourse de développement de carrière 
Interactions métaboliques et 
immunologiques dans la fonction et la 
perte de greffe d’îlots de Langerhans 
Les gouverneurs de l’Université de 
l’Alberta, Edmonton, Alberta

McBane, Joanne, PhD
Bourse de recherche postdoctorale 
Recours à des biomatrices pour 
favoriser l’angiogenèse lors de la 
greffe d’îlots de Langerhans 
Corporation de recherche de l’Institut 
de cardiologie d’Ottawa, Ottawa, 
Ontario

Screaton, Robert, PhD
Bourse de recherche prioritaire 
Génomique fonctionnelle de la 
prolifération des cellules bêta humaines 
Institut de recherche du Centre 
hospitalier de l’est de l’Ontario, 
Ottawa, Ontario
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WB Family Foundation – Toronto
« C’est important pour nous de savoir qu’il y a en permanence des projets de 

recherche de calibre international pour la guérison du diabète de type 1. Cela nous 
donne de l’espoir. Lorsque nous avons décidé de participer au financement de la 

recherche nous-mêmes, FRDJ est devenue une précieuse alliée. Ses connaissances 
de la communauté scientifique et son expertise dans la supervision des projets de 

recherche sont d’une grande valeur pour nous à titre de donateurs. »

Shapiro, A .M . James, MD
Entente de recherche stratégique 
Inhibition de la caspase dans la greffe 
clinique d’îlots 
Université de l’Alberta, Département 
de chirurgie, Edmonton, Alberta

Verchere, C . Bruce, PhD
Bourse de recherche prioritaire 
Protection facilitée CCL-22 des greffes 
d’îlots 
Université de Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.

Wang, Qinghua, MD, PhD
Entente de recherche stratégique 
GABAergic révèle une cible nouvelle 
possible pour la régénération des 
cellules bêta humaines 
St. Michael’s Hospital, Toronto, Ontario

Wu, Jiangping, MD, PhD
Entente de recherche stratégique 
Drak2 : une nouvelle cible 
thérapeutique pour le diabète de type 1 
Centre de recherche du CHUM, 
Montréal, Québec

Contrôle du glucose
Akude, Eli, PhD
Bourse de recherche postdoctorale 
Comprendre les mécanismes 
moléculaires qui entraînent la 
dysautonomie diabétique 
Université McGill, Montréal, Québec

Asztalos, Elizabeth
Entente de recherche stratégique 
CONCEPTT – Études Internationales 
Centre for Mother, Infant and Child 
Research (CMICR), Toronto, Ontario

Haidar, Ahmad, M .Sc .A
Bourse de recherche postdoctorale 
Systèmes en boucle fermée pour le 
diabète de type 1 : essai clinique 
Université McGill, Montréal, Québec

Rabasa-Lhoret, Remi, Ph . D, MD
Bourse novatrice 
Contrôle des taux de glucose en 
boucle fermée après la prise de repas 
en présence de diabète de type 1 
Institut de Recherches Cliniques de 
Montréal, Montréal, Québec

Thérapies pour les complications 
Fernyhough, Paul, PhD
Bourse de recherche prioritaire 
Régulation métabolique de la fonction 
mitochondriale des neurones dans le 
diabète 
Hôpital général de St. Boniface, 
Winnipeg, Manitoba

Fernyhough, Paul, PhD
Entente de recherche stratégique 
Antagonistes des récepteurs 
muscariniques pour le traitement de 
la neuropathie diabétique 
Hôpital général de St. Boniface, 
Winnipeg, Manitoba

Geraldes, Pedro, PhD
Bourse court terme haute priorité 
Actions de l’insuline lors d’une 
lésion du podocyte associée à une 
néphropathie diabétique 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke  
- Service de la recherche et de la 
création, Sherbrooke, Québec

McBride, Heidi, PhD
Entente de recherche stratégique 
Investigations de l’augmentation 
et la chute des espèces réactives 
à l’oxygène lors d’un état 
hyperglycémique 
Corporation de recherche de l’Institut de 
cardiologie d’Ottawa, Ottawa, Ontario

Pacaud, Danièle, MD
Entente de recherche stratégique 
Microscopie confocale cornéenne 
pour la détection de la neuropathie 
diabétique chez les enfants 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Paterson, Andrew, MB, ChB
Entente de recherche stratégique 
Génétique du déclin dans le taux de 
filtration glomérulaire en présence de 
diabète de type 1 
Hospital for Sick Children, Toronto, 
Ontario

Perkins, Bruce, MD
Entente de recherche stratégique 
Création de la cohorte canadienne 
50 ans 
Réseau universitaire de santé, Toronto, 
Ontario

Perkins, Bruce, MD

Entente de recherche stratégique 
Densité des fibres nerveuses 
cornéennes comme biomarqueurs 
d’une neuropathie précoce 
Réseau de santé universitaire, Toronto, 
Ontario

Touyz, Rhian, MD, PhD
Bourse du centre 
TOUYZ : Espèces réactives de 
l’oxygène dérivées des enzymes NOX 
: complications rénales et vasculaires 
du diabète de type 1 
Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa, Ottawa, Toronto

Partenariats
Réseau canadien d’essais cliniques 
de FRDJ
Bourse gouvernementale 
internationale et trans-portefeuille 
Centre de coordination du Réseau 
canadien d’essais cliniques (RCEC) 
de FRDJ
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Survol financier 2013
Rapport de la direction
La responsabilité de la 
préparation des états 
financiers de FRDJ et des 
autres informations financières 
contenues dans le présent 
rapport incombe à la direction. 
Cette responsabilité comprend 
le maintien de l’intégrité et de 
l’objectivité des documents 
financiers. FRDJ maintient 
un système de mesures de 
contrôle interne de façon 
à assurer que ses registres 
comprennent les transactions 
liées à ses opérations.

Les états financiers ont 
fait l’objet d’un rapport par 
les vérificateurs de FRDJ, 
PricewaterhouseCoopers, 
SENCRL, comptables agréés. 
Le conseil d’administration, 
par l’intermédiaire de son 
comité des finances, a la 
responsabilité d’assurer que 
la direction s’acquitte de ses 
responsabilités quant à la 
préparation des états financiers 
et que les mesures de contrôle 
opérationnelles et financières 
de FRDJ sont adéquates.

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 sont tirées et 
résumées à partir des états 
financiers vérifiés. Les états 
financiers complets sont 
disponibles sur notre site Web 
au frdj .ca ou sur demande 
au 1.877.287.3533. Numéro 
d’organisme de bienfaisance : 
11897 6604 RR0001.

2013 ($) 2012 ($)

Produits
Produits provenant des dons 
du public
Campagnes de collecte de fonds 23 064 417 23 340 092
Sollicitation directe 427 663 115 641
Revenus provenant des 
subventions au RCEC

- 6 355 477

23 492 080 29 811 210
Autres produits
Revenus de placement 29 560 111 227

23 521 640 29 922 437
Charges
Charges directes 5 045 399 4 724 954

18 476 241 25 197 483
Autres charges 
Services des programmes :
   Appui à la recherche 7 973 281 8 216 171
   Recherche du RCEC-FRDJ 517 495 11 353 991
    Éducation du public et 

défense d’intérêts
4 350 500 4 345 216

12 841 276 23 915 378
Services de soutien :
   Gestion et services généraux 1 839 696 1 663 235
   Frais généraux liés au RCEC-FRDJ 185 845 323 294
   Collecte de fonds 2 530 189 2 398 474

4 555 730 4 385 003
17 397 006 28 300 381

Excédent (déficit) de l’exercice 1 079 235 (3 102 898)

2013 ($) 2012 ($)

Actif
Actif à court terme

Encaisse 9 777 529 6 026 524

Encaisse affectée 1 100 000 -

Placements à court terme 284 158 144 931

Comptes-clients 742 885 1 229 853

Subventions à recevoir - 2 211 504

Charges payées d’avance et 
autres actifs

298 432 96 421

12 203 004 9 709 233

Investissements à long terme 1 556 919 1 529 163

Immobilisations 224 037 250 405

Actifs intangibles 87 571 43 377

14 071 531 11 532 178

Passif
Passif à court terme 

Comptes créditeurs, Frais à payer 
et dons reportés

1 151 437 756 831

Incitation locative différée 250 039 284 527

Contributions différées 1 100 000 -

2 501 476 1 041 358

Actifs nets
Non affectés 11 484 555 10 405 320

Affectés aux fins de dotation 85 500 85 500

11 570 055 10 490 820

14 071 531 11 532 178

État consolidé des dons du public, autres produits et charges pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2013

Bilan consolidé 
au 31 décembre 2013
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Soutien du public et autres produits

•Campagnes de collecte 
de fonds 98,1%

•Sollicitation directe 1,8%

•Autres revenus 0,1%

Recherche, éducation et 
défense d’intérêts 70,8%•

RCEC 4,0%•

Gestion et services 
généraux 10,6%•

Collectes de fonds 14,5%•

Dépenses d’exploitation



Équipe de direction 
principale
Dave Prowten,  Président et chef 
de la direction 
Mary Ann Azzarello, Vice-présidente 
Développement des affaires 
Cindy Innes, Vice-présidente 
Services de soutien 
Nancy Roper, Vice-présidente 
Relations avec les donateurs 
Jennifer McEvoy, Vice-présidente 
associée Marketing et 
communications

Conseil d’administration 
2013 / 2014
Aubrey W. Baillie, Président du conseil

Alex S. Davidson, Trésorier

Dr David Kozloff, Secrétaire

Darrin Davis

Mary Jane Devine

Sheldon Finkelstein, MD

Bryan C. Haynes

Mike Hopkins

Judy M. Hunt

Garth Lancaster

Mollie Miller

Sean Murray

Peter Oliver

Maarika Paul

Ryan Shay

Lorne Shiff

Stephen Sibold

Matt Varey

Andrew Wilkin

Bruce Williams

Andrew McKee – Membre d’office

Bureaux et emplacements
Bureau national de soutien
2550, avenue Victoria Park, bureau 800 
Toronto (Ontario) M2J 5A9  
Sans frais : 1 877 287-3533

Région de Toronto

Bureau de Toronto
2550, avenue Victoria Park, bureau 800 
Toronto (Ontario) M2J 5A9 
Tél. : 647 789-2000

Région du centre-sud de l’Ontario 

Peel
6620, rue Kitimat, unité 1A 
Mississauga (Ontario) L5N 2B8 
Tél. : 905 608-8067

Barrie
109, rue Bayfield 
Midhurst (Ontario) L4M 3A9 
Tél. : 705 792-4833

Hamilton
12-442, Route Millen 
Stoney Creek (Ontario) L8E 6H2 
Tél. : 905 664-1432

Région du nord-est de l’Ontario

Ottawa Chapter
1600, chemin Merivale, bureau 206 
Ottawa (Ontario) K2G 5J8    
Tél. : 613 244-4818

Région du sud-ouest de l’Ontario

Waterloo
684, avenue Belmont Ouest, unité 103 
Kitchener (Ontario) N2M 1N6   
Tél. : 519 745-2426

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

Windsor
261, Croissant Moceri 
Tecumseh (Ontario) N8N 5A9 
Tél. : 519 739-9191

Colombie-Britannique et Région du 
Yukon

Vancouver
6450, rue Roberts, bureau 150   
Burnaby (Colombie-Britannique) 
V5G 4E1 
Tél. : 604 320-1937

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

Kelowna
C.P. 22037 Capri Centre    
Kelowna (Colombie-Britannique) 
V1Y 9N9 
Tél. : 250 765-7711

Nanaimo
Tél.: 250 .370-7790

Victoria
1581, Hillside avenue, bureau 296 
Victoria (Colombie-Britannique) V8T 2C1 
Tél. : 250 370-7790 

Région du sud de l’Alberta

Calgary
1608, 17e avenue S.W., bureau 204 
Calgary (Alberta) T2T 0E3   
Tél. : 403 255-7100

Région du centre-nord de l’Alberta et 
des Territoires du Nord-Ouest

Edmonton
17321 - 107 Avenue NW   
Edmonton (Alberta) T5S 1G2   
Tél. : 780 428-0343

Red Deer
C.P. 25040 Deer Park 
Red Deer (Alberta) T4R 2H0  
Tél. : 855 428-0343

Région des Prairies

Winnipeg
191, avenue Lombard, bureau 1101 
Winnipeg (Manitoba) R3B 0X1 
Tél. : 204 953-4477

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

Saskatoon
C.P. 22016    
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 8E3   
Tél. : 306 314-9533

Région du Québec

Montréal    
615, boul. René-Lévesque Ouest, 
bureau 330   
Montréal (Québec) H3B 1P5   
Tél. : 514 744-5537

Ville de Québec
881, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0 
Tél. : 418 908-1440

Région de l’Atlantique

Halifax
1658, Bedford Hwy, bureau 2055   
Bedford Place Mall 
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4A 2X9 
Tél. : 902 453-1009

Moncton
36, rue Albert   
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1A9 
Tél. : 506 857-4254

Saint John, Nouveau-Brunswick
99, chemin Hampton 
Rothesay (Nouveau-Brunswick) E2E 3L3 
Tél. : 506 763-0001

St .John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
6, Islington Place 
Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador) 
A1L 0H1 
Tél. : 709 237-6855
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