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FRDJ s'est engagée
à améliorer la vie de
toutes les personnes
touchées par le DT1 et
à guérir cette maladie.

FRDJ est le chef de file
mondial reconnu pour
sa détermination à
mettre fin au diabète
de type 1 (DT1).

Plus de

300 000
Canadiens vivent
avec le DT1

Plus de

50

essais cliniques sur
des humains sont
présentement
financés par
FRDJ

1,9

milliard $ (US) remis
à la recherche
depuis 1970

au diabète de type 1
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Mettre un point final au diabète de type 1.
FRDJ est la seule organisation mondiale dotée d’un plan stratégique pour mettre fin au diabète de type
1 (DT1). Notre plan assure un afflux constant de thérapies révolutionnaires qui progressent du stade de
développement à celui de l’offre sur le marché pour réduire l’impact du DT1. Nous voulons maintenir les
personnes atteintes de DT1 en santé et en sécurité maintenant jusqu’à ce que nous atteignions l’objectif
tant convoité d’une guérison et d’une prévention universelle du DT1.
FRDJ est particulièrement bien placée pour créer un avenir sans DT1. Le chemin vers la fin du diabète
de type 1 est une continuité de thérapies qui mènent à la guérison. À mesure que nos projets de
recherche et thérapies progressent, de nouveaux traitements permettront d’alléger progressivement le
fardeau au quotidien, les effets secondaires et les complications. Pour réaliser notre vision d’un monde
sans DT1, il est essentiel d’obtenir plus de financement.
Ensemble, mettons un point final au diabète de type 1.
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Message de la direction
FRDJ Canada a été fondée il y a 40 ans, une existence riche de moments historiques.
Nous ne pourrions être plus fiers d’être rendus où nous sommes aujourd’hui. L’année
2014 a été marquée de formidables découvertes et innovations dans la recherche sur
le diabète de type 1 (DT1). Nous sommes infiniment reconnaissants de votre fidèle
appui qui s’est manifesté de tant de façons, et qui continue d’inspirer nos bénévoles,
le conseil d’administration et le personnel de FRDJ. MERCI de votre engagement
indéfectible et de votre dévouement – vous contribuez tous, chacun de vous, à faire
avancer la cause.
Nous avons eu l'occasion en 2014 d’élaborer un plan d’affaires quinquennal
stratégique et robuste. Notre plan ambitieux reflète un environnement de recherche,
de collecte de fonds et de défense d’intérêts sans cesse en évolution, et sert
d’élément directeur pour guider notre travail et maintenir le cap sur nos objectifs et
notre engagement à financer les projets de recherche sur le DT1 les plus essentiels au
Canada. Au cours de ces cinq années, nous continuerons de faire progresser notre
équipe, d’intensifier nos efforts de collecte de fonds et de miser sur des partenariats
nous permettant de consolider notre position de leader dans la recherche sur le
DT1. Le plan stratégique 2015 - 2019 repose sur une base solide qui comprend
des événements de premier plan à l’échelle nationale, une stratégie de recherche
mondiale et le Réseau canadien d’essais cliniques (RCEC). Nous sommes déterminés
à accroître et à générer plus de financement pour la recherche. Les membres du
personnel et les bénévoles continueront de travailler ensemble pour atteindre
ces objectifs, mobilisant l’incroyable force du réseau en appui à FRDJ et nous
rapprochant de notre objectif de trouver une guérison au DT1.

Matt Varey
Président du conseil
d'administration

Au Canada, nous jouons un rôle crucial dans la recherche à l’échelle mondiale avec
le RCEC FRDJ et les nombreux autres projets financés par FRDJ dans des hôpitaux
de recherche de premier plan. Nous traversons une période fort exaltante tandis que
nous continuons à bâtir un puissant réseau de recherche collaborative au Canada.
Comptant 12 essais cliniques en cours au RCEC partout au pays, nous sommes
judicieusement positionnés pour réussir et accélérer le développement de nouveaux
traitements et technologies d’avant-garde pour le DT1 et ses complications.
Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de milliers de bénévoles
passionnés, donateurs, éducateurs, professionnels de la santé, chercheurs et
entreprises partenaires qui contribuent tous à trouver une guérison. Nous sommes
fiers des réalisations présentées dans le rapport annuel de cette année, et nous
savons que d’autres grandes réalisations sont à venir. Par la force de ce mouvement,
nous entendons la voix des gens qui doivent composer avec cette maladie tous les
jours. Nous répondons par nos interventions dans la recherche, défense d’intérêts,
programme de rapprochement et éducation. Nous comptons sur vous pour nous
aider à poursuivre cette lancée, aujourd’hui plus que jamais auparavant.

Dave Prowten
Président et chef de la
direction

FRDJ Canada a célébré son 40e anniversaire en 2014, un témoignage de notre
longévité et de notre engagement. L’année 2015 pourrait bien marquer l’histoire de
notre organisation en étant une année d’accomplissements sans précédent. Nous
sommes très enthousiastes des possibilités que l’année 2015 annonce pour FRDJ
Canada, le réseau international de FRDJ et la recherche sur le DT1. Merci de votre
appui soutenu et de votre passion qui continuent de nous faire avancer.
Ensemble, nous pouvons mettre un point final au diabète de type 1.
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À PROPOS DE FRDJ
FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique et défenseur de la
recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est de trouver un moyen
de guérir le DT1 et ses complications par l’appui à la recherche. La recherche de
FRDJ est centrée sur des thérapies clés qui offrent la plus grande promesse de
mettre un point final au diabète de type 1.

1,9

milliard $ (US) remis
à la recherche
depuis 1970

Propulsée par des bénévoles communautaires passionnés, FRDJ entend
éliminer progressivement l’impact du DT1 dans la vie des gens jusqu’à ce que
nous parvenions à un monde sans DT1. À cet égard, FRDJ collabore avec une
vaste gamme de partenaires et est la seule organisation dotée de ressources
scientifiques, d’une influence décisionnelle sur les règlements et d’un plan précis
de travail pour mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le DT1.
Depuis sa création en 1970 (1974 au Canada), FRDJ a versé plus de 1,9 milliard
de dollars (US) à la recherche sur le diabète. Chez FRDJ, nous mobilisons tous
les efforts pour faire progresser des thérapies révolutionnaires du laboratoire à la
communauté en intervenant à tous les stades menant à l’offre de médicaments.
Pour en savoir plus, ou pour faire un don, visitez frdj.ca.

100

bureaux dans
le monde

Rangée arrière :
Kristen, Siobhan,
Jessie

Rangée avant :
Victoria, Sheldon,
Kenadie, Hayden
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VUE D'ENSEMBLE
DE LA RECHERCHE
Perspective mondiale - la recherche en action
Grâce à des techniques d’encapsulation, les îlots,
ou des cellules précurseurs issues de cellules
souches, peuvent être protégés contre une attaque
du système immunitaire une fois transplantés
dans le corps. Le glucose et l’insuline réussissent
à passer à travers la membrane, mais pas les
molécules immunitaires. La barrière protectrice les
protège contre la réponse immunitaire destructrice
associée au DT1, et les cellules transplantées
peuvent maintenir leur efficacité pendant des mois,
possiblement des années à la fois, jusqu’à ce qu’on
doive les remplacer.

Le portefeuille de recherche sur le diabète de FRDJ
est parmi les plus innovateurs au monde. Il met
l’accent sur de nombreuses voies pour guérir, traiter
et prévenir le DT1.
Nous appuyons financièrement la recherche qui vise
à offrir des médicaments, à développer de meilleurs
traitements qui ouvrent la voie vers une guérison,
et à stopper la maladie avant qu’elle n’atteigne les
gens potentiellement à risque de la contracter. Notre
plan stratégique de recherche comprend une variété
de programmes qui assurent un afflux constant de
thérapies révolutionnaires à court terme, à moyen
terme et à long terme.
La démarche stratégique de FRDJ pour la recherche
nous permet de tenir notre engagement envers
notre mission et objectif de mettre un point final au
diabète de type 1.

GUÉRIR
Encapsulation

Des chercheurs financés par FRDJ au Canada ont
été les premiers à nous démontrer qu’il est possible
de mettre fin à la dépendance d’une personne aux
injections d’insuline et d’atteindre un contrôle d’une
glycémie normale par la transplantation de cellules
d’îlots pancréatiques chez des personnes atteintes
de DT1. Malgré cette percée, le recours général à la
transplantation d’îlots n’est pas encore possible à
cause de deux obstacles majeurs : (1) le manque de
disponibilité d’îlots pour la transplantation; et (2) le
besoin des receveurs de prendre des médicaments
immunodépresseurs pour prévenir l’attaque du
système immunitaire sur les cellules transplantées.

Dans notre travail vers l'objectif ultime d’un
monde sans DT1, FRDJ s’est associée à des
entreprises comme ViaCyte pour faire progresser
le développement de produits tels le VC-01MD, un
produit candidat de thérapie à base de cellules
encapsulées.

TRAITER
Pancréas artificiel

Nous avons été témoins au cours de la dernière
année de percées inspirantes et tangibles dans les
systèmes de pancréas artificiel. En septembre 2013,
l’Administration des aliments et drogues (FDA) a
autorisé le MiniMed 530G avec le système Enlite de
Medtronic. Medtronic a reçu l’appui continu de FRDJ
et du Helmsley Charitable Trust pour faire progresser
le suivi du glucose en continu et accroître la précision
et la fiabilité de la prochaine génération de systèmes
de pancréas artificiel.
En mai 2014, une étude financée par FRDJ à
l’Université de Cambridge a démontré que l’utilisation
non supervisée d’un appareil de traitement en
fonction d’une cible durant la nuit a mené à un
contrôle amélioré de la glycémie pendant la nuit –
et même le jour suivant. Le nombre de nuits durant
lesquelles les participants ont subi une hypoglycémie
a diminué de près de 50 pour cent. En plus d’un
meilleur contrôle de la glycémie, les participants à
l’essai et leurs parents ont indiqué des améliorations
dans la qualité de vie lors de l’utilisation du système,
lesquelles ont été rapportées dans une étude
correspondante. Parmi les avantages notés se
trouvaient une plus grande tranquillité d’esprit, un
meilleur sommeil, une surveillance moins fréquente de
la glycémie et une confiance accrue envers la capacité
à contrôler leur diabète. Les chercheurs ont conclu
que l’utilisation non supervisée à la maison pendant
la nuit d’un système de pancréas artificiel chez les
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adolescents atteints de DT1 est sécuritaire et efficace.
Des études à plus long terme et plus approfondies
pourraient mener à l’offre sur le marché des premiers
systèmes automatisés de pancréas artificiel à utiliser
la nuit, lorsque des variables comme l’alimentation
et les exercices ne poseront plus autant de défis.
L’utilisation d’un système de pancréas artificiel
durant le sommeil est importante en raison des
fréquentes hypoglycémies nocturnes chez les
personnes atteintes de DT1. Les systèmes de pancréas
artificiel en cours de développement préviennent
les hypoglycémies en utilisant un programme
d’ordinateur ‘intelligent’ qui relie la pompe à insuline
à un glucomètre continu pour libérer de l’insuline en
fonction des changements des taux de glycémie en
temps réel. Nous espérons obtenir un jour un système
entièrement automatisé, multi-hormonal, à double
enceinte, d’un dispositif de pancréas artificiel qui
reproduit plus fidèlement le processus utilisé par le
corps pour contrôler la glycémie.

PRÉVENIR
Prévention

Sachant qu’on estime que le nombre de jeunes enfants
diagnostiqués du DT1 double tous les 15 à 20 ans et
que la maladie se manifeste à un plus jeune âge que
jamais auparavant, FRDJ, le National Institute of Health
et d’autres organismes gouvernementaux ont réalisé
d’importants progrès dans le domaine de la prévention.
Le but recherché par le programme de prévention de
FRDJ est de développer un vaccin pour immuniser les
enfants contre les facteurs qui déclenchent l’attaque
du système immunitaire responsable de l’apparition du
DT1. Tandis que nous poursuivons notre travail vers cet
objectif, le programme appuie également la recherche
dans d’autres thérapies qui pourraient retarder la
progression du DT1 et empêcher la dépendance à des
injections d'insuline. Nous finançons aussi des travaux
pour retracer le processus d’apparition du DT1 afin
d’acquérir une compréhension complète de ses causes
et des mécanismes précoces, ce qui augmentera notre
capacité à identifier et à bloquer la maladie dès les
premiers signes.
Les chercheurs étudient depuis des années la
progression du DT1 avant l’apparition des symptômes
afin d’explorer les possibilités d’une intervention encore
plus précoce, ils en savent aujourd’hui beaucoup
plus que jamais auparavant. Une percée dans la
compréhension de la maladie provient d’une étude
d’une décennie financée par FRDJ, publiée dans
The Journal of the American Medical Association
(JAMA) l’été dernier. L’étude a suivi des enfants à
partir des premières années de vie afin de détecter
la présence d’autoanticorps anti-îlots de Langerhans,
lesquels indiquent l’activation de l’attaque du système
immunitaire sur les cellules productrices d’insuline
dans le pancréas qui mène éventuellement au DT1.
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L’étude a révélé que la vaste majorité des enfants
qui présentaient deux autoanticorps anti-îlots de
Langerhans ou plus se dirigeait invariablement vers le
développement d’un DT1 symptomatique (exigeant de
l’insuline). Basé sur cette recherche financée par FRDJ
et d’autres informations, FRDJ dirige une discussion
dans le monde du diabète sur les éléments qui
composent un diagnostic de DT1.
Diagnostiquer une personne de DT1 durant la phase
asymptomatique de la maladie pourrait entraîner
d'importantes implications pour la recherche,
le développement et les lignes directrices de
règlementation pour les essais cliniques, de même
qu’une sensibilisation accrue à la maladie. Le
leadership de FRDJ participe au développement d’un
consensus scientifique autour de ce concept afin de
mieux informer sur le potentiel de la recherche dans
les thérapies de prévention. Par l’établissement d’un
consensus parmi d’autres organisations, il pourrait
être possible d’inclure de nouveaux critères aux
lignes directrices de pratique clinique dans un avenir
pas si lointain. Un tel changement pourrait intensifier
les efforts sur le développement de thérapies
potentielles de prévention pour modifier le cours de
la maladie avant son apparition.

RCEC FRDJ
Réseau canadien
d’essais cliniques de FRDJ
FRDJ est particulièrement bien positionnée pour créer
un avenir sans diabète de type 1 (DT1). Notre Réseau
canadien d’essais cliniques (RCEC) de FRDJ finance
des projets de recherche révolutionnaires et novateurs,
centrés sur des thérapies clés qui offrent la plus grande
promesse de mettre un point final au diabète de type 1.
Entamant la cinquième année de notre partenariat
avec le gouvernement du Canada, le RCEC FRDJ
maintient sa lancée, faisant progresser des percées
en laboratoire à des traitements qui améliorent
concrètement la vie de toutes les personnes atteintes
de DT1. Provenant d’un engagement de 20 millions
de dollars du gouvernement fédéral, d’une somme
additionnelle de 13,9 millions de dollars versée
par FRDJ et d’un don de 3 millions de dollars de
la WB Family Foundation, cet investissement de
36,9 millions de dollars donne vie à des traitements
révolutionnaires.
En 2014, les études ont continué de progresser pour
l'amélioration de la gestion et de la prévention des
complications aux reins et des maladies vasculaires de
même que pour une meilleure utilisation des approches
en boucle fermée (programme de pancréas artificiel)
pour contrer l’hypoglycémie et l’hyperglycémie,
et l’amélioration de la démarche pour traiter les
adolescents et les jeunes adultes durant la ‘période
de transition’ de leur maladie sous la supervision d'un
coordonnateur. À l'âge de 18 ans, lorsque les soins
transitent du milieu pédiatrique au milieu adulte,
plusieurs jeunes négligent de maintenir un contrôle
étroit de leur diabète, entraînant possiblement des
conséquences négatives pour la santé à court et à
long terme. Les études sont sur le point d’amorcer
l’utilisation de l’ustekinumab (un traitement approuvé
pour le psoriasis) pour de nouveaux cas de DT1 dans
l’espoir de bloquer la progression de la destruction
des cellules bêta. De plus, des essais cliniques sont aux
stades de planification pour la mise à l’essai de cellules
progénitrices pancréatiques issues de cellules souches,
placées dans un dispositif d’encapsulation, afin de
parer à l’absence de sécrétion d’insuline ou à une faible
sécrétion d’insuline. Il s’agit de quelques exemples de

l’incroyable recherche en cours, grâce au RCEC.
Au cours des prochaines années, nous continuerons
à recruter des patients et à fournir de l’information
sur les essais à mesure qu’ils seront disponibles pour
le public. Notre plan assure un afflux constant de
thérapies révolutionnaires qui progressent du stade
de développement à celui de l’offre sur le marché
pour alléger l’impact du DT1. Nous voulons maintenir
les personnes atteintes de DT1 en santé et en sécurité
maintenant jusqu’à ce que nous atteignions le but tant
convoité d’une guérison et d’une prévention universelle
du DT1. Ensemble, nous mettrons un point final au
diabète de type 1.

36,9 millions $
d’investissement dans des
thérapies innovatrices
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ESSAIS CLINIQUES AU RCEC FRDJ
Chercheur

Essai clinique

Province

Essais sur le pancréas artificiel
Bruce Perkins, M.D.

Protocole informatisé d’évaluation du taux basal la nuit pour réduire
l’hypoglycémie - Hôpital Mont Sinaï

Ont.

Irene Hramiak, M.D.

Arrêt de la pompe lors d'une hypoglycémie nocturne - Université Western

Ont.

Margaret Lawson, M.D.

Choix du moment pour l’initiation de la surveillance du glucose en
continu (SGC) chez les enfants atteints d’un diabète établi (essai TIME) Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

Ont.

Denice Feig, M.D.

Surveillance du glucose en continu (SGC) durant la grossesse en
présence de DT1 (essai CONCEPTT) – avant et pendant la grossesse Hôpital Mont Sinaï

Ont.

Essais sur les soins cliniques
Farid Mahmud, M.D.

CD - DIET : Évaluation de la sécurité et de l’efficacité d’une alimentation
sans gluten chez les patients atteints de la maladie cœliaque asymptomatique et de DT1 - Hospital for Sick Children

Ont.

Cheril Clarson, M.D.

Transition : Transition structurée des soins en milieu pédiatrique au
milieu hospitalier adulte - Université Western

Ont.

Stewart Harris, M.D.

Femmes enceintes des Premières Nations atteintes de diabète (Mères
en santé, enfants en santé) - Université Western

Ont.

Essais sur les complications
Farid Mahmud, M.D.

AdDIT : Intervention cardio-rénale auprès d’adolescents atteints de DT1
(statines et/ou inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(IECA)) - Hospital for Sick Children

Ont.

Irene Hramiak, M.D.

Removal : Réduire les complications vasculaires du DT1 avec la
metformine - Université Western

Ont.

Extension à l’Université de la Colombie-Britannique et à l’Université de l’Alberta – Guérison
Jan Dutz, M.D.

Recours à l’ustekinumab dans les nouveaux cas de DT1 pour prévenir
ou retarder la destruction des cellules bêta (repositionnement du
médicament approuvé pour le traitement du psoriasis) - Université de
la Colombie-Britannique

C.-B.

Tim Kieffer, M.D.

Îlots et cellules bêta issus de cellules souches pour le traitement du DT1
(préclinique) - Université de la Colombie-Britannique

C.-B.

James Shapiro, M.D.

Cellules progénitrices pancréatiques issues de cellules souches (encapsulées)
(essai clinique de validation de principe) - Université de l’Alberta

Alb.

Développement technologique (il ne s’agit pas d’un essai clinique)
Joe Cafazzo, Ph. D.
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Normes de dosage biologique du glucose dans le projet du pancréas
artificiel parmi une variété d'appareils - Réseau universitaire de santé

Ont.

FAITS SAILLANTS ET JALONS EN 2014

Étapes marquantes au Canada
13 février 2014

Le Réseau canadien d’essais cliniques de FRDJ (RCEC
FRDJ) étend sa portée à l’Ouest canadien grâce au
généreux soutien de la WB Family Foundation. Trois
nouveaux projets de recherche sont financés par le don
de 3 millions $ en appui aux essais cliniques axés sur le
domaine thérapeutique de la guérison du DT1.

5 mars 2014

FRDJ salue la décision du gouvernement de la ColombieBritannique d’accroître la couverture du programme
de pompes à insuline pour les Britanno-Colombiens
admissibles âgés de 19 à 25 ans. À l’heure actuelle, la
Colombie-Britannique couvre ces frais pour les personnes
âgées de 18 ans et moins.

11 septembre 2014

Le docteur Timothy Keiffer et ses collègues de
l'Université de la Colombie-Britannique, en collaboration
avec BetaLogics Venture, ont publié une étude sur un
protocole permettant de convertir des cellules souches
embryonnaires humaines en cellules progénitrices
pancréatiques. Après la transplantation, ces cellules
souches se sont transformées en cellules bêta sécrétrices
d'insuline qui réagissent au glucose en aussi peu que 4 à
6 semaines. La prochaine étape importante à franchir par
les chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique
et leurs collaborateurs dans l'industrie est de trouver
un moyen d'empêcher le corps de rejeter les cellules
productrices d'insuline.

20 octobre 2014

Lilly Canada a remis 220 000 $ à FRDJ en 2013-2014
en appui à la création d’un programme national de
formation clinique visant à stimuler la participation de
jeunes chercheurs dans la recherche médicale liée au
DT1, un programme sous la supervision du RCEC FRDJ.

11 décembre 2014

FRDJ et le Centre pour l’innovation globale en télésanté
au RUS à Toronto ont annoncé la publication de normes
d’interopérabilité pour les appareils de contrôle du diabète.
Cette annonce est le résultat des travaux du Dr Joseph
Cafazzo du RUS financés dans le cadre du RCEC FRDJ
pour le développement de protocoles standards de
communication servant à définir comment les appareils
de contrôle du diabète, comme les pompes à insuline,
les lecteurs de glycémie et les glucomètres continus,
communiquent entre eux et avec les appareils de gestion
auxquels ils sont reliés comme les téléphones intelligents et
les ordinateurs. L’objectif étant de favoriser l’interopérabilité
en établissant des protocoles de données constants et une
notion universelle de ces séries de données.

Récipiendaires 2014 des bourses de
recherche d'Eli Lilly Canada
Chercheuse :
Alexandra Paun, Ph. D.
Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario

Projet :

Réactions immunitaires au microbiome intestinal
durant la progression de l’auto-immunité des îlots
pancréatiques.

Description :

De plus en plus de faits indiquent que la variation
dans le microbiome intestinal humain contribue
au développement de maladies métaboliques et
inflammatoires, et qu’elle est associée à des risques de
développer le DT1. À la limite, il est espéré que cette
recherche permettra de guider les traitements préventifs
ciblant le microbiome intestinal retrouvé chez les
personnes à risque.

Chercheur :

Andrew Pepper, Ph. D.
Université de l’Alberta, Edmonton, Alberta

Projet :

Synergie de nouveaux inhibiteurs de mort cellulaire pour
favoriser l’indépendance absolue envers les injections
d'insuline après une transplantation d’îlots pancréatiques
d’un donneur unique.

Description :

Ce travail vise à améliorer la sécurité et l’efficacité
de la transplantation clinique d’îlots, de fournir une
occasion unique de développer des approches
immunosuppressives minimales et d'ouvrir la voie à de
futures évaluations cliniques plus rapides d’antioxydants
catalytiques pour stopper la progression du DT1
d’apparition précoce.

Chercheuse :

Alanna Weisman, MD
Hôpital Mont Sinaï, Toronto, Ontario

Projet :

Étude canadienne sur la longévité en présence de
diabète : découvrir les facteurs de succès après 50 ans
de vie avec le DT1.

Description :

Cette étude observe une population de personnes
atteintes de DT1 depuis 50 ans et plus qui n'ont pas
développé des complications majeures. Comprendre en
quoi ces personnes diffèrent des autres qui développent
des complications considérables au cours de la même
période de temps permettra de définir des facteurs de
protection ou des types de traitements pour offrir une
protection contre les complications.
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Sur la scène
internationale
7 janvier 2014
FRDJ annonce le financement d’une entente de
collaboration d’environ 1 million $ avec le Brehm Center
de l’Université du Michigan et la Coalition Brehm
pour évaluer une nouvelle hypothèse qui expliquerait
pourquoi les cellules bêta perdent leur capacité à
produire de l’insuline, ce qui mène au diagnostic de DT1.
Dans ce modèle proposé de DT1, la mort des cellules
bêta pourrait ne pas être responsable de la perte de la
fonction de la cellule bêta, comme plusieurs le pensent
présentement, la perte d’une telle fonction pourrait être
attribuée à la régression des cellules bêta vers un état
moins mature dans lequel elles ne parviennent plus à
produire de l’insuline efficacement, ou pas du tout. La
validation de ce modèle pourrait ouvrir la voie à une
toute nouvelle stratégie de traitements, pour prévenir
le DT1 et pour rétablir la production d’insuline chez les
personnes atteintes de la maladie.

Février 2014 : expansion
du RCEC de FRDJ dans
l’Ouest canadien

Octobre 2014 : ViaCyte Inc., un
partenaire financé par FRDJ,
insère sous la peau un produit
à base de cellules encapsulées
chez une personne.

Février 2014 - Octobre 2014
FRDJ annonce un investissement additionnel de 7
millions $ dans le projet de développement de ViaCyte.
Suite à l'approbation de la thérapie expérimentale par
l'Administration des aliments et drogues (FDA), ViaCyte
a immédiatement amorcé la toute première évaluation
clinique. Cette recherche de premier plan s'est concrétisée
en octobre lorsque ViaCyte Inc. a procédé pour la
première fois à l'insertion d'un traitement expérimental
à base de cellules encapsulées, le VC-O1MD, chez une
personne atteinte de DT1.

14 juillet 2014
FRDJ et Innovative Medicines Initiative (IMI) ont fait
équipe pour la création d’un nouveau consortium
de recherche sur le DT1 avant la mise sur le marché
nommé DÉMARCHES TRANSLATIONNELLES POUR
UN TRAITEMENT MODIFICATEUR DE LA MALADIE DU
DIABÈTE MELLITUS DE TYPE 1. Ce consortium publicprivé, comprenant la participation d’intervenants de
l’industrie, du milieu universitaire, du gouvernement et de
FRDJ, entend s’attaquer aux lacunes critiques dans les
connaissances et le manque d’outils et de technologies
pour détecter le risque de développer le DT1 et prédire la
progression de la maladie.

14 juillet 2014
Pour répondre au besoin d’éduquer les patients
atteints de DT1 sur la façon de s’adonner à des
activités physiques en sécurité, Novo Nordisk s’est
engagée à verser une bourse de 5 millions $ sur
trois ans en appui à un nouveau programme de
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rapprochement de FRDJ intitulé PEAK (T1D Performance
in Exercise and Knowledge ou Rendement des exercices
et connaissances et DT1). Ce programme répond au
besoin statistiquement démontré d’accroitre l’éducation
des patients, parents et fournisseurs de soins sur les
façons de participer à des activités physiques dans un
contexte de gestion du DT1.

ENTREPRISES PARTENAIRES
FRDJ est privilégiée de pouvoir compter sur le précieux et généreux appui de
nombreuses entreprises partenaires qui nous aident à maintenir les personnes
atteintes de DT1 en santé et en sécurité maintenant, jusqu’à ce que nous
atteignions notre objectif tant convoité d’une guérison et d’une prévention
universelle du DT1. Cette année, nous souhaitons reconnaître l’appui soutenu des
entreprises dévouées suivantes :

Medtronic Canada est un fidèle partenaire de FRDJ depuis plus de 10 ans. Les
employés de Medtronic ont investi beaucoup d’énergie dans les activités de
collecte de fonds et ont démontré un bel esprit d’équipe par leur participation à
la Marche pour la guérison du diabète TELUS et Roulons pour la recherche sur le
diabète. En 2014, Medtronic a généreusement parrainé le bulletin La Source DT1 de
FRDJ, des galas, des événements de l’Infosium de recherche sur le diabète et des
kiosques aux événements de la Marche pour la guérison du diabète TELUS partout
au pays. Medtronic a également participé à des essais cliniques du RCEC FRDJ à
titre de partenaire technologique. À ce jour, Medtronic a remis près de 1 million de
dollars à FRDJ. Pour de plus amples informations, rendez-vous à medtronic.ca.
La Financière Sun Life a apporté son soutien à FRDJ en 2014 par le biais du
programme Offensive contre le diabète, une initiative réussie qui a permis
d’amasser 100 000 $ pour la recherche sur le diabète. L’année 2014 a également
marqué l’arrivée de la Financière Sun Life à titre de commanditaire national de
la Marche pour la guérison du diabète TELUS. FRDJ est très reconnaissante de
pouvoir compter sur la participation d’Andrew Wilkin de la Financière Sun Life au
conseil d’administration national, en plus de nombreux employés qui siègent sur
les comités de la Marche pour la guérison du diabète TELUS et de Roulons pour la
recherche sur le diabète partout au pays. Pour en savoir plus, rendez-vous
à sunlife.ca.
Thrifty Foods, une chaîne d’épicerie en Colombie-Britannique, a connu une
formidable année de participation communautaire en appui à FRDJ. Sa mission
est d’être la destination de choix pour une meilleure alimentation au Canada en
aidant les Canadiens à manger mieux, à se sentir mieux et à faire mieux. Elle a
certainement réussi en lançant le défi aux membres de sa collectivité à faire mieux
pour les personnes atteintes de DT1 en organisant un concours de collecte de
fonds, des événements communautaires et un cyclothon sur vélos stationnaires
dans six magasins Thrifty Foods. En tout, le cyclothon de Thrifty Foods a recueilli
l’incroyable somme de 6 800 $. Thrifty Foods a également offert de jumeler les
dons résultant d’une inscription de codes en ligne, ce qui a permis d’amasser plus
de 50 000 $. Ce montant s’est ajouté à celui amassé aux caisses pour totaliser la
somme de 64 000 $ en appui à FRDJ. Pour de plus amples informations,
visitez thriftyfoods.com.
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PARTENAIRES
Grâce au dévouement et à l’appui de nos partenaires nationaux, FRDJ peut
continuer à progresser et poursuivre son travail pour mettre un point final au
diabète de type 1 plus rapidement. Vos contributions permettent d’accélérer
les progrès pour améliorer des vies. Nous sommes fiers de nous associer aux
organisations suivantes et tenons à les remercier pour leur engagement et
dévouement envers la cause de FRDJ.
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ÉVÉNEMENTS
Roulons pour la recherche Marche pour la guérison
sur le diabète de FRDJ
du diabète TELUS
Plus de 18 000
cyclistes d'un bout
à l'autre du Canada

Plus de 45 000
Canadiens ont
participé à la Marche

5,8 millions $
amassés en 2014

7,3 millions $
amassés en 2014

En 2014, plus de 18 000 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 DT1.
FRDJ est heureuse d’annoncer que Roulons 2014 a permis
d’amasser la somme de 5,8 millions $. La croissance et le succès
de Roulons chaque année sont le résultat direct du travail et de
l’enthousiasme des bénévoles et des membres du personnel
chevronnés de FRDJ.
Nous souhaitons remercier les dirigeants des entreprises, les
cyclistes et les bénévoles d’un bout à l’autre du Canada pour leurs
efforts soutenus qui ont mené à la grande réussite de Roulons
2014. Tandis que nous nous dirigeons vers la saison 2015 de
Roulons, nous visons de nouveaux sommets et espérons pouvoir
compter sur votre fidèle appui. Pour tous les détails, rendez-vous
à frdj.ca/roulons.

Cela fait 20 ans que nous marchons chez FRDJ, et nous n’avons
toujours pas ralenti la cadence! La Marche pour la guérison du
diabète TELUS a amassé plus de 100 millions $ au cours des
deux dernières décennies. La Marche TELUS est une partie
fondamentale des programmes de collecte de fonds de FRDJ.
Nous continuons à marcher pour un objectif bien précis, celui de
sensibiliser davantage au DT1 et à l’importance d’amasser des
fonds essentiels pour la recherche afin de guérir, mieux traiter et
prévenir le DT1.
La Marche pour la guérison du diabète TELUS rassemble plus
de 45 000 Canadiens dans 70 emplacements d’un bout à l’autre
du Canada. Leurs efforts de collecte de fonds, combinés à ceux
de nos bénévoles enthousiastes et dévoués, ont déclenché une
véritable vague d’appui partout au pays. En 2014, la Marche
pour la guérison du diabète TELUS a permis d’amasser près de
7,3 millions $.
La Marche TELUS tient à remercier nos partenaires nationaux
qui partagent l’objectif de trouver une guérison au DT1. Les
employés de TELUS, Financière Sun Life, LifeScan, les produits
SunRype Ltée et UPS Canada, de même que leurs amis et familles
continuent de manifester leur soutien à la Marche chaque année.
Joignez-vous à la Marche pour la guérison du diabète TELUS
2015 et aidez-nous à financer de formidables percées dans la
recherche. Pour en savoir plus, visitez frdj.ca/marche.

Inscrivez-vous aujourd'hui

Inscrivez-vous aujourd'hui
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Événements
Galas de FRDJ
2 800 personnes à
l'échelle du Canada ont
participé à nos galas.

Plus de 2,9 millions $
amassés en 2014

Programme de
Rapprochement
FRDJ Canada appuie la communauté du DT1 à tous les stades de la
vie notamment par l'entremise de ses trousses d'information.

Trousse d’information pour
les 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 – à ceux qui viennent de recevoir
le diagnostic de même qu’à 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.

Trousse d’information
sur la grossesse

Les galas de FRDJ font partie des programmes
principaux de collecte de fonds de la Fondation. En 2014,
plus de 2 800 convives ont assisté aux galas dans dix
villes au pays, et ont amassé plus de 2,9 millions $.
Chacun des galas propose un thème unique pour les
célébrations. Les invités passent une soirée élégante,
avec au programme un repas gastronomique, des
divertissements, de la danse et des encans à la criée
et silencieux, sans oublier l’activité-signature de FRDJ,
Donner pour guérir.
Donner pour guérir est toujours un moment fort de la
soirée, offrant aux invités l’occasion de donner au niveau
de leur choix et de recevoir l’ourson Donner pour guérir,
en plus d’un reçu officiel en contrepartie de leur don.
Nous remercions les nombreux bénévoles et participants
pour leur générosité et le temps précieux qu’ils y ont
consacré, ces soirées exceptionnelles de collecte de
fonds ne pourraient avoir lieu sans eux. Pour en savoir
plus, visitez frdj.ca/galas.
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Par l’entremise de cette trousse, vous aurez
accès à des récits personnels de femmes
qui vivent avec le DT1 à différentes étapes
de la grossesse – planification, en cours
de grossesse et soins des enfants. Les
sujets traitent notamment de : prendre la
décision, la conception, l’équipe médicale,
à quoi il faut s’attendre chaque trimestre,
la naissance, le retour à la maison, planifier
l’avenir, ainsi que des ressources. Rendezvous à frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/grossesseset-dt1 pour télécharger cette trousse.

Trousse scolaire
d’information
La Trousse scolaire d’information,
gracieusement offerte par LifeScan Canada
(OneTouch), offre des informations utiles
aux parents pour les aider à informer le
personnel de l’école de leur enfant sur le
DT1 et à communiquer. Pour télécharger la
Trousse scolaire d’information, rendez-vous à
frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/a-le-ecole.

Événements
Programme de
défense d'intérêts

Journée des enfants pour
la mobilisation vers une
guérison 2014

Le réseau des défenseurs de la
cause de FRDJ regroupe 3 300
voix qui veulent s'exprimer et se
faire entendre!

40 enfants provenant de
partout au Canada se sont
rendus sur la Colline du
Parlement.

Les efforts de défense d’intérêts
ont permis d’obtenir plus de 20
millions $ de financement du
gouvernement fédéral à ce jour.

Les enfants ont
rencontré et discuté
avec plus de 60
députés et sénateurs.

Le Programme de défense d’intérêts est une plateforme
pour réunir des gens déterminés à faire bouger les choses
et améliorer la vie de toutes les personnes touchées par le
DT1. Plus de 3 300 défenseurs de la cause de FRDJ d’un
bout à l’autre du Canada unissent leurs efforts pour faire
entendre leur voix aux gouvernements fédéral, provincial
et des Territoires. Les défenseurs créent des liens durables
avec leurs députés, participent aux campagnes de défense
d'intérêts dans leur communauté et sensibilisent activement
au DT1.
L’investissement du fédéral est essentiel pour poursuivre
nos efforts visant à guérir, mieux traiter et prévenir le DT1.
FRDJ continue son travail sans relâche afin d’obtenir des
fonds du gouvernement du Canada pour investir dans la
recherche sur le DT1, et élargir la portée du RCEC de FRDJ
pour poursuivre des essais cliniques de pointe sur des
traitements et technologies avant-gardistes qui offrent aux
Canadiens un accès aux dernières percées dans le monde
du diabète.

Le 25 novembre 2014, FRDJ Canada s’est rendue à Ottawa
accompagnée de 40 enfants inspirants qui ont rencontré,
échangé et partagé leurs expériences personnelles de la vie
avec le DT1 avec des députés et sénateurs dans le cadre de la
Journée des enfants pour la mobilisation vers une guérison. Ils
ont eu l’occasion d’expliquer combien la recherche change la
vie des personnes touchées par la maladie et l’importance de
poursuivre la recherche pour mettre une guérison à portée de
la main.
Durant l’événement, les enfants ont eu l’occasion de discuter
avec 60 députés et sénateurs et leur présenter leur album
personnel. Ils en ont profité pour demander aux députés de
les aider à en Finir avec le diabète de type 1 en octroyant
plus de financement pour la recherche sur le DT1 et
l’expansion du RCEC de FRDJ (RCEC FRDJ).
FRDJ est très fière de tous nos champions et les
remercie chaleureusement pour leur ardeur au travail
et leur dévouement.

Joignez-vous au réseau des défenseurs aujourd'hui.
Faites avancer la cause!
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Événements
Mois national de
sensibilisation au diabète 2014
Chaque mois de novembre, FRDJ célèbre le Mois national de sensibilisation au
diabète (MNSD) et le 14 novembre, la Journée mondiale du diabète (JMD). Le
mois de novembre dernier, FRDJ a produit une série de vidéos qui lèvent le voile
sur ce que les gens ne savent pas sur la vie avec le DT1.
Cette campagne très réussie a suscité beaucoup d’intérêt en racontant l’histoire
de huit personnes et familles touchées par le DT1. Les participants qui ont
parlé avec franchise et sincérité ont stimulé la conversation et ont sensibilisé la
population tout le long du mois.
Visionnez les vidéos percutantes de la campagne Vous ne savez pas tout sur la
chaîne YouTube de FRDJ Canada : youtube.com/JDRFCanada

L'histoire
de Hailey

Le 14 novembre est
la Journée mondiale
du diabète.
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Huit récits touchants
de personnes qui
vivent avec le DT1.

MERCI À NOS DONATEURS
FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique de la recherche sur le DT1 au monde. Grâce
à nos précieux bienfaiteurs, nous pouvons appuyer financièrement le travail qui continuera d’améliorer
la vie de toutes les personnes atteintes de cette maladie pour des générations à venir. Leur passion, leur
détermination, leur énergie et leur générosité nous incitent à nous surpasser. Ensemble, nous réaliserons
notre vision d’un monde sans DT1.

Donateurs majeurs
Nos sincères remerciements à tous nos donateurs majeurs, votre engagement et votre dévouement
envers le financement de la recherche contribuent concrètement à améliorer la vie des personnes
touchées par le DT1. Nous vous remercions de votre générosité et de votre détermination à nous aider à
mettre un point final au diabète de type 1.

Fondations
Nous remercions les familles, les entreprises et les personnes qui ont soutenu la Fondation dans les
communautés dont les importantes contributions permettent d'aider les Canadiens touchés par le DT1, et nous
les remercions de croire en notre vision qu'un monde sans DT1 est possible.

Société bêta de FRDJ
Les membres de la Société bêta de FRDJ sont des personnes qui ont pris un engagement à long terme envers
la recherche sur le DT1 en nommant FRDJ à titre de bénéficiaire de leur plan successoral ou en faisant un don
assorti d’une rente viagère. Nous vous sommes reconnaissants d’avoir fait un don planifié en appui à FRDJ.

Marche pour la guérison du diabète TELUS
FRDJ remercie toutes les familles dévouées, les bénévoles et les entreprises locales qui ont participé à la campagne
de la Marche tout le long de l’année 2014. Votre soutien est essentiel pour assurer la réussite des collectes de fonds
et la croissance à l’échelle mondiale de FRDJ.
Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à nos nombreuses entreprises partenaires pour leur
engagement et appui à la Marche TELUS, tant à l’échelle nationale que locale. Nos sincères remerciements à TELUS,
commanditaire national en titre, et à la Financière Sun Life et à OneTouch, nos commanditaires nationaux, en 2014.

Roulons pour la recherche sur le diabète de FRDJ
Merci aux milliers de cyclistes qui ont participé à 22 événements de Roulons de FRDJ d’un bout à l’autre
du Canada. Avec plus de 5,8 millions $ amassés en 2014, Roulons de FRDJ demeure un pilier parmi les
événements de collecte de fonds de FRDJ et une activité qui laisse sa marque chez tous ceux et celles qui
y participent.

Galas de FRDJ
Merci à tous nos convives, bienfaiteurs et bénévoles qui font de chacun
des galas de FRDJ une soirée réussie et inspirante.

Entreprises partenaires de FRDJ
Le soutien de nos entreprises partenaires nous permet de financer davantage de projets de recherche et
de rallier un plus grand nombre de personnes pour sensibiliser à notre cause. Nos entreprises partenaires
encouragent leurs employés à faire du bénévolat et invitent en notre nom leurs clients et fournisseurs à
participer. Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et leur communauté pour leur générosité
et leur engagement.
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RECHERCHE CANADIENNE
FINANCÉE PAR FRDJ
Asztalos, Elizabeth
CONCEPTT – Études Internationales
Centre for Mother, Infant and Child Research
(CMICR), Toronto, ON

Bruin, Jennifer, Ph. D.
Génération de cellules bêta matures à
partir de cellules souches embryonnaires
humaines.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Cafazzo, Joseph, Ph. D., Ing.
Accélérer l’établissement de normes
d’interopérabilité entre les appareils pour le
contrôle du diabète dans l’industrie.
Réseau universitaire de santé, Toronto, ON

Danska, Jayne, Ph. D.
La réaction immunitaire humorale au
microbiome intestinal distingue les
personnes en santé de celles à risque de
diabète de type 1.
Hospital for Sick Children, Toronto, ON

Danska, Jayne, Ph. D.

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

Johnson, James, Ph. D.
Comparaison de grande capacité de la
préservation des cellules bêta par des
facteurs biologiques.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Rabasa-Lhoret, Rémi, Ph. D., MD

Riddell, Michael, Ph. D., B.Sc.

Régulation de progéniteurs endocrines et
endogènes.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Lim, Gareth, B.Sc.

Encapsulation d’îlots de porc néonatal pour
la transplantation clinique.
Université de l’Alberta, Edmonton, AB

Le rôle de l’amyline dans l’échec de la
transplantation d’îlots.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Rôle des protéines 14-3-3 dans le diabète
de type 1.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Erener, Suheda, Ph. D.

Luciani, Dan, Ph. D.

Cibler des voies miARN pour améliorer
la différenciation des cellules hESC des
cellules bêta.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Identifier et cibler de nouvelles voies de
mort cellulaire lors d’échec de greffe d’îlots.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Hoesli, Corinne, Ph. D.

Rôle de Sox4 dans la genèse et la
prolifération des cellules bêta.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.
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Mécanismes qui conduisent à l’échec des
lymphocytes T régulateurs de contrôler le
diabète de type 1.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.–B.

Kopp, Janel, Ph. D., B.Sc.

Denroche, Heather, Ph. D.

Prévention de l’auto-immunité des îlots par
la manipulation de production
de lactate par les cellules bêta.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Pesenacker, Anne, Ph. D.

Cibler la voie de signalisation Raf1 pour la
survie et la fonction des cellules bêta.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Johnson, James, Ph. D.

Korbutt, Gregory, Ph. D.

Hosseini-Tabatabaei, Azadeh, Ph. D.,
PharmD

Création de la cohorte canadienne 50 ans
Réseau universitaire de santé, Toronto, ON

Contrôle automatisé des taux de
glucose en boucle fermée la nuit chez
les patients atteints de diabète de type 1
avec hypoglycémie asymptomatique et
hypoglycémie nocturne documentée.
Institut de recherches cliniques de Montréal,
Montréal, QC

Mécanismes de protection contre le
diabète de type 1 par la manipulation de la
microflore intestinale.
Hospital for Sick Children, Toronto, ON

Une impression 3D d’un pancréas artificiel
pour étudier le sort de la cellule progénitrice
pancréatique encapsulée.
Université McGill, Montréal, QC

Perkins, Bruce, MD

Lynn, Francis, Ph. D.

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

Développement d’un médicament en
préclinique d’antagonistes des récepteurs
de la somatostatine pour la prévention
d’hypoglycémie récurrente en présence de
diabète de type 1.
Université York, Toronto, ON

Verchere, C. Bruce, Ph. D.
Formes de pro-hormones de cellules
bêta transformées autrement à titre de
biomarqueurs de DT1.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Verchere, C. Bruce, Ph. D.
Protection médiée par le CCL-22 des
transplantations d’îlots.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Verchere, C. Bruce, Ph. D.
Exploiter le métabolisme des cellules bêta
pour agir sur l’auto-immunité des îlots.
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Wu, Jiangping, MD, Ph. D.
Drak2 : une nouvelle cible thérapeutique
pour le diabète de type 1.
Centre de recherche du CHUM,
Montréal, QC

SURVOL FINANCIER 2014
Bilan consolidé
au 31 décembre 2014

État consolidé des dons du public, autres produits et charges pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2014
2014 ($)

Actif

Trésorerie

6 355 986

9 777 529

Trésorerie soumise à
restrictions

2 002 158

1 100 000

119 589

284 158

Débiteurs

854 385

742 885

Charges payées d'avance et
autres actifs

461 925

298 432

9 794 043

12 203 004

1 977 551

1 556 919

257 380

224 037

118 840

87 571

12 147 814

14 071 531

Placements à long terme
Immobilisations
Actifs incorporels

2013 ($)

20 202 971

23 064 417

Sollicitation directe

426 526

427 663

Produit lié aux subventions du
RCEC FRDJ

705 000

-

21 334 497

23 492 080

Produits financiers

151 565

112 650

Total des produits

21 486 062

23 604 730

8 709 567

6 408 972

276 259

369 090

8 985 826

6 778 062

Services de gestion et
d'administration

3 253 233

3 438 485

Campagnes de financement

11 384 427

12 095 738

196 336

130 120

14 833 996

15 664 343

23 819 822

22 442 405

(2 333 760)

1 162 325

83 818

(83 090)

(2 249 942)

1 079 235

Produits

Actif à court terme

Placements à court terme

2014 ($)

2013 ($)

Campagnes de financement

Autres produits

Charges
Activités de bienfaisance
Soutien à la recherche
Information du public et défense
d'intérêts

Passif
Passif à court terme
Créditeurs, charges à payer et
dons reportés
Droits de locataire reportés
Apports reportés

609 992

1 151 437

215 551

250 039

2 002 158

1 100 000

2 827 701

2 501 476

9 234 613

11 484 555

85 500

85 500

9 320 113

11 570 055

12 147 814

14 071 531

Actif net
Non affecté
Affecté aux fins de dotation

Services de soutien

Activités politiques

(Déficit) excédent des produits
sur les charges avant les éléments
suivants :
Variation de la juste valeur des
placements
(Déficit) excédent des produits sur
les charges de l'exercice

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 1.877.634.2238. Numéro d’organisme de bienfaisance :
11897 6604 RR0001.
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FRDJ Canada
Conseil d’administration 2013/2014
Matt Varey, président du conseil

Bryan C. Haynes

Ryan Shay

Alex S. Davidson, trésorier

Judy M. Hunt

Lorne Shiff

Dr David Kozloff, secrétaire

Garth Lancaster

Andrew Wilkin

Aubrey Baillie, président sortant

Mollie Miller

Bruce Williams

Darrin Davis

Ron Miller

Scott Williams

Mary Jane Devine

Sean Murray

Sheldon Finkelstein, MD

Maarika Paul

Équipe de direction principale
Dave Prowten, président et chef de la direction
Marianne Chant, vice-présidente, Services de soutien, et directrice financière
Jennifer McEvoy, vice-présidente, Marketing et communications
Nancy Roper, vice-présidente, Relations avec les donateurs

Bureaux et coordonnées
Bureau national
2550, avenue Victoria Park, bureau 800
Toronto (Ontario) M2J 5A9
Sans frais : 1.877.287.3533

Colombie-Britannique et Région
du Yukon
Vancouver

Région de Toronto

Kamloops

Toronto

Kelowna

Région du centre-sud de l'Ontario
Peel

Montréal
Ville de Québec

Calgary

Waterloo
London
Windsor
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Saskatoon

Victoria

Région du sud de l'Alberta

Région du centre-ouest de
l'Ontario

Regina

Région du Québec

Hamilton

Ottawa

Winnipeg

Nanaimo

Barrie

Région du nord-est de l'Ontario

Région des Prairies

Région de l'Atlantique
Halifax

Région du centre-nord de
l'Alberta et Territoires du NordOuest
Edmonton
Central Alberta

Moncton
Saint John, NB
St. John’s, NL

Les délégués défenseurs de la cause de FRDJ

Dave Prowten, président et chef de la direction, FRDJ
Rona Ambrose, ministre de la Santé
Dylan, ambassadeur FRDJ
Patrick Brown, député fédéral de la circonscription
de Barrie en 2014

au diabète de type 1

FRDJ Canada | frdj.ca | 1.877.634.2238

