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Nous faisons tous partie de la 
même équipe
Que vous viviez avec le diabète de type 1 (DT1), ou qu’un 
ami ou un proche ait reçu le diagnostic de la maladie. 

Que vous aidiez à trouver un moyen de guérir le DT1 en 
amassant des fonds, en participant à un essai clinique, à 
un événement ou à un gala, ou en participant à la Marche 
pour la guérison du diabète TELUS ou à Roulons pour la 
recherche sur le diabète. 

Que vous participiez aux campagnes de sensibilisation 
au DT1 en plaidant auprès du gouvernement, en livrant 
un discours lors d’événements ou en partageant 
votre expérience personnelle avec les gens que vous 
rencontrez. 

Que vous prêtiez une oreille attentive, exprimiez un 
mot d’encouragement ou donniez un coup de main à 
une personne récemment diagnostiquée de DT1 et à sa 
famille pour les aider à s’adapter à leur nouvelle vie. 

Vous êtes indispensable.

Merci de faire partie de l’équipe FRDJ!

Ava, DT1 depuis 2008; Adora, DT1 depuis 2010.

Page couverture (de gauche à droite) :  
Olivia, DT1 depuis 2005; Lara, DT1 depuis 1985; 
Mikaila, DT1 depuis 1998; Evan, DT1 depuis 2008; 
Katerina, DT1 depuis 2000; Elizabeth, DT1 depuis 1972.



FRDJ Canada fut créée il y a 38 ans. Nous ne 
pourrions être plus fiers de notre riche histoire 
que nous le sommes aujourd’hui.

À titre de chef de file dans le financement et la défense 
de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1), FRDJ est 
plus engagée que jamais à aider les personnes de tous 
les âges, à tous les stades de la maladie à vivre mieux, 
plus longtemps et en meilleure santé. Ces personnes 
sont la raison d’être de FRDJ et au cœur de tout ce 
que nous entreprenons. Grâce aux fidèles partisans 
tels que vous, nous avons démontré tout ce qui peut 
être accompli par la recherche et l’innovation de calibre 
mondial. Maintenant, tandis que nous nous préparons 
ensemble à poursuivre notre mission de trouver un 
moyen de guérir le DT1 et ses complications, nous 
sommes destinés à accomplir encore plus.

L’un des plus imposants partenariats 
gouvernementaux de l’histoire du diabète au Canada, 
le Réseau canadien d’essais cliniques (RCEC) de 
FRDJ, est au cœur des efforts déployés au Canada 
et partout dans le monde pour trouver un moyen de 
guérir le diabète. Notre mission à large spectre couvre 
des technologies avant-gardistes comme le pancréas 
artificiel, des thérapies immunes sophistiquées 
et d’autres interventions biologiques. Cette 
aventure ambitieuse permet de livrer de nouvelles 
thérapies hautement évoluées pour le diabète et 
ses complications aux Canadiens et Canadiennes 
plus rapidement, tout en accroissant notre capacité 
nationale de mener des essais cliniques.

Depuis 2009, le RCEC de FRDJ a rapidement 
évolué en une initiative révolutionnaire qui accélère 
les solutions pour la prise en charge, les soins et la 
guérison du DT1. Mis sur pied en partenariat par le 
biais du Programme de développement de l’Agence 
fédérale de développement économique pour le Sud 
de l’Ontario, le RCEC de FRDJ entend transformer 
les découvertes en traitements, médicaments et 
thérapies qui aideront les personnes atteintes de DT1 
à vivre en meilleure santé maintenant, pendant que 
nous poursuivons notre travail vers la guérison. Un 
travail colossal, un dévouement, une détermination et 
un engagement sans précédent ont été investis dans 
des essais cliniques de haut calibre qui redéfinissent la 
pratique médicale en partenariat avec des chercheurs 

de renom et des centres 
médicaux reconnus dans le 
sud de l’Ontario. Durant ce 
temps, le RCEC de FRDJ a 
lancé deux essais cliniques 
avec succès, incluant 
un essai lié au pancréas 
artificiel. Au 31 mars 2012, 
le RCEC de FRDJ avait 
surpassé ses objectifs 
en ayant lancé neuf 
essais cliniques et deux 
projets technologiques, 
incluant sept essais liés 
au pancréas artificiel. Le 
RCEC de FRDJ est un 
brillant exemple de ce 
que votre appui permet d’accomplir 
pour nous rapprocher de la guérison.

Grâce à l’influence et au leadership de FRDJ, le rythme 
de la recherche sur le diabète poursuit sa lancée. Nous 
établissons des partenariats stratégiques partout 
au Canada avec l’industrie, les gouvernements, les 
organismes, le milieu universitaire et clinique afin 
d’assurer que le travail de FRDJ et de ses partenaires 
converge vers le but commun de trouver un moyen de 
guérir, traiter et prévenir le DT1. Au cours de l’année qui 
vient, FRDJ s’engage à élargir les bases du RCEC de 
FRDJ pour ouvrir ses essais cliniques aux personnes 
et aux familles confrontées au DT1 aux quatre coins du 
pays. Toute cette mise en œuvre s’effectuera pendant 
que nous poursuivons le financement de projets de 
recherche fondamentale novatrice à travers le pays 
et que nous élaborons une nouvelle stratégie visant à 
accélérer la transformation des percées scientifiques 
en traitements cliniques prometteurs.

Bien sûr, toute cette recherche vers la guérison exige 
des ressources. Nous sommes ravis de rapporter 
que 2011 fut une année record, terminant l’exercice 
avec plus de 40 millions en revenus totaux, incluant 
le RCEC de FRDJ. Nos programmes principaux ont 
amassé 25 millions de dollars en revenus, surpassant 
notre objectif de 24 millions de dollars. Grâce à 
votre incroyable soutien et votre fidèle dévouement, 
nos programmes principaux et campagnes de 

collecte de fonds ont dépassé encore une fois toutes 
nos attentes. En 2011, la Marche pour la guérison 
du diabète TELUS a amassé plus de 7,7 millions de 
dollars et Roulons pour la recherche sur le diabète 
a recueilli plus de 7,1 millions de dollars. Les autres 
campagnes de collecte de fonds continuent de 
croître grâce aux galas qui ont amassé plus de 41 
millions de dollars et les dons majeurs totalisant plus 
de 2,81 millions de dollars.

Ces exploits sans précédent ne pourraient 
être réalisés sans vous. Nous vous en sommes 
infiniment reconnaissants.

Votre appui démontre que vous croyez en la possibilité 
que nous réussissions à trouver une guérison du DT1. À 
titre de donateurs, partenaires, partisans et bénévoles, 
vous comprenez l’importance du travail de FRDJ. Votre 
engagement nous permet de réaliser des découvertes 
spectaculaires et d’atteindre d’impressionnants jalons, 
et votre engagement nous permet de rester sur la 
route de la réussite.

Votre engagement, votre implication et votre appui 
soutenu nous permettront de continuer d’accomplir 
des choses extraordinaires, avec vous, pour la guérison.

Aubrey Baillie

Andrew McKee 
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Bilan de la recherche internationale

FRDJ

FRDJ est le chef de file mondial axé sur la 
recherche sur le diabète de type 1 (DT1) et le plus 
important bailleur de fonds philanthropique et 

défenseur de la recherche sur le DT1 au monde. Notre 
mission : trouver un moyen de guérir le diabète et ses 
complications par l’appui à la recherche.

Fondée en 1974 par des parents d’enfants atteints de 
DT1, FRDJ poursuit avec passion son engagement 
d’améliorer la vie de toutes les personnes touchées 
par le DT1 en accélérant les progrès des projets 

les plus prometteurs pour guérir, mieux traiter et 
prévenir la maladie. FRDJ se dévoue à aider les 
personnes de tous les âges à tous les stades du DT1 
à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.

FRDJ a profondément marqué le portrait de la 
recherche en établissant les priorités de recherche 
sur le DT1 dans le monde. FRDJ consacre 
judicieusement et avec grande efficacité les 
ressources à la recherche axée sur la découverte 
d’une guérison et sur l’élaboration de nouveaux 

traitements, médicaments et thérapies.

Par l‘entremise de ses divisions, des sociétés 
internationales affiliées, de ses bénévoles, de son 
personnel et des partenariats industriels dans plus 
de 100 endroits dans le monde, FRDJ offre un 
réseau de soutien diversifié, des programmes de 
rapprochement, de collecte de fonds et de défense 
d’intérêts innovateurs.

Pour de plus amples informations, ou pour faire un 
don, rendez-vous sur www.frdj.ca.

De gauche à droite : Luke, DT1 depuis 2011; Lars, DT1 depuis 2002; 
Mary Kate, DT1 depuis 2001; Annika, DT1 depuis 2006; Tim, DT1 depuis 2003.



Jalons historiques
Au début
Vivre avec le diabète de type 1 (DT1) est un tel 
combat au quotidien qu’il est facile d’oublier qu’il 
fut un temps où ce combat n’existait même pas – il 
n’était même pas possible de se battre contre cette 
maladie. Depuis des milliers d’années, les personnes 
connaissaient le DT1 et ses symptômes, comme 
une soif extrême et un fréquent besoin d’uriner. 
Pourtant, on ne pouvait rien contre le DT1. Ceux et 
celles qui en souffraient, en mouraient.

Aujourd’hui
Bien que ne permettant pas de guérir, l’insuline fut, 
et est encore, l’une des plus importantes découvertes 
de la médecine moderne. Les 50 années qui ont 
suivi cette première découverte historique furent 
les témoins de nombreuses percées dans la science 
du DT1, des percées qui traceront la trajectoire 
des progrès du centenaire à venir – les étapes 
marquantes de demain. De la seringue de verre 
et des bandelettes diagnostiques pour le glucose 
qui ont rendu les traitements plus accessibles, aux 
formulations d’insulines plus efficaces et à la greffe 
du premier pancréas, les médecins et chercheurs 
ont réalisé des développements qui ont lentement 
fait du DT1, une maladie gérable. Ensuite, dans les 
années 1970, durant lesquelles l’accent était mis sur 

l’élimination à jamais de la sentence 
de mort qu’était le DT1, est 

arrivée FRDJ, et une ère 
nouvelle de découvertes 
s’est amorcée.

1921 
Découverte de 

l’insuline 
Procédant à des tests 

d’extraits de cellules des îlots 
pancréatiques sur des chiens 

atteints de diabète, le docteur Frederick 
Banting, un chirurgien canadien, et Charles Best, un 
étudiant en médecine à l’Université de Toronto, font la 
découverte de l’insuline et confirment un lien avec le 
diabète. Cette découverte leur a valu le Prix Nobel en 
Physiologie ou médecine en 1923.

1922 
Production de masse
Leonard Thompson, 
âgé de quatorze ans 

et mourant, devient 
la première personne à 

recevoir des extraits d’insuline 
pour traiter le diabète. Il se 

rétablit rapidement. Eli Lilly et Compagnie et 
l’Université de Toronto concluent une entente pour 
la production d’insuline à grande échelle en 
Amérique du Nord.

1924 
Seringue à insuline
Becton, Dickinson 
et Compagnie 
fabrique la 
première 
seringue pour 
l’injection 
d’insuline. Elle 
est fabriquée de 
verre avec une 
aiguille qui peut être 
aiguisée à nouveau 

pour un usage 
répété. La seringue 

rend l’insuline accessible 
et le diabète plus facile à 

gérer. Il faudra attendre 36 
années avant l’arrivée de la 
seringue jetable.

1934 
Complications

Henry Wagener et Russell 
Wilder, tous deux médecins 

à la Clinique Mayo, découvrent la 
première complication liée au diabète : la maladie 
des yeux. Leurs résultats, publiés dans le New 
England Journal of Medicine, déclenchent un débat 
dans le monde médical à savoir si les complications 
sont causées par des facteurs génétiques ou par un 
contrôle défaillant de la glycémie.

1936 
Insuline à action 
prolongée
Un chercheur 
danois du 
nom de Hans 
Christian 
Hagedorn 

élabore la 
première 

insuline à action 
intermédiaire. 

Il s’agit d’une 
suspension d’insuline-

protamine-zinc cristallisée. L’insuline 
est produite à grande échelle par Nordisk dans 
les années 1940 et désignée sous le nom de 
protamine neutre Hagedorn.

1956 
Bandelettes diagnostiques 
pour le glucose 
Helen et Alfred Free, 
chercheurs spécialisés en 
biochimie, inventent le test 
d’urine « réactif qualitatif » 
pour mesurer les niveaux de 
glucose. Nommées Clinistix, ces bandelettes 
permettent le suivi instantané des niveaux de 

glucose pour la première fois. 

1966 
Greffe d’un pancréas 
Richard Lillehei 
et William Kelly, 
deux chirurgiens 
de l’Université 
du Minnesota, 

réussissent la 
première greffe d’un 

pancréas. La patiente, 
une femme de 28 ans 

qui fut diagnostiquée du 
diabète à l’âge de neuf ans, a reçu 

simultanément une greffe d’un rein.

3



1970 
Lancements de FRDJ : une 
nouvelle ère de progrès 
s’amorce
Les parents d’enfants 
atteints de DT1, menés 
par Lee Ducat, une 

mère de la région de 
Philadelphie, créent la 

Fondation du diabète juvénile. 

1974 
FRDJ Canada : Les débuts d’un leader mondial
Des parents ayant des enfants atteints de DT1, 
Mitchel Garfinkle et Krayna Golfman, à Montréal, 
créent la Fondation du diabète juvénile au Canada.

Les années 1970 
•�La�vitrectomie,�une�technique�chirurgicale�de�
première intention pour le traitement des effets 
des maladies des yeux est effectuée pour la 
première fois par des médecins du Centre de 
recherche en ophtalmologie financé par FRDJ.

•�Des�hormones�qui�peuvent�altérer�positivement�
l’effet de l’insuline sont découvertes, purifiées et 
synthétisées.

•�La�recherche�financée�par�FRDJ�aide�à�élaborer�le�
premier test de mesure des niveaux de glycémie à 
long terme : le test d’hémoglobine A1C.

Les années 1980
•�L’insuline�génétiquement�fabriquée�—�la�première�
protéine humaine à être clonée et fabriquée par 
génie génétique est développée.

•�Une�pompe�à�insuline�expérimentale�est�élaborée,�
administrant un débit d’insuline préprogrammé, 
avec des quantités plus importantes avant les repas.

•�Les�chercheurs�établissent�un�lien�entre�un�faible�
taux glycémique et le métabolisme cérébral.

•�Le�lien�entre�la�maladie�diabétique�des�yeux�et�la�
grossesse est établi – une étape importante dans 
la préparation de mesures préventives, puisque 
la rétinopathie diabétique peut progresser 
plus rapidement durant la grossesse 
pour souvent disparaître après 
l’accouchement.

•�Des�chercheurs�découvrent�que�
le contrôle de la glycémie est 
déterminant pour assurer le 
développement du fœtus en santé.

•�Des�chercheurs�approfondissent�
leurs connaissances sur les cellules 
dans les vaisseaux sanguins qui 
causent le durcissement des artères 
(artériosclérose) qui survient en 
présence de diabète.

Les années 1990
•�Des�chercheurs�développent�un�médicament�
prototype qui empêche le glucose d’obstruer 
les vaisseaux sanguins, la cause principale de la 
diminution des artères causée par le diabète.

•�Le�lien�entre�la�rétinopathie�diabétique�et�les�
niveaux d’hémoglobine glyquée est établi. 

•�Le�taux�de�succès�des�greffes�de�pancréas�
augmente grâce aux progrès réalisés par les 
chercheurs dans les procédures de greffe de 
pancréas complète ou partielle. 

•�FRDJ�fonde�le�premier�centre�de�greffes�des�îlots�à�
la Harvard Medical School. 

•�FRDJ�crée�les�programmes�de�distribution�des�îlots�
humains afin de satisfaire à l’augmentation de la 
demande pour des cellules productrices d’insuline. 

1999 
Protocole d’Edmonton 
Une méthode de greffe d’îlots pancréatiques pour le 
traitement du DT1, le protocole d’Edmonton, est mis 
au point et la première greffe est effectuée par les 
chercheurs de l’Université de l’Alberta.

2006 
Projet du pancréas artificiel
FRDJ lance le Projet du pancréas artificiel afin 
d’accélérer le développement et la mise en 

marché d’un système entièrement automatisé 
pour aider les personnes atteintes 

de diabète à maintenir des taux 
de glycémie normaux.

2009 
Réseau canadien d’essais 
cliniques (RCEC) de FRDJ
Créé par le biais d’un 
partenariat de 33,9 
millions de dollars avec 
le gouvernement du 
Canada, la mise en œuvre 

du RCEC de FRDJ vise 
à accélérer les solutions 

pour la prise en charge, les 
soins et la guérison du DT1.



Bilan de la recherche 
internationale
Les percées de FRDJ

L’objectif de FRDJ a été audacieux dès le 
départ – trouver de meilleurs traitements, de 
meilleurs outils de prévention et un moyen 

de guérir le diabète de type 1 (DT1). Cet objectif 
est assorti d’un sentiment d’urgence et d’une 
détermination inébranlable.

Aujourd’hui, FRDJ est une organisation de recherche 
mondiale dont les activités s’étendent dans près 
de 20 pays, misant sur l’expertise et le pouvoir 
innovateur de chercheurs et laboratoires renommés, 
et collaborant avec des partenaires industriels, le 
milieu universitaire et les autorités politiques pour 
transformer les idées en résultats, et les résultats 
en solutions. De décennie en décennie, les progrès 
réalisés grâce au financement stratégique et aux 
initiatives de défense d’intérêts de FRDJ, ses 
campagnes de sensibilisation auprès du public, les 
efforts de ses milliers de bénévoles et les généreux 
dons de ses donateurs, continuent d’avoir un impact 
positif sur la façon dont vivent les personnes atteintes 
de DT1 – et ont maintenu l’espoir de guérison toujours 
aussi vivant. Ces millions de gens qui transportent cet 
espoir – des personnes partout dans le monde, de 
tous les horizons, de tous les âges et à tous les stades 
de la maladie – façonneront l’avenir qui nous attend.

FRDJ maintenant
La mission des projets de recherche de FRDJ est de 
découvrir, d’élaborer et de concrétiser des percées 
pour guérir, mieux traiter et prévenir le DT1. Guérir le 
DT1 exigera l’atteinte de l’indépendance face à l’insuline 
en : (1) rétablissant la fonction de la cellule bêta par 
le biais de la régénération des cellules bêta; ou (2) 
remplaçant ou greffant des cellules productrices 
d’insuline qui répondent aux taux de glucose. L’une 
ou l’autre de ces solutions doit être envisagée de pair 
avec une méthode pour prévenir l’attaque du système 
immunitaire qui détruit ces cellules. Jusqu’à ce qu’une 

guérison soit à la portée de la main, FRDJ est engagée 
à maintenir les personnes atteintes de DT1 en santé 
et à alléger le fardeau de la vie avec cette maladie en 
améliorant les mécanismes de contrôle du glucose. 
De plus, FRDJ finance des projets de recherche 
qui permettent d’approfondir les connaissances 
sur les causes sous-jacentes du DT1, afin d’élaborer 
des stratégies de prévention de la maladie autant 
au niveau primaire (prévenir l’auto-immunité des 
cellules bêta) qu’au niveau secondaire (prévenir la 
dépendance à l’insuline chez les personnes à risque). 
Notre engagement par le biais du financement 
couvre la recherche exploratoire de premier stade, 
les essais cliniques et l’approbation d’organismes de 
règlementation pour de nouveaux médicaments et 
dispositifs. Notre succès est intimement lié à notre 
capacité de catalyser les nouvelles découvertes 
et à livrer de nouvelles thérapies sur le marché. En 
maintenant l’accent sur ces objectifs soigneusement 
établis, FRDJ a identifié huit domaines de recherche 
détenant le plus grand pouvoir d’améliorer la vie des 
personnes atteintes de DT1. 

1 . Thérapies spécifiques à l’antigène 
Imaginez un vaccin qui pourrait empêcher l’apparition 
du DT1 chez les personnes à risque de contracter 
la maladie. En 2011, FRDJ a poursuivi son travail 
vers cet objectif et s’est penchée sur des vaccins 
et des thérapies immunes qui pourraient stopper 
l’attaque auto-immune sur les cellules bêta qui 
produisent de l’insuline, donc contrecarrer la maladie. 
Nous avons priorisé des thérapies spécifiques à 
l’antigène, lesquelles ciblent des cellules immunitaires 
précises, plutôt que tout le système immunitaire. 
Ces thérapies cherchent à éliminer les « mauvaises » 
cellules immunitaires qui détruisent les cellules 
bêta, et à accroître le nombre de « bonnes » 
cellules immunitaires qui maintiennent le système 
immunitaire en bonne santé et empêchent le DT1 de 
se développer. Combiner des démarches spécifiques 

à l’antigène avec d’autres (lesquelles pourraient 
inclure des agents anti-inflammatoires, des agents 
de régénération des cellules bêta et des mécanismes 
de contrôle du glucose), exigera en fin de compte 
de préserver et de rétablir la fonction des cellules en 
santé. Dans la dernière année, sur la scène mondiale, 
FRDJ a conclu un partenariat de recherche avec 
Selecta Biosciences afin d’appuyer l’élaboration d’un 
vaccin spécifique de l’antigène contre le diabète. 
Un tel vaccin serait utilisé pour préserver une masse 
fonctionnelle de cellules bêta au début de l’apparition 
du DT1 afin d’atteindre une possible immunisation 
contre le développement du DT1, et pour prévenir la 
destruction de cellules nouvellement régénérées ou 
remplacées pour guérir le DT1. 

2 . Régénération des cellules bêta 
Nous savons maintenant que le corps parvient à 
produire de nouvelles cellules bêta productrices 
d’insuline, même chez les personnes qui sont atteintes 
de DT1 depuis longtemps. Nous savons aussi que les 
personnes récemment diagnostiquées possèdent 
encore des cellules bêta qui peuvent être préservées 
pour sécréter de l’insuline. Les conséquences de telles 
conclusions sont emballantes et mènent à de nouvelles 
et prometteuses possibilités : elles suggèrent que la 
maladie pourrait être stoppée par des interventions 
qui déclenchent rapidement la survie des cellules 
bêta et la régénération des cellules bêta. En 2011, la 
recherche menée par FRDJ a mis l’accent sur des 
démarches visant à stimuler les mécanismes du corps 
de façon à ce qu’il produise ses propres cellules bêta 
et rétablisse la production normale d’insuline. De plus, 
les chercheurs pourraient parvenir à convertir ou 
reprogrammer d’autres types de cellules (comme les 
cellules alpha du foie et du pancréas) pour prendre le 
rôle des cellules bêta. Générer de nouvelles cellules, 
reprogrammer d’autres types de cellules et assurer 
la survie à long terme des cellules résiduelles ou 
récemment générées demeureront des priorités de 
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recherche. FRDJ appuie ces initiatives par l’entremise 
de partenariats avec des entreprises pharmaceutiques 
comme Eli Lilly et Compagnie, Pfizer et Johnson 
& Johnson. De telles ententes de collaboration 
nous permettront d’accélérer la transformation de 
découvertes dans la survie et la régénération des 
cellules bêta en nouveaux traitements.

3 . Thérapies pour les complications 
Vivre avec le DT1 représente un lourd fardeau 
physique, de même qu’émotionnel. La peur de 
développer des complications dévastatrices est 
bien réelle pour les millions de personnes qui 
vivent avec la maladie – des complications comme 
les maladies des reins et du cœur, la cécité, 
l’accident vasculaire cérébral et l’amputation. Les 
études financées par FRDJ nous ont fait parcourir 
beaucoup de chemin pour comprendre comment 
les complications se développent et progressent. 
En 2011, nous avons misé sur les projets de 
recherche qui partent de ces connaissances afin 
d’accélérer l’élaboration de thérapies pour prévenir 
les complications du diabète. Nous sommes 
déterminés à comprendre pourquoi certains 
individus développent des complications et 
pourquoi des complications, comme la maladie des 
reins, progressent plus rapidement chez certaines 
personnes. Nous croyons que nous pouvons 
exploiter ces connaissances pour élaborer de 
nouvelles thérapies pour les complications et cibler 
leur application aux personnes appropriées le plus 
rapidement possible. De plus, nous avons observé 
une percée majeure dans le traitement des maladies 
diabétiques des yeux. L’utilisation du médicament 
Lucentis a non seulement démontré sa capacité à 
stopper les maladies diabétiques des yeux, mais 
également à les supprimer, tout en améliorant la 
vision des personnes atteintes d’œdème maculaire 
diabétique, laquelle peut entraîner la cécité. 
Notre détermination à prévenir et renverser les 
complications est un engagement à permettre à 
court terme aux personnes qui vivent avec le DT1 
de mener une plus belle vie, en meilleure santé et 
en toute sécurité. 

4 . Projet du pancréas artificiel 
Un dispositif qui allège le fardeau des tests de 
glycémie et d’administration de l’insuline n’est peut-
être pas une guérison, mais plusieurs le considèrent 
comme un traitement révolutionnaire. Le Projet du 
pancréas artificiel financé par FRDJ a été lancé en 
2006. Depuis ce temps, les progrès du pancréas 
artificiel en boucle fermée ont mené très loin. Dans 
un système perfectionné, une pompe à insuline 
hébergerait un programme informatique sophistiqué 
qui calcule et administre automatiquement la quantité 
nécessaire d’insuline en fonction des lectures d’un 
glucomètre continu. Un système prototype est 
présentement utilisé dans des essais cliniques sur 
des humains partout dans le monde. FRDJ a lancé au 
cours de l’année dernière une étude multinationale 
afin d’approfondir la mise au point d’un système 
« intelligent » qui réduit la possibilité des hausses 
et des baisses de glycémie en adaptant la quantité 
d’insuline en conséquence. 

5 . Encapsulation 
Une autre voie possible vers la guérison est la greffe 
de cellules bêta, laquelle implique l’implant de cellules 
productrices d’insuline à partir d’autres sources 
chez les personnes atteintes de DT1. Cependant, 
les cellules insérées font face à un défi mortel : elles 
mourront si elles ne sont pas munies d’une membrane 
les protégeant d’une attaque auto-immune ou des 
réponses immunes nuisibles qui les ciblent. 

La recherche menée par FRDJ veut s’attaquer à ce 
défi avec son programme d’encapsulation, lequel 
comprend l’enrobage de cellules vivantes afin qu’elles 
soient protégées contre une attaque immunitaire 
et puissent survivre avec le temps. Une membrane 
de protection, semi-perméable, permettrait aux 
cellules bêta dans les îlots de détecter le glucose et 
de produire de l’insuline, tout en les protégeant de 
l’attaque auto-immune qui cause le DT1. Des greffes 
des îlots ont déjà réussi à réduire les besoins en 
insuline de personnes atteintes de DT1. L’encapsulation 
pourrait considérablement accroître le taux de 
succès des greffes des îlots et éliminer l’utilisation de 
médicaments immunodépresseurs. FRDJ finance un 

projet de trois ans d’encapsulation des cellules des îlots 
pancréatiques et a mené un atelier l’année dernière qui 
a rassemblé plus de 40 experts de l’encapsulation de 
cellules bêta afin de discuter des progrès et d’identifier 
les lacunes. Nous étendrons significativement les 
possibilités de financement en faveur de la recherche 
sur l’encapsulation en 2012 en favorisant des ententes 
de collaboration entre les partenaires industriels et du 
milieu universitaire.

6 . Biomarqueurs 
Le DT1 ne se manifeste pas de la même façon chez 
toutes les personnes qui en sont atteintes – il existe 
des variations génétiques de la maladie et celles-ci 
influencent les réactions qu’auront certaines personnes 
lors de l’utilisation de différents traitements. Les 
biomarqueurs (marqueurs biologiques) donneraient 
des indices cruciaux aux chercheurs en indiquant 
quels traitements seraient bénéfiques chez différentes 
personnes atteintes de DT1. FRDJ priorise la recherche 
sur les biomarqueurs avec l’objectif d’accélérer nos 
efforts pour traduire les résultats probants de la 
recherche en offre de traitements sur le marché. 
Au cours des dernières années, FRDJ a réuni 
des chercheurs d’une variété de disciplines pour 
élaborer de nouvelles façons de procéder avec les 
biomarqueurs, incluant : des stratégies pour organiser 
l’apparition et la progression de la réponse auto-
immune associée au DT1; des techniques d’imagerie 
médicale innovatrices qui permettent de prendre 
des clichés instantanés des cellules bêta dans le 
pancréas; et des marqueurs prédictifs de l’efficacité 
de nouvelles thérapies visant à soulager les cellules 
bêta du stress ou favoriser la régénération des cellules 
bêta. Le travail en imagerie médicale a dévoilé qu’une 
technique qui était utilisée chez les patients atteints 
de cancer peut également être utilisée pour voir les 
cellules des îlots pancréatiques dans le pancréas, 
donnant aux chercheurs un rapport de la situation sur 
la quantité des cellules bêta et leur fonctionnement. 
Bref, le fait d’identifier et d’élaborer des biomarqueurs 
et d’avoir recours à la technologie d’imagerie médicale 
pourrait influencer directement le succès d’avenues 
prometteuses, comme la régénération des cellules bêta 



et permettre d’aborder l’auto-immunité des cellules 
bêta – accélérant ainsi notre progrès vers une guérison.

7 . Agents modulateurs de glucose 
Les personnes atteintes de DT1 luttent pour atteindre 
le contrôle le plus étroit possible de la glycémie. Mais 
le traitement standard – administration de l’insuline 
par injection ou par pompe – comprend une large 
part d’estimation, donnant des résultats qui sont 
loin d’être optimaux. FRDJ se concentre sur la 
réinvention de l’insuline pour accomplir des choses 
extraordinaires, comme réagir au taux de glucose 
en temps réel afin de mieux reproduire le modèle 
des cellules bêta saines. L’insuline qui réagit au 
glucose serait administrée en fonction des besoins 
du corps, tout comme l’insuline avec un pancréas en 
santé. FRDJ a appuyé l’élaboration de ces insulines 
« glucose-sensibles » en octroyant du financement à 
une petite entreprise de biotechnologie, SmartCells 

(laquelle fut acquise par Merck l’année dernière), 
et en offrant un prix visant à stimuler l’innovation 
dans ce domaine prometteur en 2012. En allégeant 
le fardeau de vérifier constamment la glycémie et le 
dosage de l’insuline, les insulines qui réagissent en 
fonction du glucose offriraient la promesse d’une 
meilleure qualité de vie. En favorisant un contrôle 
optimal du glucose, ces insulines nous permettraient 
d’avancer considérablement pour prévenir les 
complications dévastatrices du DT1.

8 . Prévention primaire et secondaire 
Année après année, plus de gens sont atteints 
de DT1. Ce qui est frappant est que les personnes 
contractent cette maladie beaucoup plus tôt dans 
la vie. Les projections suggèrent que les enfants 
âgés de cinq ans et moins représenteront bientôt la 
plupart des nouveaux cas de DT1 dans certains pays 
en Europe, et des tendances similaires se dessinent 

également aux États-Unis. FRDJ dirige les efforts sur 
la prévention du DT1 et considère ce travail comme 
étant d’une urgence prioritaire. Notre recherche met 
l’accent sur la prévention primaire (intervention avant 
l’attaque auto-immune sur les cellules bêta) et la 
prévention secondaire (empêcher le développement 
d’une dépendance à l’insuline après l’attaque). Trois 
développements positifs nous permettront de 
poursuivre notre lancée en 2012 : premièrement, une 
meilleure compréhension du DT1 et des antécédents de 
la maladie qui se manifeste à l’enfance; deuxièmement, 
la capacité de dépister les personnes à risque de DT1, 
et de suivre plus précisément la progression de la 
maladie; et troisièmement, l’élaboration de thérapies 
qui parviennent à préserver certaines fonctions des 
cellules bêta dans les cas récemment diagnostiqués 
– des thérapies qui pourraient être appliquées au 
domaine de prévention secondaire.

À quoi ressemble une guérison?

Plusieurs personnes s’entendent pour dire que la 
guérison idéale du DT1 serait un traitement éclair 
qui libérerait les personnes atteintes de DT1 de la 

surveillance constante de la glycémie, des injections 
d’insuline, du décompte des glucides et de la menace 
des complications. FRDJ a appris cependant, qu’il 
y a plusieurs personnes vivant avec la maladie qui 
se considèreraient « guéries » par un traitement qui 
réduit considérablement la complexité de leur plan de 
traitement actuel tout en les maintenant en sécurité 
et en santé pendant que la recherche progresse vers 
la guérison idéale.

Nous savons par la communauté de DT1 – des 
individus atteints de DT1, leur famille et les fournisseurs 
de soins – qu’une guérison peut prendre diverses 
formes, lesquelles varient largement en fonction de 
l’âge de la personne et du stade de la maladie. Nous 
savons également que réduire la complexité de la prise 
en charge et accroître la sécurité sont des éléments 
non négociables. Selon certains points de vue, une 
guérison pourrait être une greffe des îlots ou d’organe, 

l’implant des îlots de porcs ou de sources de cellules 
souches, un dispositif de pancréas artificiel, une 
insuline qui réagit en fonction du taux de glucose ou 
un autre type de traitement. Chez FRDJ, nous croyons 
qu’il en est de notre responsabilité de considérer 
tous et chacun de ces points de vue. Pendant que 
nous travaillons afin de trouver une guérison, notre 
programme de recherche étendu poursuit une gamme 
diversifiée de chemins qui correspondent aux besoins 
et aux perspectives de l’ensemble des personnes qui 
forment la communauté du DT1.

Les volets qui englobent les considérations 
individuelles, la faisabilité scientifique et la viabilité 
commerciale sont tous réunis pour transformer 
la guérison d’un noble objectif à un traitement 
authentique. Ces éléments sont essentiels au 
développement des percées dans les traitements 
considérés comme des thérapies curatives de première 
génération. Aujourd’hui, trois traitements renferment 
l’énorme promesse de changer considérablement la vie 
des personnes qui vivent avec le DT1 :

Traitement par cellules�—�des�implants�de�
dispositifs munis de cellules encapsulées pour 
stimuler la production d’insuline sans courir le risque 
des attaques immunitaires.

Traitement par médicament�—�une�insuline�qui�
réagit aux taux de glucose élevés, réduisant le besoin 
de constamment vérifier et d’injecter de l’insuline 
pendant une période de temps déterminée.

Traitement par dispositif�—�administration�
automatisée d’insuline à l’aide d’un système 
de surveillance continue du glucose et de la 
technologie de la pompe à insuline afin d’atteindre 
un meilleur contrôle et de prévenir les dangers de 
l’hyper et de l’hypoglycémie.

Des traitements remarquables et révolutionnaires 
pointent à l’horizon. Par notre soutien inébranlable 
à la recherche, FRDJ continuera de jouer un rôle 
crucial dans l’offre de ces traitements, de ces outils 
de prévention et un jour, d’une guérison pour toutes 
les personnes qui vivent avec le DT1.



Deuxième rangée : Evan, DT1 depuis 2008; Mikaila, DT1 depuis 1998; 
Jennifer, DT1 depuis 1988; Bradley, DT1 depuis 2005. 
Première rangée : Ryan, DT1 depuis 2008; Adora, DT1 depuis 2010. Accélérer les percées dans le domaine du diabète



9Réseau canadien d’essais 
cliniques de FRDJ

L ’histoire de la recherche sur le diabète au Canada 
est dans tous les sens du terme une histoire 
d’innovation; cependant, l’année 2011 fut une 

année particulièrement marquante pour FRDJ et la 
recherche sur le diabète de type 1 (DT1) au Canada. 
Amorçant la deuxième année de ce partenariat avec 
le gouvernement du Canada, le Réseau canadien 
d’essais cliniques (RCEC) de FRDJ mène des essais 
cliniques à la fine pointe de la technologie. Ces 
essais évaluent des traitements d’avant-garde et des 
technologies innovatrices pour le DT1 qui permettront 
aux Canadiens atteints de cette maladie de profiter 
des dernières percées de la recherche sur le diabète. 
Appuyé par un engagement de 20 millions de dollars 
dans le cadre du Programme de développement de 
l’Agence fédérale de développement économique 
pour le Sud de l’Ontario, auquel s’ajoute une 
contribution de 13,9 millions de dollars de FRDJ, cet 
investissement de 33,9 millions de dollars permet de 
perpétuer la tradition d’innovation du Canada dans la 
recherche sur le diabète.

En deux courtes années, le RCEC de FRDJ a 
rapidement évolué en une initiative révolutionnaire 

qui accélère les solutions pour la prise en charge, les 
soins et la guérison du DT1. L’un des plus imposants 
partenariats de l’histoire du diabète au Canada, le 
RCEC de FRDJ est au cœur des efforts déployés 
au Canada et partout dans le monde pour trouver 
un moyen de guérir, avec une mission à large 
spectre qui s’étend de technologies avant-gardistes 
comme le pancréas artificiel, aux thérapies immunes 
sophistiquées à d’autres interventions biologiques. 
Cette aventure ambitieuse apporte de nouvelles 
thérapies hautement évoluées pour le diabète et 
ses complications aux Canadiens et Canadiennes 
plus rapidement, tout en accroissant notre capacité 
nationale de mener des essais cliniques.

Transformant profondément la vision de la 
recherche clinique au Canada, le RCEC de FRDJ 
est une combinaison d’ententes de collaboration 
dans le milieu universitaire, de partenariats avec 
l’industrie et de coopération avec les intervenants 
gouvernementaux et les organismes sans but 
lucratif. Depuis l’annonce du RCEC de FRDJ 
en 2009, nous avons rassemblé une équipe 
remarquable composée notamment : de médecins 

très expérimentés, de chercheurs et d’autres 
professionnels cliniciens au Robarts Clinical Trials 
qui supervisent les opérations des essais cliniques 
du RCEC de FRDJ; de même que de médecins et 
de membres du personnel infirmier d’importantes 
institutions du sud de l’Ontario incluant le Réseau 
universitaire de santé, l’Hôpital Sick Children, 
l’Hôpital Mount Sinai, l’Hôpital Sunnybrook, le 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, 
l’Hôpital pour enfants McMaster, l’Université 
Western, soins de santé St- Joseph de London ainsi 
que le London Health Sciences Centre.

En perfectionnant l’infrastructure actuelle des 
essais cliniques dans la province et en offrant 
des opportunités de formation de haut calibre 
aux chercheurs expérimentés et débutants, 
le RCEC de FRDJ vise à positionner le sud de 
l’Ontario à titre de plateforme internationale pour 
la recherche translationnelle, l’innovation et la 
commercialisation de thérapies novatrices et de 
technologies de pointe.

Le RCEC de FRDJ entend transformer avec 
détermination les découvertes en traitements, 



médicaments et thérapies qui aideront les 
personnes atteintes de DT1 à vivre en meilleure 
santé maintenant, pendant que nous poursuivons 
notre travail vers la guérison. Le travail assidu, le 
dévouement, la détermination et l’engagement ont 
été investis dans des essais cliniques de haut calibre 
qui redéfinissent la pratique médicale en partenariat 
avec des chercheurs de renom et des centres 
médicaux reconnus dans le sud de l’Ontario. Fort du 
premier participant inscrit le 28 mars 2011, le RCEC 
de FRDJ a lancé avec succès neuf essais cliniques et 
deux projets technologiques, incluant sept essais liés 
au pancréas artificiel, excédant notre objectif initial 
de trois essais. Le RCEC de FRDJ est un brillant 

exemple du chemin parcouru grâce à votre appui.

Durant l’année 2012, nous continuerons à lancer des 
essais cliniques, d’inscrire des participants et de vous 
tenir informés des nouveaux essais cliniques. Les 
projets couvrent tous les domaines thérapeutiques 
de FRDJ – de la mise à l’essai d’innovations liées au 
Projet du pancréas artificiel, aux nouvelles thérapies 
immunes, à la prise en charge et au traitement 
des complications du diabète. Le RCEC de FRDJ 
continuera d’offrir de nombreuses possibilités de 
participer directement à l’essor de la recherche.

Bien que les activités se limitent à l’heure actuelle 
aux frontières du sud de l’Ontario, ce n’est qu’un 

début. Au cours de la prochaine année, FRDJ 
s’activera à élargir les bases du RCEC de FRDJ afin 
d’ouvrir ses essais cliniques aux personnes et familles 
confrontées au DT1 aux quatre coins du pays. En 
fait, le RCEC de FRDJ a déposé une requête pour le 
renouvellement du financement du gouvernement 
du Canada dans l’objectif d’établir les fondations 
d’un réseau de recherche pancanadien – un réseau 
qui transformera le portrait de la recherche au 
Canada pour toujours, témoignant d’un profond 
engagement envers les chercheurs de classe 
mondiale qui travaillent chez nous et de poursuivre 
le rêve des bénévoles de FRDJ, du personnel et des 
partisans de trouver une guérison.



Établissements participants au Réseau canadien d’essais cliniques de FRDJ 

Ottawa

Kingston

Toronto

Waterloo

London

HamiltonHôpital pour enfants McMaster • 

•  Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
•   Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
•   Campus Riverside de l’Hôpital d’Ottawa

•   Hôpital général de Kingston

Université de Waterloo •

•  Institut de recherche en santé Lawson
•  Hôpital pour enfants du London Health Sciences Centre
•  Université Western
•  Robarts Clinical Trials, Centre des opérations cliniques
•  Soins de santé St-Joseph

•  Hôpital St-Michael
•  Centre de diabète Charles H . Best
•  Hôpital Sunnybrook
•  Centre de recherche Sunnybrook
•  L’Hôpital Sick Children
•  Réseau universitaire de santé
•  Centre for Global eHealth Innovation

•  Women’s College Hospital
•  Hôpital Mount Sinai
•  Hôpital Markham-Stouffville
•  Centre de santé Trillium 
•  Hôpital William Osler Brampton 
•  Hôpital Credit Valley
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Nos donateurs 
De gauche à droite : Lara, DT1 depuis 1985; Evan, DT1 depuis 

2008; Mikaila, DT1 depuis 1998; Olivia, DT1 depuis 2005.



Partie intégrante de leur culture – 
Waterloo, Ontario

Melissa Brock a participé à son premier Roulons pour la 
recherche sur le diabète il y a quatre ans. Motivée par 
la passion de Shane McFadden pour Roulons, et par 

l’importance d’amasser des fonds pour FRDJ, Melissa a dit : 
« L’impact de Shane fut énorme. Sa fille fut diagnostiquée 
du diabète de type 1 à peine quelques jours après sa 
participation à son premier Roulons. »

Touchés par l’expérience personnelle de Shane, Melissa 
et ses collègues étaient déterminés à surpasser leurs 
objectifs de collecte de fonds et de participation des 
équipes. Melissa a également donné de son temps pour 
aider un collègue de RBC et ancien membre du comité 
de Roulons, Dave Mota, avec la planification et la mise 
en œuvre des activités de collecte de fonds en faisant 
la promotion de Roulons dans les succursales de RBC, organisant la 
vente de pâtisseries et en encourageant tous les cyclistes à amasser le montant 
minimal de 125 dollars en dons. En 2011, l’engagement de Melissa s’est accentué 
lorsqu’elle a accepté le rôle de chef du comité de Roulons de sa région. Cette 
même année, RBC a inscrit le plus grand nombre d’équipes pour une entreprise, 
lesquelles ont amassé plus de 30 000 dollars.

« Chez RBC, nous prenons notre rôle au sein d’un comité très au 
sérieux. Nous voulons afficher notre engagement, explique Melissa. 
La Fondation RBC offre un programme de dons d’entreprise à niveaux 
multiples en fonction du nombre d’employés participants. S’impliquer 
dans la vie communautaire fait partie de notre culture. »

Dans sa première année à titre de chef de Roulons, Melissa a créé 
avec succès une campagne de collecte de fonds nommée Jail and 
Bail. Trois cadres supérieurs de RBC de la région ont été « mis en 
prison » au milieu du Waterloo Town Square, et tous les employés des 
succursales étaient invités à envoyer un courriel à leur famille, leurs 
amis et leurs clients. Le courriel décrivait leur crime – le vol de vélos 
stationnaires de FRDJ - et demandait aux destinataires de donner 
pour décider de leur sort. Les gens étaient invités à donner pour les 
« enfermer » pour leur méfait ou les « innocenter » de leur crime. Cette 
campagne a permis d’amasser près de 10 000 dollars dans le cadre de 
leurs efforts de collecte de fonds.

« Mes objectifs étaient d’accroître la participation et de surpasser le montant 
d’argent que nous avions amassé l’année dernière », explique Melissa. « Participer 
et amasser des fonds pour Roulons est facile. C’est un événement amusant et, 
surtout, c’est pour une grande cause. »
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La puissance et l’énergie au service de la guérison – 
Vancouver, C. –B.

Mike Cyr et Mary Jane Devine se sont joints à FRDJ il y a près de 12 ans, après 
que leur fils Stephen fut diagnostiqué du DT1 à l’âge de sept ans. Depuis ce 
temps, Mike et Mary Jane ont occupé de nombreux postes de leadership à 

titre de bénévoles au sein de FRDJ. Mike est président sortant de la Marche pour la 
guérison du diabète TELUS, participe présentement à Roulons pour la recherche 
sur le diabète, est président du comité de leadership des bénévoles de la division 
et un membre du conseil d’administration national. Mary Jane est présidente 
du gala de Vancouver depuis les cinq dernières années, membre du comité des 
principaux donateurs de la division et du comité de leadership des bénévoles.

« Au départ, nous nous sommes joints à FRDJ parce que nous étions à la 
recherche de personnes à Vancouver qui sont également touchées par le diabète 
de type 1. Nous recherchions aussi une occasion de faire quelque chose de positif 
en réaction au diagnostic de notre fils », explique Mary Jane.

« Le diabète de type 1 est une maladie qui isole énormément. Rencontrer d’autres 
familles fut un énorme soulagement pour nous », ajoute Mike. Participer était un 
moyen de reprendre un peu de contrôle, d’apercevoir de l’espoir et de donner le 
bon exemple à nos enfants. »

Depuis le jour du diagnostic de Stephen, leur engagement envers FRDJ a toujours 
été une affaire de famille, incluant leurs filles aînées, Karly et Jessica. Qu’il s’agisse 
de participations précédentes à la Marche pour la guérison du diabète TELUS, à 
participer maintenant à Roulons pour la recherche sur le diabète, d’amasser des 

fonds pour le gala ou de verser une généreuse 
contribution financière, la famille est engagée à 
aider FRDJ parce qu’elle est axée sur le DT1, par 
son soutien aux communautés et la formation 
et par la recherche pour trouver une guérison. 
« Nous croyons profondément au modèle 
opérationnel de FRDJ, affirme Mike. Nous croyons 
que FRDJ a les meilleures chances de trouver une 
guérison parce qu’elle finance les projets de plus 
haut calibre partout dans le monde. »

En attendant la découverte d’une guérison, Mike 
et Mary Jane prennent plaisir à assister à des 
événements, amasser des fonds, rencontrer 
d’autres parents et les inviter à participer. Ils 
savent que la force de FRDJ provient de la recherche pour laquelle 
elle amasse des fonds et aussi du réseau de bénévoles qui appuient et travaillent 
étroitement avec l’organisation. « L’engagement du réseau de bénévoles a un effet 
multiplicateur sur l’énergie de FRDJ », explique Mary Jane.

« La puissance de la marque est de financer la recherche. Les bénévoles peuvent 
facilement s’identifier à cet objectif et s’y engager, ajoute Mike. Cette mission sans 
équivoque est ce qui fait le succès de FRDJ. »

Melissa Brock

Mike Cyr & Mary Jane Devine



Ensemble à la conquête du diabète – 
Victoria, C. –B.

Michael et Paddy Graetz ont deux enfants atteints de diabète de type 1 (DT1). 
Leur fille Tegan fut diagnostiquée en novembre 2003 à l’âge de douze ans et 
leur plus jeune fils Joshua a reçu le diagnostic à l’âge de 13 ans en juin 2009. 

Ils ont fait la connaissance de FRDJ en 2003 après avoir vu une affiche au centre 
de formation sur le diabète de l’Hôpital général de Victoria, deux jours après le 
diagnostic de Tegan. Il s’agissait d’une publicité pour la Marche pour la guérison du 
diabète TELUS. « Je me souviens d’avoir pensé qu’il s’agissait là d’un signe, explique 
Paddy. Cet événement a lieu tout près de chez nous. Je devais y participer. » 

Motivée par ses propres enfants, Paddy est une partisane infatigable, assumant 
de nombreux rôles au sein de FRDJ. Indispensable pour l’organisation de marches 
des enfants dans les écoles de la région et du premier gala Promise Ball, Paddy est 
bénévole, membre du personnel, agente de collecte de fonds, présidente du comité 
des équipes familiales de la Marche TELUS, présidente du comité de rapprochement 
de la division, présidente des ventes aux entreprises et présidente de l’encan pour le 
gala. De plus, Michael et Paddy contribuent généreusement chaque année à l’activité 
« Donner pour guérir » et contribuent également en participant à l’encan en direct.

Le bénévolat auprès de FRDJ comprend toute la famille. Depuis leur première 
Marche pour la guérison du diabète TELUS jusqu’à aujourd’hui, la famille Graetz est 
l’une des familles championnes de collecte de fonds à Victoria. En plus de la Marche 
TELUS,�les�trois�enfants�-�Tegan,�Travis�et�Joshua—ont�participé�aux�marches�des�
enfants au cours des années dans leur école respective, ils sont là à chaque gala 

depuis ses débuts en 2005 et Tegan et Joshua 
furent de jeunes ambassadeurs de FRDJ, s’adressant 
aux participants lors des événements. Paddy et 
Joshua ont également organisé des Cyclebetes 
dans les écoles au cours des deux dernières années, 
amassant des fonds et contribuant à faire connaître 
FRDJ davantage dans leur communauté. 

« Nous croyons au pouvoir du financement de 
FRDJ et savons que l’argent amassé au Canada 
reste au Canada pour financer la recherche sur le 
diabète », affirme Paddy. 

« Les fonds sont utilisés avec sagesse et génèrent 
des résultats concrets. FRDJ gère ses activités en 
encourant très peu de frais généraux. L’engagement et 
les critères sont partagés par tous les membres de l’équipe », ajoute Michael.

Paddy et Michael vivent tous deux d’espoir de la découverte d’une guérison avant 
que leurs enfants n’avancent trop en âge. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir 
pour aider à financer la recherche et sensibiliser au DT1. D’ici ce jour de liberté, ils ont 
le sentiment que l’éducation est un aspect clé, que la recherche est vitale et que le 
soutien aux familles qui viennent de recevoir le diagnostic est indispensable. »

Déterminé à changer les choses – 
Edmonton, Alberta 

Àtitre de pharmacien et propriétaire d’une pharmacie 
Shoppers Drug Mart, Rick connaît bien les effets du DT1 
sur les enfants et leur famille. S’étant récemment joint à 

FRDJ au début des années 1990 par le biais de Shoppers Drug 
Mart et du programme de collecte de fonds des espadrilles, Rick 
a intensifié son engagement en 1995 en prenant part à la Marche 
pour la guérison du diabète TELUS. 

« Lorsque j’envisageais de participer à une œuvre de 
bienfaisance, mon choix s’est arrêté sur FRDJ parce que je 
rencontre des personnes qui vivent avec le diabète tous les jours, 
explique Rick. Mais plus je m’impliquais, plus je m’engageais 
personnellement. J’aime les gens à FRDJ – c’est agréable de 
travailler avec eux, ils sont passionnés et dévoués à la cause. »

Depuis 1995, Rick continue d’amasser des fonds pour la Marche 
et a assumé des rôles de leadership des bénévoles avec la division 
d’Edmonton, incluant à titre de membre du comité de la Marche, co-
président du comité du gala et membre du conseil d’administration de la division.

Au cours des dernières années, Rick fut particulièrement motivé par un événement 
dont il a été témoin durant l’encan en direct d’un gala de FRDJ. Plus tôt lors de 
la soirée, un des convives fut touché par le récit d’une famille de la vie avec le 

diabète, apprenant qu’elle n’avait pas les moyens d’acheter une 
pompe à insuline pour leur enfant, même si elle savait que cette 
pompe transformerait leur vie pour le mieux. Lorsqu’un article de 
l’encan fut présenté, et qu’il s’agissait d’une pompe à insuline, le 
convive a acheté la pompe pour la remettre au jeune enfant. 

Inspiré d’un acte de si grande générosité et du pouvoir de la 
recherche révolutionnaire financée par FRDJ, Rick profite de 
toutes les occasions pour solliciter son réseau de vendeurs, 
de fournisseurs, son personnel et ses collègues et les invite à 
s’impliquer. Que ce soit pour former une équipe pour la Marche 
TELUS, une table à un gala, un don ou une commandite, Rick 
ne manque aucune occasion de parler à ses contacts et de 
partager avec eux son engagement envers FRDJ et sa mission 
de guérir, mieux traiter et prévenir le DT1. 

« Le diabète est une maladie qui touche tout le monde, peu importe où vous 
en êtes dans votre vie. Tout le monde connaît quelqu’un qui a le diabète, 
mentionne Rick. Je vois l’impact et les effets de cette maladie tous les 
jours. Une guérison serait un monde d’espoir, de bonheur et de nouvelles 
opportunités pour tant de gens. Un monde sans piqûres au doigt, sans 
variations de la glycémie, et sans complications. » 

Michael & Paddy Graetz

Rick Hackman



Danser pour le diabète – Ottawa, Ontario

C’est après que sa meilleure amie Emma fut diagnostiquée du 
diabète de type 1 (DT1) en 2008, que Hannah Hempinstall, 10 
ans, décide de se joindre à FRDJ. « J’étais triste pour Emma 

et fâchée qu’elle ait à passer à travers une telle épreuve, explique-t-
elle. Je voulais faire quelque chose d’important pour aider. » 

Et pour aider, Hannah a organisé un danse-o-thon pour amasser 
des fonds pour FRDJ auquel elle a donné le titre D4D: Dance 
4 Diabetes (on danse pour le diabète). Après avoir obtenu 
l’approbation du directeur de son école, Richmond Public 
School, un formulaire de dons a été remis à tous les étudiants 
pour solliciter des dons auprès de leur famille et amis. La 
danse inaugurale D4D a été tenue dans le gymnase de l’école 
en novembre – le Mois de sensibilisation au diabète. 

Hannah fut élue présidente de sa classe en 5e année. L’une 
de ses promesses « électorales » fut de retourner à son école 
primaire afin d’organiser la danse D4D jusqu’à la découverte d’une 
guérison. Hannah a honoré sa promesse depuis les trois dernières années, et en 
plus, elle organise la danse D4D à sa nouvelle école intermédiaire. En 2011, Hannah 
a étendu ses efforts de collecte de fonds à son studio de danse, le Canadian School 
of Dance. Cet événement a attiré l’attention de Zippora Karz, une célèbre ballerine 

du New York City Ballet atteinte de DT1. Depuis 2008, huit 
événements de D4D ont permis d’amasser 25 500 dollars! 

Mais ce n’est pas tout! Hannah prépare son entrée à l’école 
secondaire à l’automne 2012 et a déjà parlé au conseil étudiant 

pour lancer des idées sur la façon d’intégrer sa collecte 
de fonds D4D. Cette jeune femme ambitieuse, qui a aussi 

participé à Roulons pour la recherche sur le diabète et est une 
jeune ambassadrice de FRDJ, espère étendre ses activités de 

collecte de fonds encore plus en ajoutant un événement D4D à 
la Place Banque Scotia à Ottawa afin de sensibiliser au diabète et 

amasser des fonds pour FRDJ. « Je souhaite que FRDJ trouve une 
guérison. En attendant, mon objectif est de continuer à organiser 

cet événement pour conscientiser et recueillir de l’argent pour la 
recherche sur le diabète. »

La motivation de Hannah et son engagement à faire connaître 
la cause et à amasser des fonds pour FRDJ se sont intensifiés en 

décembre 2010 lorsque sa mère Nancy fut également diagnostiquée 
du DT1. « Je suis entourée de personnes que j’aime qui ont le diabète 

de type 1. Cette maladie touche des gens que j’aime le plus, ajoute Hannah. Une 
guérison du diabète compte plus que tout au monde pour moi. »
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Un engagement mobilisateur – Montréal, Québec

Difficile de trouver quelqu’un aussi immergé dans le diabète que peut l’être 
Bob Hindle. Diagnostiqué à l’âge de 11 ans, Bob est un bénévole dévoué à 
la cause de FRDJ depuis près de 30 ans. Bob a attiré l’attention après avoir 

franchi la ligne d’arrivée du Marathon de Montréal, étant la première personne 
atteinte de DT1 à jamais avoir participé, et terminé, un marathon au Canada. C’est 
après cet exploit qu’il a fait connaissance avec FRDJ par l’entremise du regretté 
Mitch Garfinkle et de Krayna Golfman, la famille fondatrice de FRDJ Canada.

Bob s’est d’abord impliqué au sein de FRDJ au Québec, prenant part activement 
aux événements de collecte de fonds et plus tard, à titre de président de la 
division du Québec. Au palier national, Bob a siégé au conseil d’administration 
de FRDJ de 1995 à 2010, il est d’ailleurs le président sortant. Il fut également 
membre du conseil d’administration de FRDJ Internationale. Par sa participation 
aux niveaux local, national et même international, le rôle de Bob fut déterminant 
à l’essor des divisions, de l’organisation nationale et des sociétés affiliées.

En 1999, Bob a marqué l’histoire en étant la première personne au Canada à 
recevoir une double greffe d’un rein et d’un pancréas simultanément. Même s’il 
vit sans insuline depuis plus de 13 ans, Bob demeure toujours aussi passionné 
envers la mission de FRDJ. « Quand je me suis joint à FRDJ pour la première fois, 
c’était une question de bien-être et de survie – pour la recherche menant à de 
meilleurs traitements et un jour, à la guérison, explique Bob. Ma motivation est 
encore plus forte maintenant parce qu’il s’agit de faire partie de l’évolution de 

FRDJ Canada et des percées de la recherche au 
Canada et partout dans le monde. »

Bob croit fermement qu’il faut intensifier la 
recherche pour améliorer la qualité de vie 
des personnes qui vivent avec le DT1. Bob a 
partagé cette profonde conviction avec les 
représentants du gouvernement, ce qui a 
mené à la concrétisation de l’entente de 33,9 
millions de dollars avec le gouvernement du 
Canada pour la mise en œuvre du Réseau 
canadien d’essais cliniques de FRDJ.

À titre de bénévole, grand donateur et 
défenseur, Bob a contribué de façon 
considérable à l’essor de FRDJ. Misant sur la 
recherche et le leadership, Bob s’implique 
en travaillant avec des partenaires afin 
de perfectionner les mécanismes d’efficacité et 
miser sur les succès. « Nous sommes fiers d’atteindre de solides 
résultats pour nos partenaires, grands donateurs, intervenants et citoyens. » 

Hannah Hempinstall

Bob Hindle 



Une famille de bénévoles – Winnipeg, Manitoba 

Garth et Donna Lancaster sont des habitués de la collecte de fonds et des 
organismes de bienfaisance, mais ce n’est qu’après que leurs deux fils, 
Michael et Tyler, furent diagnostiqués du diabète de type 1 (DT1) qu’ils 

ont fait connaissance avec FRDJ. 

La première rencontre de la famille avec FRDJ fut en 2002 lorsque Garth s’est 
adressé au bureau de Winnipeg pour remettre un don de sommes recueillies 
lors du tournoi bénéfice de hockey. FRDJ a le grand privilège d’avoir reçu 
125 000 dollars des profits de ce tournoi depuis les neuf dernières années. 
« Nous étions attirés par la cause de FRDJ en raison des investissements 
dans la recherche sur le diabète, explique Garth. La recherche pour la 
guérison est un objectif qui nous touche personnellement, en tant que 
famille, plus que la prise en charge du diabète. »

L’implication et l’engagement de la famille envers FRDJ se sont accrus 
au fil des ans. Garth et Donna ont assumé des rôles de leadership des 
bénévoles au niveau local et national. Garth est le président local de la 
division de Winnipeg et fut le président du comité local de Roulons pour 
la recherche sur le diabète pendant huit années. Garth est également membre 
du conseil d’administration de FRDJ et du comité directeur national de Roulons. 
Donna est membre du comité du gala de la division depuis les cinq dernières 
années pour la coordination des bénévoles de l’événement. Mais l’engagement 

de la famille ne s’arrête pas là. En fait, leurs 
trois enfants - Tyler, Michael et Eric – participent 
activement à amasser des fonds pour le gala et 
Roulons pour la recherche sur le diabète, de même 
qu’en prenant part à des événements tierce partie.

Impressionnés par le programme des relations 
gouvernementales de FRDJ et le calibre de la 
recherche financée par FRDJ, les Lancaster furent 
d’une grande influence en participant aux activités 
en faveur de la concrétisation du partenariat de FRDJ 
avec le gouvernement du Canada. Lorsque la famille 
a visité Ottawa, elle a partagé ses expériences de la 
vie avec le DT1 avec leur députée Joy Smith qui fut 
également membre du Comité fédéral de la santé. 

La recherche pour la guérison continue d’être la source 
de motivation de cette famille de bénévoles à poursuivre 
les activités de collecte de fonds, éduquer et défendre la 
cause de FRDJ. « Informer le public sur le diabète de type 

1 et sur les progrès de la rechercher réalisés est crucial, particulièrement à cause 
de l’ampleur du diabète de type 1 aujourd’hui », explique Donna.

La collecte de fonds : une affaire sérieuse –  
Halifax, Nouvelle-Écosse

L’année 2000, année où la fille de deux ans de Christina 
et Perry MacDonald, Katerina, fut diagnostiquée du DT1, 
fut extrêmement éprouvante parce qu’en même temps, ils 

attendaient leur deuxième enfant. Mais après avoir assisté à une 
rencontre du programme de rapprochement, ils ont senti naître 
l’espoir et la motivation de s’impliquer au sein de FRDJ. 

Les MacDonald ont amassé des fonds et participé à la Marche pour la 
guérison du diabète TELUS depuis les onze dernières années. Christina 
fut trois fois présidente des équipes familiales de la Marche TELUS, 
atteignant le statut d’équipe familiale championne de collecte de fonds 
de 2008 à 2010. Durant ce temps, la famille MacDonald s’est agrandie 
avec l’arrivée de deux autres filles, Paige et Ava. À l’âge de trois ans, Ava 
fut elle aussi diagnostiquée de DT1. « Le fait d’avoir deux filles qui vivent 
avec le DT1 et être témoins de ce qu’elles doivent endurer jour après jour 
fait en sorte que nous souhaitons ardemment une guérison, explique 
Christina. Nous espérons qu’une guérison sera découverte au cours de leur 
vie. » 

Chaque année, les MacDonald organisent une campagne de lettres pour 
aider à amasser des fonds pour la Marche TELUS. Distribuées à plus de 300 
personnes, ces lettres informent leur réseau de membres de la famille et d’amis 

sur la santé des filles, de même que sur ce qu’elles doivent 
traverser au quotidien – et sollicitent humblement leur 
appui. « Ces enveloppes qui nous reviennent avec des dons 
réchauffent le cœur, raconte Christina. Nous nous sentons 
épaulés par les gens qui prennent le temps de se soucier 
des autres. Ces réponses illuminent ma journée. » 

En plus de leurs activités, Shirley, la grand-mère des 
filles, amasse des fonds elle aussi en vendant des 
mitaines qu’elle tricote. Shirley amasse 5 000 dollars 
chaque année en vendant ces mitaines. Au total, la 
famille MacDonald a amassé plus de 100 000 dollars 
pour FRDJ et la Marche TELUS.

Pour la famille MacDonald, une guérison signifie une 
libération du stress au quotidien et de la complexité 
de la maladie et offrirait à leurs filles la liberté de vivre 
spontanément, plus longtemps et en santé. « Amasser 

des fonds pour la recherche est le plus important rôle de 
FRDJ, explique Christina. Le programme de rapprochement et d’éducation 

est également crucial; mais la recherche pour trouver une guérison du diabète 
serait la réalisation d’un rêve. »

Garth Lancaster & famille 

La famille MacDonald 



Aider à amasser des fonds pour une guérison – 
Calgary, Alberta 

Ils ont été présentés à FRDJ pour la première 
fois parce que le fils d’un ami fut diagnostiqué 
du diabète de type 1 (DT1). Dix ans plus tard, le 

diagnostic est entré dans leur vie lorsque leur fils 
Brady fut diagnostiqué également à l’âge de 17 ans. 

Après le diagnostic de Brady en 2004, la famille 
Mason s’est immédiatement impliquée au sein de 
FRDJ. Pendant plus de cinq ans, Sue a amassé des 
fonds et participé à la Marche pour la guérison 
du diabète TELUS avec une équipe nommée 
les Friday Winers, affectueusement créée par 
un groupe de femmes qui se retrouvaient 
occasionnellement les vendredis soirs pour 
savourer un bon verre de vin entre amies. Les 
Friday Winers ont organisé pendant trois 
ans des collectes de fonds en vendant des 
vêtements légèrement usagés et des bijoux, 
remettant les profits à la Marche TELUS.

De 2004 à 2006, Sue a fait partie du comité de l’encan 
pour le gala et est la présidente du comité du gala à Calgary depuis 

les deux dernières années. « À titre de présidente du gala, j’ai beaucoup de plaisir à 
travailler avec d’autres familles dévouées et passionnées qui vivent avec le diabète 
de type 1, explique Sue. Constater la réussite et les sommes amassées par le biais de 
« Donner pour guérir » et par les autres activités en général est tellement valorisant. »

En 2011, le gala de Calgary a amassé 500 000 dollars, dont 200 000 dollars ont 
été recueillis par l’activité « Donner pour guérir » à elle seule. « Cette somme était 
la plus importante jamais amassée durant un événement de Calgary », de dire Sue. 
La famille Mason a joué un rôle de premier plan dans cet accomplissement avec 
leur très généreux don au programme « Donner pour guérir. »

Voyageur averti, Brady a visité de nombreux endroits en Europe et en Islande et 
n’a jamais éprouvé de difficultés à gérer son diabète. Il n’a d’ailleurs jamais permis 
au DT1 de l’empêcher de poursuivre ses rêves.

Sue et Murray espèrent que ces fonds permettront un jour de trouver un 
moyen de guérir le diabète. « Une guérison signifierait que nous n’aurions plus 
d’inquiétudes pour notre fils et que nous n’aurions plus peur. Cela signifierait 
aussi que Brady retrouverait sa liberté », explique Murray. La capacité d’arrêter 
ou de supprimer les complications et d’éliminer les risques associés au DT1 serait 
la réalisation d’un rêve pour Sue et Murray – des progrès, qui l’espèrent-ils, se 
réaliseront grâce à la recherche menée par FRDJ et le Réseau canadien d’essais 
cliniques (RCEC) de FRDJ. 
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Un monde de différence – Toronto, Ontario 

Lorsque Lauren, 19 ans, fille d’Ofra et Steven Menkes fut diagnostiquée 
du DT1, ils se sont tournés vers les membres de leur famille et des 
amis pour demander conseil. Un ami les a présentés à FRDJ et les 

a invités à assister au gala de Toronto. En connaissant très peu sur la 
maladie, sur la façon de la gérer et ses effets sur la vie de leur fille, les 
Menkes ont saisi l’occasion avec joie. La soirée s’est avérée être une 
merveilleuse opportunité de réseautage, pendant laquelle FRDJ a remis 
des informations utiles et présenté le programme de rapprochement 
ainsi que les progrès de la recherche sur le diabète réalisés partout 
dans le monde.

« Apprendre à connaître le diabète passe par une courbe 
d’apprentissage assez escarpée et la prise en charge est tellement 
importante, explique Steven. Il n’y avait pas de temps à perdre. Nous 
ne pouvions nous permettre de prendre le temps d’acquérir des 
connaissances graduellement, il fallait tout savoir dès le début. »

Depuis cette première rencontre, les Menkes se sont plongés 
tête première dans les activités de FRDJ, pas seulement en 
participant mais en assumant des rôles de leadership. Ofra est 
membre du comité d’organisation du gala de Toronto depuis les 
quatre dernières années et Steven fut membre du comité d’organisation et 

participe au tournoi de golf annuel le Great Escape. 
Depuis les deux dernières années, Steven commandite 
généreusement une équipe et participe au défi de 
l’immobilier du Roulons pour la recherche sur le diabète 
par le biais de son entreprise Menkes Developments. 

En 2011, l’investissement et l’engagement de la famille 
envers FRDJ se sont accrus. Inspirés par le partenariat de 
FRDJ avec le gouvernement du Canada et de l’entente 
de financement pour des essais cliniques, les Menkes ont 
versé une contribution substantielle au RCEC de FRDJ. 

Impressionnés par les progrès réalisés dans la recherche sur 
le diabète, ils ont espoir que la recherche menée dans le sud 
de l’Ontario – particulièrement à l’Université McMaster et à 
l’Université de Waterloo – génèrera des résultats tangibles. 

« Investir dans ce partenariat est motivant puisqu’il réunit 
le meilleur de deux institutions de classe mondiale et 
maximise l’ensemble de leurs compétences respectives, 
explique Steven. Un monde sans diabète veut dire un monde 
de différence pour beaucoup d’enfants, leurs parents et leurs 
frères et sœurs, » ajoute Ofra.

Sue & Murray Mason 

Steven & Ofra Menkes 



Macquarie : un engagement sans frontières – 
Toronto, Ontario

L’engagement de Macquarie et de Matt Rady envers FRDJ date de 
longtemps. La première rencontre de Matt avec FRDJ remonte en 2004 
lorsqu’il a participé au week-end de vélo Barossa Valley en Australie. 

Il connaît également FRDJ par ses expériences à titre de coprésident du 
conseil d’administration de FRDJ en Australie. 

Matt déménage au Canada en 2010 pour poursuivre sa carrière au sein de 
Macquarie et en profite pour réitérer son engagement envers FRDJ. « Mon 
engagement auprès de FRDJ fut appuyé par un solide appui de l’entreprise 
et l’occasion de m’impliquer, explique Matt. Lorsque je me suis installé 
au Canada, j’étais déjà très engagé envers FRDJ, il suffisait simplement 
de maintenir cet engagement à un niveau stratégique, de même que 
poursuivre mon désir personnel d’aider à trouver une guérison. » 

Qu’il s’agisse de participer à Roulons pour la recherche sur le diabète, 
assister à un gala de FRDJ, faire un don d’entreprise pour jumeler des 
dons versés ou organiser un événement de collecte de fonds tierce 
partie, Macquarie s’implique dans les activités de FRDJ à l’échelle 
mondiale et contribue concrètement à faire bouger les choses. En 2011, 
Matt et Macquarie ont créé un événement unique de collecte de fonds nommé le 
défi Alpe d’Huez Global Cycling qui a attiré 40 cyclistes de cinq pays pour amasser 
des fonds en appui à FRDJ. Tenu en juillet 2011, ce défi cycliste stimulant propose 
des portions de parcours parmi les plus difficiles du Tour de France. Le défi fut le 

premier événement de collecte de fonds international 
du genre en collaboration avec FRDJ. Macquarie prend 
plaisir à créer de nouveaux événements de collecte 
de fonds inspirants, rassemblant des bénévoles de son 
personnel pour contribuer à un objectif commun. 

En 2011, la Fondation du groupe Macquarie et son 
personnel ont amassé plus de 300 000 dollars pour 
FRDJ Canada, amenant le total de leurs contributions à 
près de 500 000 dollars!

« Le niveau de professionnalisme de FRDJ m’a toujours 
impressionné, de dire Matt. Le talent de son équipe de 
direction est solide, son efficacité et sa transparence sont 
réconfortantes, et l’opportunité de travailler avec des gens 
si passionnés et engagés est un véritable plaisir. » 

À titre d’entreprise mondiale, Macquarie reconnaît la 
valeur de la coordination des efforts et de l’efficacité de la 
plateforme de recherche de FRDJ. « De mon expérience en 
Australie, au Royaume-Uni et au Canada, ce qui me 

surprend et me motive le plus de la part de FRDJ sont son engagement et sa 
détermination – pas seulement envers moi ou mon entreprise – les fonds amassés 
sont utilisés judicieusement. C’est inspirant! » 

Motivés par la guérison – Hamilton, Ontario

Le fils de Pete et de Cheri Wiesner, Isaiah, 
fut diagnostiqué du diabète de type 1 (DT1) 
en 2006, à l’âge de deux ans. Le premier 

événement de FRDJ auquel la famille a assisté 
fut la Marche pour la guérison du diabète 
TELUS, maintenant une tradition pour Pete, 
Cheri et leurs deux enfants, Isaiah et Katie. 
Chaque année, la famille, les amis et les 
collègues de Pete du service de police de 
Hamilton se joignent à eux.

Bien que les Wiesner participent aux 
activités de FRDJ en famille, ce sont les 
événements de collecte de fonds tierce 
partie de Pete qui reçoivent le plus 
d’attention. « Vous voyez votre enfant 
souffrir et il serait naturel de s’asseoir et 
de pleurer sur son sort, » explique Pete. 
« Mais pour faire de la guérison une 
réalité, la seule chose que vous pouvez 
faire est d’amasser de l’argent pour 

trouver cette guérison. »

L’un des événements de collecte de fonds à succès de Pete est le Tournoi du 
triomphe. Créé par un groupe de policiers de Hamilton, cette activité de collecte 
de fonds inspirante invite les membres de la communauté à former des équipes 
pour une journée sous le signe de la camaraderie afin de défier les membres de 
l’équipe tactique du service de police de Hamilton à une partie de jeu aux balles 
de peinture. Depuis 2009, le Tournoi du triomphe a amassé environ 35 000 dollars 
pour la recherche sur le diabète! 

En 2011, Pete et deux de ses collègues, Jim Callender et Nez Shawihat, ont 
également organisé le Tour du triomphe, un voyage en vélo de Vancouver 
à Hamilton en 30 jours. « Nous avons reçu un immense appui et des 
encouragements du chef de police Glen DeCaire, de même que de plus de 2 000 
policiers et civils du service de police, explique Pete. Ils nous ont aidé à amasser 
des fonds et ont généreusement donné de leur temps afin que nous puissions 
tous les trois entreprendre notre parcours. » Ensemble, ces événements ont permis 
d’amasser plus de 100 000 dollars pour FRDJ! 

Qu’elle organise ou participe à un événement de collecte de fonds, la famille 
Wiesner est réconfortée de savoir que l’argent recueilli est utilisé par FRDJ pour 
financer la recherche sur le diabète. Tout tourne autour d’Isaiah et du profond désir 
qu’il puisse vivre un jour sans insuline. « Un monde sans diabète serait la réalisation 
d’un rêve, de dire Pete. Notre seul rêve dans la vie est que notre fils, et tous les 
autres enfants, soient libérés du diabète de type 1. » 

Matt Rady

Pete Wiesner et famille 



Nos partenaires

De gauche à droite : Mckayla, DT1 depuis 2006; 
Mitchel, DT1 depuis 2008; Tim, DT1 depuis 2003.



Deloitte est un partisan engagé envers FRDJ et 
présent partout au Canada depuis 2003 par le 
biais de participation des employés, des dons 
d’entreprises, du bénévolat et des collectes de fonds 
pour Roulons pour la recherche sur le diabète.

Au cours des huit dernières années, FRDJ a eu le 
privilège de travailler avec des leaders bénévoles 
comme Don Wilkinson, vice-président du conseil 
chez Deloitte, qui a donné de son temps en occupant 
le poste de chef du comité national de Roulons 
pour la recherche sur le diabète. Sous la gouverne 
et par l’enthousiasme de Don, la participation des 
employés s’est accrue considérablement, passant 
de 148 employés inscrits au Roulons en 2008 à près 
de 500 à l’échelle nationale en 2011. À titre de plus 
importante firme comptable au pays participant 
au Roulons, les employés de Deloitte prennent 
plaisir à se lancer un défi amical pour remporter 
les honneurs du « Défi comptable ». Les employés 
de Deloitte donnent également de leur temps à 
FRDJ par l’entremise de l’activité de l’entreprise 
« Jour d’impact », une journée dédiée aux dévoués 
bénévoles à l’échelle de l’entreprise.

En 2011, Deloitte a amassé plus de 210 000 dollars, 
élevant le total des contributions de l’entreprise en 
appui à FRDJ à plus de 750 000 dollars. 

« Deloitte est engagée à faire du Canada un meilleur 
endroit pour y vivre et travailler », affirme Don 
Wilkinson. « Roulons offre l’occasion de stimuler 
l’esprit d’équipe et de solidarité parmi les employés 
au pays, tout en nous permettant de démontrer notre 
solide engagement envers les communautés locales. »

LifeScan Canada (OneTouch®) s’est d’abord impliquée 
dans FRDJ au début des années 1990. Durant ce 
temps, son engagement envers FRDJ prenait la forme 
d’un appui à diverses campagnes de collecte de 
fonds comme la Marche pour la guérison du diabète 
TELUS, les galas, les dons majeurs et le soutien au 
programme de rapprochement et appui familial. 

LifeScan a célébré un important jalon en 2011, 
année qui marquait leur 10e anniversaire à titre de 
commanditaire national de la Marche TELUS. Les 
contributions de l’entreprise, la participation et les 
campagnes de collecte de fonds pour la Marche 
TELUS se sont avérées déterminantes au succès et à 
l’essor de ce programme de collecte de fonds national.

LifeScan a également intensifié son engagement 
envers FRDJ en 2011 en appuyant généreusement la 
création d’une trousse scolaire d’information. Nouvelle 
initiative du programme de rapprochement, cette 
trousse offre des informations et des méthodes 
collaboratives pour aider les éducateurs et les parents 
à offrir aux enfants atteints de diabète l’expérience 
scolaire la plus agréable possible.

À ce jour, LifeScan a remis 1,3 million de dollars 
à FRDJ grâce à l’appui de l’entreprise et des 
employés, de même que par des campagnes de 
collecte de fonds. 

« Nos employés sont motivés par la promesse de 
faire la différence dans la vie des gens qui vivent 
avec le diabète », affirme Brad Moore, directeur 
général de LifeScan Canada. « Notre objectif est 
d’améliorer leur qualité de vie; une vie sans limites. 
Par notre partenariat avec FRDJ, nous aidons à tenir 
la promesse de cet engagement. »

Silpada Designs Canada appuie la cause de 
FRDJ depuis près d’une décennie aux États-Unis, 
et depuis 2008 au Canada. Spécialisée dans le 
domaine des bijoux en argent sterling, Silpada a 
adopté la mission de FRDJ de trouver une guérison 
avec passion et engagement.

Par le biais de leur campagne de marketing social 
« Lutter contre le diabète juvénile », Silpada remet 
à FRDJ une portion des revenus de chaque chiffon 
à polir vendu. Au cours des trois dernières années, 
Silpada a généreusement remis plus de 115 000 dollars 
au Canada, et plus de 1,5 million de dollars aux États-
Unis dans le cadre de ce partenariat à long terme. 

Les représentants indépendants de Silpada Designs 
ont également chaussé leurs souliers afin de participer 
à des Marches TELUS et ont organisé des fêtes 
dédiées à la collecte de fonds, Parties with a Purpose. 
Ces fêtes tenues dans leur domicile visent à sensibiliser 
au diabète localement, de même qu’à appuyer les 
campagnes de collecte de fonds des familles de FRDJ 
pour la Marche pour la guérison du diabète TELUS. 

En 2011, le soutien de Silpada s’est accru davantage 
en offrant des sacs cadeaux aux galas de FRDJ. 
Silpada continue de travailler avec FRDJ pour trouver 
de nouvelles façons de promouvoir, de participer et 
d’appuyer FRDJ. 

« Les représentants et employés de Silpada Designs 
sont inspirés, déterminés et engagés à appuyer 
la collectivité et à améliorer la qualité de vie des 
personnes dans la communauté, » mentionne Kelsey 
Perry, directrice au marchandisage de marque chez 
Silpada Designs. « Nous sommes passionnés par la 
cause de FRDJ et décidés à les aider à trouver un 
moyen de guérir le diabète de type 1. »

Nos partenaires
FRDJ a l’incroyable chance de pouvoir compter sur l’appui soutenu de nombreux partenaires du milieu des affaires qui est indispensable pour faire progresser 
notre mission de guérir, mieux traiter et prévenir le DT1, notamment :



Nos réussites



Marche pour la guérison du 
diabète TELUS

La Marche pour la guérison du diabète TELUS 
rassemble les familles, les organisations et 
les communautés – petites et grandes – des 

quatre coins du pays pour amasser des fonds 
pour la recherche sur le diabète. Chaque année, 
cet événement énergique et amusant continue 
d’inspirer et d’attirer de nouveaux participants.

À titre de plus importante campagne annuelle de 
collecte de fonds de FRDJ, la Marche TELUS réunit 
plus de 48 000 participants qui amassent des 
fonds en appui à la recherche pour guérir, mieux 
traiter et prévenir le diabète de type 1 (DT1). En 
2011, la Marche pour la guérison du diabète TELUS 
a été tenue dans 70 communautés d’un bout à 
l’autre du pays, amassant 7,7 millions de dollars. Cet 
accomplissement témoigne des incroyables efforts 
de nos participants, commanditaires et bénévoles. 
FRDJ ne pourra jamais assez remercier nos fidèles 
partisans pour leur infatigable dévouement, leur 
compassion et leur générosité.

Appui des entreprises
L’appui soutenu et massif de TELUS fut déterminant 
au vif succès de la campagne en 2011. Plus de 

4 000 membres de l’équipe TELUS, des amis et des 
familles ont participé dans plus de 46 communautés, 
recueillant plus de 480 000 dollars. Au total, par 
le biais du soutien des employés et de l’entreprise, 
TELUS a amassé plus de 900 000 dollars pour la 
Marche TELUS 2011.

Nous sommes fiers de renouveler notre appui à FRDJ 
en tant que commanditaire en titre de la Marche 
pour la guérison du diabète TELUS 2012. Ensemble, 
nous franchissons de grands pas vers la découverte 
d’une guérison – et je sais que nous pouvons 
compter sur l’appui de fidèles partisans partout au 
pays », mentionne Joe Natale, Chef des services 
commerciaux de TELUS.

En route vers le jour de la Marche, TELUS a fait 
la promotion de l’événement par l’entremise d’un 
programme de collecte de dons dans ses points 
de vente au détail, de même que par le biais de 
concessionnaires TELUS partout au pays. Ce faisant, 
les clients ont eu l’occasion de manifester leur soutien 
à l’un des partenariats nationaux de l’entreprise 
de télécommunication. TELUS a également remis 
de magnifiques cadeaux aux participants, comme 

des cordons et des sacs de nylon à tous les 
emplacements de la Marche TELUS.

Commanditaire national en titre depuis cinq ans, 
TELUS a amassé plus de 5,7 millions de dollars 
pour FRDJ par le biais de dons d’entreprise et de 
campagnes de collecte de fonds des employés.

FRDJ est également reconnaissante de l’appui 
substantiel de nos commanditaires nationaux, 
LifeScan et Sun-Rype. L’année 2011 marquait le 
dixième anniversaire de LifeScan en tant que 
commanditaire national de la Marche TELUS, 
contribuant par le biais de commandites, de collectes 
de fonds et de participation d’équipes. FRDJ est 
également reconnaissante de la participation et des 
généreux dons de produits de Sun-Rype.

Nous remercions tous nos commanditaires, bénévoles 
et participants de continuer d’élever la barre par 
leur incroyable soutien et leurs exploits de collecte 
de fonds. Les organisations, les familles et les 
communautés sont indispensables au succès de la 
Marche pour la guérison du diabète TELUS. C’est avec 
grand enthousiasme que nous anticipons renouveler 
cette belle réussite en 2012!



23Roulons pour la recherche sur 
le diabète

La popularité de Roulons pour la recherche sur le 
diabète continue de croître année après année. En 
2011, plus de 22 000 cyclistes ont participé dans 

plus de 18 Roulons d’un bout à l’autre du pays – une 
augmentation de quatre pour cent comparativement à 
l’année 2010. Cet événement rassemble le monde des 
affaires canadien pour un défi sur vélos stationnaires. 
Les équipes pédalent pendant 40 minutes chacune et 
se livrent à une concurrence amicale pour savoir qui 
manifestera le meilleur esprit d’équipe et amassera le 
plus de fonds pour la recherche sur le diabète.

Avec l’ajout de deux nouveaux sites en 2011 
(Moncton et Regina), les participants de toutes les 
villes ont démontré une énergie débordante lors des 
compétitions amicales tenues les dernières années 
à Halifax, ville de Québec, Montréal, Laval, Ottawa, 
Toronto, région de York, Mississauga, Sudbury, 
Hamilton, Waterloo, London, Winnipeg, Calgary, 
Edmonton et Vancouver.

FRDJ est heureuse d’annoncer que la campagne 2011 
de Roulons a permis d’amasser plus de 7,1 millions de 
dollars. Chaque année, la croissance et le succès de 
Roulons sont le résultat direct du travail acharné et 
de l’enthousiasme débordant des bénévoles de FRDJ 
et de son personnel.

Comité national de Roulons
Composé de représentants de CIBC, Colliers 
International, Deloitte, INTRIA, Fondation du groupe 
Macquarie, MTS Allstream, Banque Nationale, 
PricewaterhouseCoopers, RBC, Banque Scotia 
et TD, le rôle du comité national de Roulons 2011 
fut déterminant dans l’accroissement du nombre 
d’entreprises participantes et la sensibilisation 
au programme de Roulons. FRDJ est honorée 
de s’associer à ce groupe de leaders bénévoles 
engagés dont le dévouement a largement contribué 
à la croissance et au succès de cet événement 
annuel de collecte de fonds.

« 2011 fut une autre année palpitante pour Roulons. La 
compétition amicale qui règne pour amasser le plus de 
fonds et démontrer le meilleur esprit d’équipe parmi la 
gamme diversifiée de secteurs d’exploitation du milieu 
des affaires canadien est tout simplement inspirante », 
explique Matt Varey, président national de Roulons 
de FRDJ et premier vice-président de la Banque 
Royale RBC. « Les banquiers, avocats, professionnels 
comptables, les gens de l’assurance et de l’immobilier, 
et tous les autres, ont inscrit Roulons dans leur 
calendrier annuel des activités de collecte de fonds. »

Dans le cadre des activités de collecte de fonds 
2011, CIBC a organisé un tournoi de golf avec ses 
fournisseurs, générant plus de 100 000 dollars. De 
plus, TD a inscrit le plus grand nombre d’équipes 
avec plus de 5 000 cyclistes. La Banque Scotia, 
TD et RBC ont également continué d’organiser 
des micros Roulons, afin de stimuler davantage la 
participation d’un plus grand nombre d’employés 
et d’amasser encore plus d’argent pour FRDJ. 
Bien que le secteur des institutions financières 
maintienne sa position de leader dans le nombre 
de participants et de dollars amassés, d’autres 
secteurs ont intensifié leur participation en 2011, 
particulièrement les secteurs de la comptabilité, 
juridique, ressources et immobilier.

« L’argent que nous amassons est directement 
consacré à la recherche qui améliore déjà la 
qualité de vie des personnes atteintes de diabète 
de type 1, ajoute Matt Varey. Nous remercions 
chaleureusement tous les participants et bénévoles 
pour leur engagement et leur passion pour cette 
cause. Je suis impatient d’atteindre de nouveaux 
sommets de réussite en compagnie de tous les 
cyclistes au Canada en 2012. »



Galas

FRDJ convie chaque année les familles, les 
donateurs, les bénévoles, les commanditaires 
et les entreprises partenaires à des galas dans 

des communautés partout au pays. Des milliers de 
partisans de FRDJ se rassemblent chaque année 
pour assister à ces élégantes soirées pour amasser 
des fonds et célébrer les accomplissements réalisés 
dans la recherche.

Chacun des galas de FRDJ propose son propre thème 
pour la soirée, judicieusement choisi par chacune des 
divisions de FRDJ et son comité organisateur. En 2011, 
Nanaimo et Victoria ont célébré sous le thème A night 
in Gotham City, tandis que Vancouver éblouissait 
ses convives avec Paris Under the Stars et Calgary 
s’affairait à « déverrouiller la guérison » (Unlock 
the Cure). Edmonton a tenu une soirée « Denim  et 

Diamants » et les célébrations de Winnipeg furent 
tenues sous le thème Starry, Starry Night. Peu importe 
la thématique des galas, les convives passent une 
magnifique soirée, partageant un somptueux repas, 
s’amusant au gré des divertissements, de la danse et 
participant à un encan silencieux et en direct - sans 
oublier l’événement culminant de la soirée : Donner 
pour guérir.

En 2011, FRDJ a eu l’incroyable privilège de recevoir 
un don de 1 million de dollars. Dépassant les limites 
de la générosité, monsieur Herbert Black a lancé le 
« Défi de la guérison de la famille Black » en offrant de 
jumeler tous les dons versés par les invités à Donner 
pour guérir dans tout le pays lors des neuf soirées de 
gala de FRDJ en 2011, jusqu’à l’occurrence de 1 million 
de dollars. Ensemble, les neuf galas ont surpassé cet 

objectif, amassant près de 1,4 million de dollars par 
l’entremise de l’activité Donner pour guérir!

« J’ai créé le Défi de la guérison de la famille Black 
pour aider à améliorer la vie des personnes atteintes 
de diabète de type 1 et celle de leur famille. Par ce défi, 
nous voulions également stimuler les dons des autres. 
Ces fonds sont essentiels à la poursuite de la recherche 
menant à une guérison, » de dire Herbert Black.

Plus de 3 500 personnes ont assisté aux galas de 
FRDJ en 2011, amassant plus de 4 millions de dollars. 
Nous remercions tous les comités organisateurs 
des galas, les donateurs et les bénévoles pour 
leur indispensable dévouement et pour le travail 
colossal qu’ils ont accompli. Un tel succès lors de ces 
extraordinaires soirées ne pourrait se réaliser sans 
leur inestimable engagement et appui.



Programme de rapprochement

Àtitre d’organisation fondée et propulsée par des 
personnes et familles personnellement touchées 
par le diabète de type 1 (DT1), FRDJ comprend 

l’importance d’offrir un soutien affectif, social et 
pratique ainsi que des informations aux personnes 
récemment diagnostiquées et à leur famille. Créé en 
2006, le programme de rapprochement de FRDJ est 
présent dans toutes les divisions de FRDJ au pays et 
continue de se renouveler, d’évoluer et de mettre en 
marche de nouvelles initiatives.

Sac de l’espoir
Lorsque le Sac de l’espoir fut présenté pour la première 
fois en 2008, il était d’abord centré sur les besoins 
des enfants. En 2011, cette initiative a évolué afin de 
joindre une plus vaste clientèle de personnes qui ont 
récemment reçu le diagnostic. Offert par Accu-Chek, le 
Sac de l’espoir – dont le format est passé d’un sac à dos 
pour enfant à un sac pratique à bandoulière – est rempli 
d’une variété d’informations et de documentation 
éducative. Lorsqu’une famille reçoit le Sac de l’espoir 
elle fait automatiquement partie du réseau des familles 
de FRDJ. Au cours des cinq dernières années, FRDJ 
a établi des liens avec plus de 2 000 familles, dont 
plusieurs se sont jointes au programme de mentorat de 
FRDJ ou aux programmes de collecte de fonds à titre 
de bénévoles ou de participants.

Trousse scolaire d’information
En 2011, FRDJ s’est associée à OneTouch pour la 
préparation d’une trousse scolaire d’information 
offrant des informations utiles aux parents afin de 
les aider dans les communications et la formation 
du personnel de l’école de leurs enfants. La trousse 
scolaire d’information est maintenant disponible en 

ligne sur www.frdj.ca et sur www.onetouch.ca, et 
sera offerte à 23 emplacements de la Marche TELUS, 
aux centres d’éducation sur le diabète locaux et aux 
divisions de FRDJ.

Bénévole de l’information sur la recherche
Un autre volet s’est ajouté au Programme de 
rapprochement en 2011 – celui de bénévole de 
l’information sur la recherche. Les participants à ce 
programme mis sur pied par FRDJ Internationale 
participent aux appels téléphoniques mensuels 
éducatifs, et reçoivent des comptes rendus sur les 
programmes de recherche de FRDJ, sur les priorités 
et sur les progrès. Collaborant avec le personnel de 
FRDJ, le bénévole de l’information sur la recherche 
partage ensuite ces informations avec le réseau 
de sa région afin d’assurer que tous les bénévoles 
sont à l’affût des nouvelles et des renseignements 
pertinents sur les traitements améliorés et la 
recherche financée par FRDJ.

Réseau de soutien des bénévoles
Le comité national de rapprochement vient solidifier 
les bases du programme de rapprochement. Composé 
de 25 bénévoles à travers le pays, ce comité se réunit 
quatre fois par année. Le rôle de ce comité est de 
partager les pratiques exemplaires, de lancer de 
nouveaux concepts et de surmonter des défis, tout en 
offrant l’occasion de s’attaquer à certains problèmes.

En 2011, FRDJ a accueilli Janice Hicks à titre de 
présidente nationale du comité de rapprochement. 
Robyn, la fille de Janice, fut diagnostiquée du DT1 
en juin 2004 et depuis, Janice et sa famille ont 
participé à la Marche pour la guérison du diabète 
TELUS avec une équipe nommée Robyn’s Alpine 

Racers, laquelle a amassé plus de 25 000 dollars. 
Janice a également joué un rôle de premier plan 
dans le lancement du programme de rapprochement 
de la division de Hamilton. À titre de présidente 
du comité du programme de rapprochement de 
Hamilton, Janice a aidé au lancement du Sac de 
l’espoir et du programme de mentorat, et a collaboré 
à la planification de nombreux événements pour 
permettre aux familles de créer des liens.

« En tant que présidente nationale du comité de 
rapprochement, c’est avec enthousiasme que 
j’anticipe de travailler étroitement avec Christine 
Turner, directrice nationale du programme de 
rapprochement de FRDJ et le comité national de 
rapprochement, dit Janice Hicks. Nous croyons que 
le soutien accru et les directives du palier national 
permettront à nos programmes de rapprochement 
des divisions d’aider plus efficacement les familles 
et les personnes de tous les âges qui vivent avec le 
diabète de type 1 et de les encourager à s’impliquer. »

Symposiums de recherche de FRDJ
Pour la quatrième année consécutive, FRDJ a tenu 
des symposiums de recherche sur le diabète dans 
14 villes au Canada. Les symposiums de recherche 
sur le diabète de FRDJ offrent l’occasion aux familles 
d’être au courant des dernières percées de la 
recherche financée par FRDJ et d’écouter le récit de 
conférenciers motivateurs. En 2011, les sujets traités 
ont abordé les essais cliniques menés par le RCEC de 
FRDJ, l’accélération de la disponibilité d’un pancréas 
artificiel et les thérapies des cellules souches.

FRDJ est reconnaissante du soutien de nos 
commanditaires nationaux – Bayer, Eli Lilly, Medtronic 
et Walmart – pour leur généreux appui continu.
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Relations gouvernementales

En 2011, FRDJ et ses défenseurs ont continué 
à s’exprimer et à sensibiliser davantage sur 
plusieurs fronts par le biais d’une variété de 

campagnes de relations gouvernementales.

Réseau canadien d’essais cliniques (RCEC) de FRDJ
Dans l’espoir de renouveler notre partenariat avec le 
gouvernement fédéral, FRDJ a déposé une requête 
pour un financement additionnel allant jusqu’à 
20 millions de dollars au cours d’une période de 
deux ans pour intensifier les efforts de recherche 
sur le diabète, stimuler l’innovation et concrétiser 
la commercialisation dans le sud de l’Ontario. Le 
RCEC de FRDJ travaille sur l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une vaste gamme d’essais cliniques 
en association avec des chercheurs renommés 
d’universités et de centres médicaux partenaires. 
En perfectionnant l’infrastructure actuelle des 
essais cliniques et en offrant des opportunités 
de formation aux chercheurs expérimentés et 
débutants, le RCEC de FRDJ entend miser sur 
ses succès pour consolider la position du sud de 
l’Ontario à titre de centre international pour la 
recherche translationnelle sur le diabète, l’innovation 
et la commercialisation de nouveaux traitements 
thérapeutiques et de technologies d’avant-garde.

Congrès international des enfants de FRDJ
En juin dernier, FRDJ Canada a participé au congrès 
international des enfants de FRDJ à Washington, 
D.C. Myriam Paquin, 13 ans, de Québec, fut parmi les 

sept enfants dans le monde à avoir été sélectionnés 
pour y participer. Myriam s’est jointe aux délégués 
pour réitérer le message au gouvernement américain 
que le DT1 est un problème d’envergure mondiale qui 
requiert la mobilisation des efforts pour trouver de 
meilleurs traitements et une guérison à cette maladie.

« J’ai été vraiment honorée et privilégiée d’être 
choisie pour représenter le Canada au congrès 
international des enfants de FRDJ à titre de 
déléguée bilingue, raconte Myriam. Je vis avec 
le diabète depuis plus de 10 ans. Ma mère et moi 
étions heureuses d’unir nos voix à celles de tous les 
autres délégués, au nom des personnes qui vivent 
avec le diabète de type 1. Ce fut une expérience 
extraordinaire et vraiment amusante. »

Lors de son séjour à Washington, Myriam a eu 
l’occasion de visiter l’ambassade canadienne et de 
partager ses expériences personnelles de la vie avec 
le DT1, de même que de présenter son album qu’elle 
a créé pour le congrès international des enfants de 
FRDJ. « La présentation de Myriam à l’ambassade 
canadienne a personnalisé la gravité de la raison pour 
laquelle nous nous sommes réunis, explique Marie 
Coyea, mère de Myriam. Nous sommes retournées 
chez nous au Québec avec de nombreux souvenirs et 
la satisfaction de faire partie d’un mouvement positif 
pour faire la différence dans la vie des gens. »

FRDJ a également eu l’occasion de rencontrer des 
représentants à l’ambassade canadienne afin de 
partager de l’information sur notre partenariat avec 

le gouvernement du Canada. Les représentants 
ont été tellement impressionnés qu’ils ont ajouté le 
communiqué de presse sur le lancement du RCEC 
de FRDJ à leur blogue Connect to Canada. Ils l’ont 
d’ailleurs fait parvenir aux médias canadiens et à 
l’industrie de biotechnologie de Washington. FRDJ 
continue de maintenir des liens étroits avec les 
représentants de l’ambassade.

Consultations pré-budgétaires
En 2011, FRDJ a également participé aux 
consultations pré-budgétaires du Comité 
permanent des finances de la Chambre des 
communes à Ottawa. FRDJ a soumis un 
mémoire au Comité soulignant l’importance de 
poursuivre les investissements dans la science et 
la technologie par l’entremise d’un engagement 
soutenu envers la recherche d’avant-garde, 
l’innovation et la commercialisation.

Sous-comité national de défense d’intérêts
Dans le cadre du Mois de sensibilisation au diabète, 
le sous-comité de défense d’intérêts a publié le 
numéro de novembre du bulletin de la défense 
d’intérêts. Le bulletin relate les récits personnels de 
sensibilisation au diabète et à FRDJ et a été distribué 
à nos défenseurs d’un bout à l’autre du Canada. Le 
bulletin a également été affiché sur le site Web de 
FRDJ Canada et sur sa page Facebook. Chacun des 
récits est unique à sa façon et fait partie d’une voix 
puissante et unie en quête d’une guérison.
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au diabète

Novembre est toujours une période occupée 
pour FRDJ puisqu’il s’agit de la période des 
célébrations du Mois de sensibilisation au 

diabète et de la Journée mondiale du diabète. Équipée 
d’un assortiment de campagnes enlevantes, FRDJ 
profite de l’occasion pour transformer la sensibilisation 
en action en invitant les personnes à en apprendre 
davantage sur FRDJ, le diabète de type 1 (DT1) et les 
progrès réalisés dans la recherche sur le diabète.

Pour la quatrième année, FRDJ a organisé son 
concours annuel de vidéo, invitant les jeunes de 10 
ans et plus à soumettre une vidéo ne dépassant pas 
trois minutes. Sélectionné par les partisans de FRDJ 
sur Facebook, le thème du concours 2011 fut « La vie, 
le DT1 et moi ». Les jeunes qui ont soumis une vidéo 
sont admissibles à gagner l’un des trois magnifiques 
prix. Le gagnant de la première place aura le privilège 
de voir sa vidéo projetée lors de l’assemblée générale 
annuelle de FRDJ en 2012. Les trois meilleures vidéos 
sont sélectionnées par un panel de bénévoles juges et 
le vote final revient au public par le biais du site Web 
de FRDJ et de la page Facebook.

La gagnante cette année est Megan Beamish, 13 ans, 
de Halifax en Nouvelle-Écosse pour sa vidéo « La vie 
de Megan » (Megan’s One Life). Diagnostiquée du 
DT1 à l’âge de 10 ans, Megan a utilisé sa vidéo pour 
expliquer comment elle a empêché le diabète de 
l’arrêter de poursuivre ses rêves. « Les gens peuvent 
voir l’intensité avec laquelle je m’entraîne, m’exerce et 
étudie. Mais ils ne peuvent voir tout le travail que moi 

et ma famille devons investir dans le diabète. Sans 
tous ces efforts, rien de tout cela ne serait possible. »

Le 14 novembre, FRDJ eut le plaisir de s’associer 
à nouveau à l’Association canadienne du diabète 
et Novo Nordisk, commanditaire fondateur, pour 
marquer la Journée mondiale du diabète. Eli Lilly, 
commanditaire argent, s’est également jointe aux 
activités parmi lesquelles on pouvait compter la 
célébration du 90e anniversaire de la découverte 
canadienne de l’insuline en reconnaissance des 
accomplissements de sir Frederick Banting et du 
docteur Charles Best et des comptes rendus sur le 
micro site www.worlddiabetes.ca. Les mises à jour 
sur le micro site consistaient en une intégration 
complète des outils de médias sociaux (Facebook, 
Twitter, Flickr et YouTube), ainsi que d’autres volets 
interactifs comme un sondage, la section des récits 
des champions du diabète et une carte du Canada. 
La carte illustrait une série d’événements qui ont 
été organisés partout au pays, notamment les 
cercles bleus humains, les événements éducatifs, les 
proclamations municipales et les immeubles illuminés 
de bleu. Les immeubles et monuments canadiens qui 
ont brillé d’un éclat de lumière bleue comprenaient : 
la tour du CN à Toronto, le site historique national 
du Canada de la maison Banting à London, les 
chutes Niagara, l’assemblée législative du Manitoba 
à Winnipeg, l’Hôtel de ville d’Edmonton, le Pacific 
Coliseum à Vancouver et Place Ville Marie à Montréal. 
Le ciel illuminé de bleu au-dessus du Canada a 

marqué la fermeture de la Journée mondiale du 
diabète – une journée sous le signe de la solidarité, 
de l’espoir et de la sensibilisation. D’autres activités 
de sensibilisation durant le Mois de sensibilisation 
au diabète comprenaient des suppléments spéciaux 
dans le Globe and Mail de même que dans la 
Sélection du Reader’s Digest. Pour la première fois, 
FRDJ a également distribué trois articles différents 
qui ont paru dans les journaux de communautés 
anglophones et francophones partout au Canada, 
de même que trois reportages radio diffusés sur les 
stations de radio anglaises et françaises à l’échelle du 
pays. De plus, FRDJ a publié son calendrier 2011/2012 
mettant en vedette les programmes principaux, le 
rapprochement, la défense d’intérêts, les événements 
tierce partie, des profils de champions du diabète et 
des façons de s’impliquer au sein de FRDJ. Trente 
mille exemplaires du calendrier ont été distribués 
pendant le mois de novembre dans 260 pharmacies 
Walmart d’un bout à l’autre du pays de même 
que par l’entremise des divisions de FRDJ et leurs 
gestionnaires de programmes.

FRDJ est infiniment reconnaissante de l’appui de 
tous les commanditaires, partisans, champions du 
diabète et du personnel qui ont uni leurs efforts pour 
sensibiliser et célébrer les progrès remarquables de la 
recherche sur le diabète et les innovations réalisés ici 
au Canada. Merci d’avoir fait de la Journée mondiale 
du diabète et du Mois de sensibilisation au diabète 
2011 une réussite aussi spectaculaire! 



Un soutien constantDe gauche à droite : Michael, DT1 depuis 1998; 
Jennifer, DT1 depuis 1988 et Bradley, DT1 depuis 2005.



FRDJ tient à remercier les entreprises pharmaceutiques 

partenaires. Leur soutien et engagement inestimables 

ont permis à FRDJ d’atteindre des jalons exemplaires 

dans la recherche sur le diabète de type 1 (DT1) et 

d’ouvrir la voie à l’innovation pour guérir, mieux traiter 

et prévenir cette maladie.

Danielle, DT1 depuis 2010. 29



Tableau d’honneur de FRDJ

Don de 2 000 000 $
Christine et feu Herschel Victor 

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

Don de 500 000 $ à 999 999 $
Fondation RBC

Dons de 250 000 $ à 499 000 $
BMO Groupe financier 
CIBC 
Groupe Banque Scotia

Dons de 100 000 $ à 249 000 $
Fondation de bienfaisance A.W.B. 
Banque Nationale Groupe financier 
Banque TD 
Bayer Health Care 
Bell Canada 
Katherine et Neil Camarta 
Classique de golf Jason Kelly  
Galen Anderson-Dickie et feu Paul 
Dickie 
Audrey et Alex Davidson 
Kim et Peter Enns 
Carol et Larry Hagan 
Robert Hindle et famille 
Gabor, Eva, et Dana Jellinek 
Famille Josephson 
Kinross Gold Corporation 
Famille Lancit 
LifeScan Canada Limited OneTouch 

Fondation du groupe Macquarie 
Marie et Robert MacRae 
Medtronic du Canada 
Ofra et Steven Menkes 
Roche Diagnostics Accu-Chek 
Karen et Ryan Shay, et famille 
Helaine et Allan Shiff, et famille 
Rhoda et Robert Vineberg 

Dons de 50 000 $ à 99 999 $
AGF Management Ltd. 
Armour Transportation Systems/
Famille Armour 
Geoff Beattie 
Brenda et Simon Benattar 
Black Press Group 
Fondation J. Armand Bombardier 
Fondation de la famille Brawn  
Fondation Martin Brodeur 
Famille Broer / Marshall 
Janet et Tye Burt 
Joanne et Douglas Cohen  
CPI Canada 
Michael Cruickshank 
Fondation Deloitte & Touche du 
Canada 
Diabetes Canada Trust 
Eagle Pointe Lodge & Shaw 
Communications 
Fondation de la famille Penny et 
Gordon Echenberg 
Le groupe d’assurance Economical 
Eli Lilly Canada Inc. 
Norma et Sheldon Finkelstein, et 
famille 
Isabel et Wayne Fox 
Famille Frost 
The Georgia Straight 

The Globe and Mail 
Hatch 
Fondation de la famille Stephen 
Kaplan 
Famille Leibel 
Famille McKeey 
Novo Nordisk Canada 
Annette Oelbaum et famille – en 
mémoire de Ronald Oelbaum 
Maureen et Peter Oliver 
Classique de golf Brian Randall 
Rotating Right Inc. 
Source Cable Limited 
Famille Stroebele 
Sun-Rype Products Ltd. 
Tour of Triumph – services policiers 
de Hamilton 
1 anonyme 

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Fondation Abercrombie 
Alberta Culture and Community Spirit 
Alberto-Culver Canada Inc. 
Aquilini Investment Group (AIG) 
AMG Medical Inc. 
Astral Media 
Auto Control Medical Inc. 
Activités de collecte de fonds de la 
famille Bagg; Spring Fling; Cuisine for 
a Cure; Swim for A Cure 
BD Medical - Diabetes Care 
BOB FM 
The Barrie Advance 
Riley Beatty 2nd Annual Skate-a-Thon 
Bell Média 
Scott Bolton 
BOSA Development Corp. 
Fondation Bridle Bash 

J. Edward Brockhouse 
Fonds communautaire des employés 
et retraités du CN 
Caisse de dépôt et placement du 
Québec 
Calgary Herald 
Canaccord gestion de patrimoine 
Canada Safeway Ltd. 
CTV Atlantic 
CTV Ottawa 
CTVglobemedia Montreal 
Fondation Mary et Gordon 
Christopher 
Colliers International 
Fonds de la famille Collumbin à la 
fondation communautaire de Toronto 
Corby Distilleries Limited 
Cormark Securities Inc. 
Cottonwood Shots For Kids 
Crew Energy Inc. 
Kristan et Ashit Dattani 
Classique de golf du diabète juvénile 
Dinner with the Chiefs – service de 
police de la région de Peel 
Edmonton Community Foundation 
Tournoi de golf Eileen Sallis 
La fondation communautaire juive de 
Montréal  
Gail et Jimmy Garfinkle 
GlaxoSmithKline Inc. 
Global BC 
Global Edmonton 
Global Toronto 
GMP Securities 
Tournoi de golf de la famille Grant 
Golf bénéfice de FRDJ Regina - Jeff 
Stepan 
Claire et Bryan Haynes 

30Entreprises et grands donateurs

FRDJ souhaite remercier les personnes et entreprises suivantes pour leur engagement exceptionnel envers notre mission de trouver un moyen de guérir le 
diabète de type 1 (DT1) et ses complications par l’appui à la recherche, et pour avoir généreusement donné des produits et services tout au long de l’année.
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Hyatt Regency Vancouver 
Intria 
Evelyn et David Kozloff 
Karen et Lorne Kutner 
Loblaw groupe d’entreprises 
London Drugs Limited 
Longo’s 
Heather et Ron Miller, et famille 
Myron Advertising + Design 
Shelly et Alan Norris 
Oliver & Bonacini Restaurants 
Lois et Tim O’Neil 
Pentian Construction 
Piller’s 
Reader’s Digest 
Real Estate Weekly - Edmonton 
Rogers Calgary Radio Group 
Royal Oak Audi 
Famille Sabiston 
Sanofi 
Shed Concept Restaurants and 
Hospitality Services 
Sheraton Ottawa Hotel 
Silpada Designs Canada 
Sobeys Inc.- Edmonton 
Spin Master Ltd. 
Transamerica Life Canada 
UPS 
Vinyl 95.3 
Walmart Canada Corp. 
Norman Warner 
The Woodbridge Company Limited 
Debra et docteur Sidney Zucker 
2 anonymes

Dons de 10 000 à 24 999 $
A Concert for the Kids 
Laboratoires Abbott limitée 

A.B.C. Recycling Ltd. 
Alberta and Northwest Territories 
Regional Council of Carpenters and 
Allied Workers 
Tournoi de hockey-balle All Hockey 
International 
A Mantella & Sons Ltd. 
Aon Parizeau Inc. 
Famille Aquilini  
Barbara J. et Robert C. Armstrong 
Fondation des enfants Arthur J.E.  
Association canadienne des bijoutiers 
ATCO 
Atlantic Provinces Trucking Association 
Mary Ann Azzarello 
Bain & Company 
Bank of America Merrill Lynch 
Barbecues Galore 
Jennifer et Curtis Bartlett 
Bayshore Capital Inc. 
The Big Give 
David Bird 
Brass Hill Investments Ltd. 
Broadridge 
Marion et Michael Burnyeat 
Stewart Burton 
Cabinet Solutions 
Cadillac Fairview Corporation Limited 
Tracy Cameron et Roland Susko 
Canada Inc. 
Les compagnies de recherche 
pharmaceutique du Canada 
Carmen et Robert Carbone 
CAW 
Chambre d’assemblée des étudiants 
de Loyola 
Children’s Books for Charity 
Franco et Cathy Cianci 

Gregory Cochrane 
Caroline et Alistair Corbett 
Fonds de hockey-bénéfice C.W.F  
Crowne Plaza Moncton 
The Crystal Ball - Windsor 
Cushman & Wakefield 
CYCLE 4: What Matters Foundation 
Stacey et Stuart Dalgleish 
Dance 4 Diabetes 
Davies, Ward, Phillips & Vineberg s.r.l. 
D & H Ltd. 
Fondation Canada Craig-Casgrain 
Fund of Tides 
Fonds Denistry Canada  
Mary Jane Devine et Mike Cyr 
Diabetes Express 
Fondation DIVCO  
Fondation Eldon et Anne Foote chez 
Electri-Tech Services Inc. 
Emballages Mitchel-Lincoln ltée 
EnCana Corporation 
Esdale Printing Company 
Daniel Fernandes 
Fidelity Investments Canada Limited 
Janice et Kenneth Finkelstein 
Margot et Brian Fitzpatrick 
Ford du Canada limitée 
The Frocktail Party 
Futurion 
Bill Gallagher - Avenir Sports 
Entertainment 
Famille Garfinkle 
Genworth Financial Canada 
Gestion Soplajoey Inc 
Judy Goldring et Robert Smuk 
Mary et Robert Goodfellow 
Goodmans s.r.l. 
Phyllis et Lou Gordon 

Great-West Life 
Fran et Doug Grundman 
H&R Reit 
Lynn et Robert Hewett 
Highrise Window Technologies Inc. 
Madame Rita et docteur Wayne Hildahl 
Hindle et associés 
Independant Order Of Foresters Branch 
Cindy Innes et feu Drew Innes 
Inst’l Equity Childrens Charities 
Tournoi de hockey Irvine Schein 
Ivanhoé Cambridge Inc. 
Irving Consumer Products 
Jammin’ for JD 
JC Clark Ltd. 
JD Sweid Foods 
JP Morgan Securities Canada Inc. 
Journeys with Heart - Turquoise 
Turkey Tour 
KPMG s.r.l. 
Yvonne Kala 
Kelsey’s For Kids 
Debbie et Danny Kornhauser 
Susan et John Leach 
Fondation Lederman  
Angela Homer et Prentice Lee 
Tournoi de golf bénéfice 
commémoratif de Père Michael 
Luchka - Knights of Columbus 
MSCM s.r.l. 
Isabelle et Michael MacBean 
Tamara et Justin MacCormack 
Tournoi de golf du Manitoba Building 
Trade 
Fonds de hockey-bénéfice des 
Mustang du Manitoba – Garth Lancaster 
M. Ann Marshall 
Sue et Murray Mason 
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Tableau d’honneur des legs 
de la Société bêta
Richard Anstett 
Marsha et Aubrey Baillie 
Succession Fedora Giroux Beaudoin 
Succession de Pauline Bergeron-Houle 
Succession de John Spencer Bigham 
M. Bjegovich 
Succession de Beverley Pearl Bridge 
Succession de H. Joyce Burtenshaw 
Succession de Robert Chisholm 
Succession de Ron Courneyea 
Succession d’Elizabeth Jean Dickson 
Succession de Katherine Jerlien Elliott 
Succession de Robert John Fischer 
Succession de James Geddes 
Carol et Larry Hagan 
Succession de Marianne Hart 

Succession de B.T. Hazelton 
Succession d’Ernestine Hopkins 
Bonnie et Terry Jackson 
Succession de Leah Kessler 
Beverley Kinshella 
Dorothy et Donald Lawless 
Succession de Jean Templeton Lindsay 
Succession de Lucy Lynn 
Succession de Donald Edward McCarthy 
Robert McLeish 
Paula Mussman 
Carol et Michael Nedham 
Succession d’Helen Alice Nichols 
Lorraine Pollock 
Tannis et George Richardson 
Succession de Theresa Helen Sansom 

Succession de Martha Serrels 
Succession de Bonnie Sheldon 
Louise et Paul Shewfelt 
Succession de Miriam Mary Sherman 
Helaine et Allan Shiff 
David Skelly 
Succession de Margaret Cunard Smith 
Succession d’Elizabeth Stewart 
Succession de Maureen Swaffer 
Succession d’Henry William Thomas Tansley 
Margaret Taylor 
Succession de Betty Ann Marion Vodden 
Docteur et madame D. Wright 
13 anonymes

Maria et Ralph Matheson 
Mills Basics 
Natalie Minckler 
Elaine et Barry Mintz 
Morgan Stanley Canada Limited 
Patricia et James Morris 
Mouvement des caisses Desjardins 
Nelmar Securities Packaging 
Systems Inc. 
The Night to End Diabetes 
Teddi Orenstein et Peter Lyall 
Fondation de la famille Oringer 
Osler Hoskin & Harcourt s.r.l. 
Famille Penny 
Fondation Pirie 
Plumbers and Pipefitters Union, 
Local 213 
Henry Polessky 
Famille Poppleton 
Protech Chemicals Ltd. 

Sharon et Norman Puhl 
Yola et Jim Rager 
Rawlco Radio 
Redbourne Group Holdings Inc. 
Greta et Peter Reiskind 
Rochelle Reichert et Henry Wolfond 
Fondation de la famille Cyril et 
Dorothy, Joel et Jill Reitman 
Reitmans (Canada) Ltd. 
Fondation de bienfaisance Richter 
Peter Rockandel 
Famille Rosenbloom 
Suzanne et Larry Ross 
Rothschild Inc. 
RPM Technologies Corporation 
SNC-Lavalin inc. 
Joey Saputo 
Tournoi de golf du Saskatchewan 
Provincial Building & Trades Council 
Rajan et Gurpreet Sawhney 

Joe Schlesinger 
Jessica et Robert Shelley 
Sherrard Kuzz LLP Employment & 
Labour Lawyers 
Lorne Shiff 
Sobeys Inc. 
South Saskatchewan Community 
Foundations Inc. 
Standard Life 
Fondation de la famille Blema et 
Arnold Steinberg 
Ruth et docteur Melvin Steinhart 
Yolanda Stepien et Dan McLeod 
Ernie Stevens 
Sun Life Financial Ltée 
Florence R. Swire 
Eva Mary Templeton 
Paula et Morris Trefler 
UBS Securities Canada Inc. 
United Way Ottawa 

Vac Aero International Inc. 
Rose et Wim VanderZalm 
Gail Victor 
Fondation Herschel Victor  
Katherine et Tim Wall 
Waterloo, Wellington, Dufferin, Grey 
Building Trades 
Fondation de la famille WB 
Fondation Webkinz 
Madame Myrna et docteur Noah 
Weiszner 
Welker & Associates 
Hockey-balle Welland 
Andrew Wilkin 
Beatrijs et Bruce Williams 
Nanci York 
14 anonymes

32
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Thérapies immunes

Danska, Jayne, Ph . D .
Entente de recherche stratégique 
Mécanismes de protection du diabète de type 1 par 
la manipulation de la microflore intestinale 
Hôpital Sick Children, Toronto, Ontario

Delovitch, Terry, Ph . D .
Bourse sur l’immunité innée 
Nouvelles stratégies pour la modulation immune 
innée du diabète de type 1 (DT1) 
Robarts Research Institute, London, Ontario

Dutz, Jan, FRCP (C)
Entente de recherche stratégique 
Traiter le diabète avec un vaccin de calcipotriol 
topique avec adjuvant 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C. –B.

Dutz, Jan, FRCP (C)
Immunité mucosale 
Fonction de la barrière intestinale et signalisation du 
récepteur Toll dans le DT1 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C. –B.

Horwitz, Marc, Ph . D .
Bourse novatrice 
Virus coxsackie, MDA5 et le DT1 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C. –B.

Labrecque, Nathalie, Ph . D .
Auto-immunité 
Délimiter le rôle des lymphocytes T mémoires dans 
le diabète auto-immun 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de 
recherche, Montréal, Québec

Lesage, Sylvie, Ph . D .

Auto-immunité 
Élimination des lymphocytes T pathogènes par un 
rare sous-type de lymphocytes T régulateurs 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de 
recherche, Montréal, Québec

Montane, Joel, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Prévention du diabète par le recrutement de 
lymphocytes T régulateurs dans les îlots de Langerhans 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C. –B.

Piccirillo, Ciriaco, Ph . D .
Bourse de recherche prioritaire 
Intégration de la génétique avec marqueurs de la 
réponse immune 
Centre universitaire de santé McGill et Hôpital de 
Montréal pour enfants, Montréal, Québec

Polychronakos, Constatin, M .D .
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

Ramanathan, Sheela, Ph . D .
Bourse novatrice 
Rôle du IL-15 dans la pathogénèse du DT1 chez des 
souris diabétiques non obèses 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec

Santamaria, Pere, M .D ., Ph . D .
Bourse de chercheur-boursier 
Un nouveau vaccin pour la prévention et guérison 
du diabète de type 1 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Santamaria, Pere, M .D ., Ph . D .
Entente de recherche stratégique 
Développement de l’autoréglementation du 
récepteur CD4 et mémoire avec des nanoparticules 
de complexe pMHC de classe II 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Santamaria, Pere, M .D ., Ph . D .
Entente de recherche stratégique 
Nanoparticules d’or enrobées de peptide MCH de 
classe I pour le traitement du DT1 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

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

Thebault, Pamela, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Rôle des lymphocytes T de mémoire dans la 
pathogénèse du diabète de type 1 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de 
recherche, Montréal, Québec

Thérapies pour les cellules bêta

Baradar Jalili, Reza, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Développement et application d’un composé de 
greffe d’îlots non rejetable 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Basford, Christina, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Caractérisation moléculaire des cellules productrices 
d’insuline dérivées des hESC 
Université de Toronto, Toronto, Ontario

Bischoff, Loraine, M .D .
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, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Génération des cellules bêta mûres à partir de 
cellules souches embryonnaires humaines 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Hoffman, Brad, Ph . D .
Bourse novatrice 
Changements issus de la cytokine dans l’épigénome 
de la cellule bêta 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B
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Johnson, James, Ph . D .
Survie des cellules bêta 
Dépistage complet à grande densité pour prévenir 
l’apoptose des cellules bêta 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Johnson, James, Ph . D .
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.

Jonhnson, James, Ph . D .
Entente de recherche stratégique 
Analyse de grande capacité des facteurs paracrines 
de la préservation des cellules bêta 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Kieffer, Timothy, Ph . D .
Bourse de recherche prioritaire 
Expression ciblée de l’insuline vers les cellules 
endocriniennes intestinales 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Kieffer, Timothy, Ph . D .
Progéniteur 
Porcs transgéniques avec cellules K intestinales 
productrices d’insuline 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

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

Korbutt, Gregory, Ph . D .
Bio-ingénierie 
Bio-ingénierie d’un site ectopique hautement 
vascularisé pour la greffe d’îlots de Langerhans 
Les gouverneurs de l’Université de l’Alberta, 
Edmonton, Alberta

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

McDonald, Patrick, Ph . D .
Bourse de développement de carrière 
Interactions métaboliques et immunologiques en cas 
de fonction et de perte de greffe d’îlots de Langerhans 
Les gouverneurs de l’Université de l’Alberta, 
Edmonton, Alberta

Mojibian, Majid, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Évaluation de l’immunogénécité des cellules K 
intestinales productrices d’insuline 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B

Rudnicki, Michael, Ph . D .
Entente de recherche stratégique 
Investigation de l’induction de la régénération du 
pancréas par la périostine 
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, 
Ottawa, Ontario

Santamaria, Pere, M .D ., Ph . D .
Bourse de recherche prioritaire 
Capacité régénérative du pancréas diabétique de 
personnes non obèses lors de la suppression du 
diabète 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Screaton, Robert, Ph . D .
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

Shapiro, A .M . James, M .D ., Ph . D .
Bourse du centre 
Protection, régénération et nouveaux sites de 
greffes des îlots de Langerhans 
Les gouverneurs de l’Université de l’Alberta, 
Edmonton, Alberta

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

Surapisitchat, James, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Différenciation des cellules bêta fonctionnelles à 
partir de cellules souches embryonnaires humaines 
Réseau universitaire de santé, Toronto, Ontario

Van Der Kooy, Derek, Ph . D .
Bourse de recherche prioritaire 
Cellules souches pancréatiques 
Université de Toronto, Toronto, Ontario

Van Der Kooy, Derek, Ph . D .
Remplacement 
Cellules souches pancréatiques 
Université de Toronto, Toronto, Ontario
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Verchere, C . Bruce, Ph . D .
Bourse de recherche prioritaire 
Protection facilitée CCL22 des greffes d’îlots 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.

Wang, Qinghua, M .D ., Ph . D .
Entente de recherche stratégique 
GABA révèle une cible nouvelle possible pour la 
régénération des cellules bêta humaines 
Hôpital St-Michael, Toronto, Ontario

Warnock, Garth, M .D ., M . Sc .
Greffe d’îlots de Langerhans 
Amélioration de la survie des greffes d’îlots par le 
blocage des voies costimulatoires négatives 
Université de Colombie-Britannique, Vancouver, C. –B.

Zandstra, Peter, Ph . D .
Bio-ingénierie 
Ingénierie des spécifications pancréatiques des 
cellules souches pluripotentes humaines 
Université de Toronto, Toronto, Ontario

Thérapies pour le contrôle du glucose

Asztalos, Elizabeth M .D ., M . Sc ., FRCP(C)
Entente de recherche stratégique 
CONCEPTT – Études Internationales 
Centre for Mother, Infant and Child Research 
(CMICR), Toronto, Ontario

Carlen, Peter, M .D ., FRCP (C)
Bourse de recherche prioritaire 
Crises hypoglycémiques chez les enfants : 
conséquences, mécanismes et traitement 
Hôpital Toronto Western, Toronto, Ontario

Thérapies pour les complications

Akude, Eli, Ph . D .
Bourse de recherche postdoctorale 
Comprendre les mécanismes moléculaires qui 
entraînent la dysautonomie diabétique 
Université McGill, Montréal, Québec

Cooper, Ellis, Ph . D .
Bourse de recherche prioritaire 
L’hyperglycémie provoquée par les espèces 
réactives à l’oxygène empêche la transmission 
synaptique dans le ganglion autonome 
Université McGill, Montréal, Québec

Fernyhough, Paul, Ph . D .
Bourse de recherche prioritaire 
Régulation métabolique de la fonction 
mitochondriale des neurones dans le diabète 
Hôpital général de St.Boniface, Winnipeg, Manitoba

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

Geraldes, Pedro, Ph . D .
Bourse court terme haute priorité 
Rôle des HP-1 pour réguler les actions des PDGF et 
EGF en présence de complications diabétiques 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec

McBride, Heidi, Ph . D .
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, M .D .
Entente de recherche stratégique 
Microscopie confocale cornéenne pour la détection 
de la neuropathie diabétique chez les enfants 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

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

Touyz, Rhian, M .D ., Ph . D .
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

Zochodne, Douglas, M .D .
Interconnexion et voies synergétiques 
Neuropathie diabétique, insuline neuronale et son 
interaction avec les protéines AGE-RAGE 
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Partenariats (FRDJ/RCEC)

Canada V
Programme de partenariat 
Instituts de recherche en santé du Canada, Ottawa, 
Ontario

Réseau canadien d’essais cliniques de FRDJ
Bourse gouvernementale internationale et trans-
portefeuille 
Centre des opérations cliniques 
Robarts Clinical Trials, London, Ontario
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Survol financier 2011
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 inclut le 
maintien de l’intégrité et de 
l’objectivité des documents 
financiers. FRDJ maintient un 
système de contrôle de façon 
à assurer que ses comptes 
reflètent ses opérations.

Les états financiers ont fait 
l’objet d’un rapport par les 
vérificateurs de la fondation, 
PricewaterhouseCoopers 
s.r.l., comptables agréés. Le 
conseil d’administration, par 
l’intermédiaire de son comité 
des finances, s’assure que la 
direction s’acquitte de ses 
responsabilités quant à la 
préparation des états financiers 
et que les 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 demande 
auprès du service des 
finances au 647 789-2007. 
Numéro d’organisme de 
bienfaisance : 
11897 6604 RR0001.

2011 ($) 2010 ($)

Produits
Produits provenant des dons du 
public
Campagnes de collecte de fonds 24,918,138 21,984,877
Sollicitation directe 104,003 119,990
Revenus provenant des subventions 
au RCEC 

15,806,203 5,691,177

40,828,344 27,796,044
Autres produits
Revenus de placement 99,591 44,416

Gain non réalisé sur les placements à 
court terme

71,571 8,645

171,162 53,061

40,999,506 27,849,105

Charges
Charges directes 5,043,824 4,516,185

35,955,682 23,332,920
Autres charges 
Services des programmes : 
   Appui à la recherche 8,812,590 8,293,663
   Recherche du RCEC 11,256,240 8,274,710
    Éducation du public et défense 

d’intérêts
4,087,960 3,687,571

24,156,790 20,255,944
Services de soutien : 
   Gestion et services généraux 1,426,842 1,402,324
   Frais généraux liés au RCEC 2,031,791 1,386,090
   Collectes de fonds 2,456,894 2,316,738

5,915,527 5,105,152
30,072,317 25,361,096

Excédent (déficit) de l’exercice 5,883,365 (2,028,176)

2011 ($) 2010 ($)

Actif
Actif à court terme

Encaisse 11,496,280 6,047,285

Placements à court terme 1,486,235 1,062,093

Comptes-clients 954,283 623,178

Subventions à recevoir 418,415 691,177

Charges payées d’avance et autres actifs 94,704 80,386

14,449,917 8,504,119

Immobilisations 349,997 433,156

14,799,914 8,937,275

Passif
Passif à court terme

Comptes créditeurs, frais à payer et 
dons reportés

996,170 994,190

Incitation locative différée 210,026 232,732

1,206,196 1,226,922

Actif net
Non grevé d’une affectation 13,508,218 7,624,853

Grevé d’une affectation aux fins de 
dotation

85,500 85,500

13,593,718 7,710,353

14,799,914 8,937,275

 

Soutien du public et autres produitsDépenses fonctionnelles

Campagnes�de�collecte�de�fonds�60,8�%•Gestion�et�services�généraux�4,7�%•
•Autres�revenus�0,4�%Collectes�de�fonds�8,2�%•

Sollicitation�directe�0,2�%•
�•Recherche,�éducation�et�défense�d’intérêts�42,9�% •Revenus�provenant�des�subventions�au�RCEC�38,5�%•RCEC�44,2�%

État consolidé des dons du public, autres produits et charges pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2011.

Bilan consolidé 
Au 31 décembre 2011.



Équipe de direction 
principale
Andrew McKee, président et chef de 
la direction 
Mary Ann Azzarello, vice-présidente, 
Développement des affaires 
Philip Welford, vice-président, 
Partenariats stratégiques 
Cindy Innes, vice-présidente, Services 
de soutien 
Jennifer McEvoy, vice-présidente 
associée, Marketing et communications

Conseil d’administration 
2011 / 2012
Aubrey Baillie, président du conseil  
Alex Davidson, trésorier  
David Kozloff, M.D., secrétaire  
Mike Cyr 
Darrin Davis 
Sheldon Finkelstein, M.D. 
Bryan Haynes 
Mike Hopkins 
Judy M. Hunt 
Garth Lancaster 
Mollie Miller 
Sean Murray 
Peter Oliver 
Ryan Shay 
Lorne Shiff 
Matt Varey 
Andrew Wilkin 
Bruce Williams

Divisions

Bureau national de soutien
FRDJ Canada 
2550, Victoria Park Avenue, bureau 800 
Toronto (Ontario) M2J 5A9 
Sans frais : 1.877.287.3533

Région de l’Atlantique
Halifax  
1658, Bedford Hwy, bureau 2055 
Bedford Place Mall  
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4A 2X9  
Sans frais : 1.888.439.5373

Moncton  
36, Albert Street 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1A9 
Tél. : 506 857-4255

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

St .John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
30, Moores Drive  
Mount Pearl (Terre-Neuve-et-
Labrador) A1N 4V9 
Sans frais : 1.888.672.6855

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

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

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

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

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

Red Deer 
C.P. 25040 Deer Park 
Red Deer (Alberta) T4R 2H0 
Tél.: 403 986-2280

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

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

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

Saskatoon 
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 
Sans frais : 1.877.634.2238

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

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

Barrie 
109, Bayfield Street 
Midhurst (Ontario) L4M 3A9 
Sans frais : 1.866.413.5373 

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

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

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

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

Région de Toronto 
2550, Victoria Park Avenue, bureau 800 
Toronto (Ontario) M2J 5A9 
Tél. : 647 789-2000 
Sans frais : 1.877.287.3533
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2500, Victoria Park Avenue, bureau 800

Toronto (Ontario) M2J 5A9

1.877.287.3533 | 647.789.2000

www.frdj.ca

  FRDJ Canada


