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Rapport de l’auditeur  
indépendant 

Aux membres de la 

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada 

Opinion avec réserve 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la Fondation de la recherche sur le 

diabète juvénile Canada (la « FRDJC »), qui comprennent l’état consolidé de la situation financière au 

31 décembre 2021, et les états consolidés des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des 

principales méthodes comptables. 

À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section 

« Fondement de l’opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée 

de la FRDJC au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats consolidés de ses activités et de ses flux 

de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme nombre d’organismes sans but lucratif, la FRDJC tire des produits de campagnes de 

financement et de sollicitation directe dont il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon 

satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces produits s’est limitée aux montants inscrits 

dans les comptes de la FRDJC et nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient 

devoir être apportés aux montants des produits tirés des campagnes de financement et autres 

produits, de l’excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges, et des flux de trésorerie 

liés aux activités de fonctionnement pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020, de l’actif à 

court terme aux 31 décembre 2021 et 2020, et de l’actif net aux 1er janvier et aux 31 décembre 2021 

et 2020. Nous avons donc exprimé une opinion d’audit modifiée sur les états financiers consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de 

l’étendue des travaux. 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 

Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 

décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la FRDJC conformément aux règles 

de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous 

sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion d’audit avec réserve. 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états 

financiers consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 

consolidés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 

lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 

préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 

capacité de la FRDJC à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions 

relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 

d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la FRDJC ou de cesser son activité ou si 

aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 

la FRDJC. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur 

ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et 

de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 

niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes 

d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie 

significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 

considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 

collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 

financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 

Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long 

de cet audit. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en 

œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 

significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 

d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 

les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin 

de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la FRDJC; 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y 

afférentes fournies par cette dernière; 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 

principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à 

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 

de jeter un doute important sur la capacité de la FRDJC à poursuivre son exploitation. Si nous 

concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des 

lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au 

sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 

modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre 



 

 

 
 
 Audit | Fiscalité | Services-conseils 

 © Grant Thornton LLP est un membre canadien de Grant Thornton International Ltd 3 

rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la FRDJC à cesser 

son exploitation; 

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers 

consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états 

financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière 

propre à donner une image fidèle;  

• nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière 

des entités et activités de la FRDJC et des organismes contrôlés par celle-ci pour exprimer une 

opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la 

supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons l’entière responsabilité de notre 

opinion d’audit. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 

prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du 

contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

Toronto, Canada Comptables professionnels agréés 

Le 29 avril 2022 Experts-comptables autorisés 
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État consolidé des résultats 
Exercice clos le 31 décembre  2021  2020  

      
Produits      

Campagnes de financement et autres produits  16 107 136 $ 11 931 030 $ 
Subventions  260 000  139 882  
Subventions gouvernementales (note 3)  1 070 441  2 122 569  

      
Total des produits  17 437 577  14 193 481  

      
Charges (note 11)      

Coûts des programmes      
Subventions à la recherche  7 373 574  2 670 409  
Information du public et défense des intérêts  1 362 983  1 567 964  

      
  8 736 557  4 238 373  

Services de soutien      
Collecte de fonds  6 623 231  5 935 647  
Gestion et administration  2 465 353  3 641 372  

      
  9 088 584  9 577 019  

      
Total des charges  17 825 141  13 815 392  

      

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges   (387 564) $ 378 089 $ 

      

      
Actif net à l’ouverture  5 050 424 $ 4 672 335 $ 
      
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges  (387 564)  378 089  

      

Actif net à la clôture  4 662 860 $ 5 050 424 $ 
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État consolidé de l’évolution de l’actif net 
Exercice clos le 31 décembre          

          

  Non affecté  Dotations  
Total 
2021   

Total 
 2020  

          
Actif net à l’ouverture  4 964 924 $ 85 500 $ 5 050 424 $ 4 672 335 $ 
          
Excédent (insuffisance) des 

produits par rapport aux 
charges  (387 564)  –  (387 564)  378 089  

          

Actif net à la clôture  4 577 360 $ 85 500 $ 4 662 860 $ 5 050 424 $ 
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État consolidé de la situation financière 
Au 31 décembre  2021  2020  

      
Actif      
Actif à court terme      

Trésorerie  4 833 374 $ 4 571 809 $ 
Trésorerie soumise à restrictions – apports reportés (note 7)  6 853 593  4 243 447  
Trésorerie soumise à restrictions – apports à payer (note 8)  104 620  194 119  
Débiteurs  1 001 852  1 101 993  
Charges payées d’avance et autres actifs  210 860  211 349  

      
  13 004 299  10 322 717  
      
Placements détenus pour dotations  85 500  85 500  
Immobilisations (note 4)  572 858  784 117  
Actifs incorporels (note 5)  170 884  208 019  

      

  13 833 541 $ 11 400 353 $ 

      

      
Passif      
Passif à court terme      

Créditeurs et charges à payer (note 6)  1 683 693 $ 1 310 136 $ 
Apports reportés (note 7)  6 853 593  4 243 447  
Apports à payer (note 8)  104 620  194 119  

Incitatifs à la location reportés  528 775  602 227  

      
  9 170 681  6 349 929  

      
Actif net      
Non affecté  4 577 360  4 964 924  
Dotations  85 500  85 500  

      
  4 662 860  5 050 424  

      

  13 833 541 $ 11 400 353 $ 

 

Engagements (notes 1 et 9) 
 
Au nom de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada, 
 
 
 Administrateur   Administrateur 

 

nithiyg
Stamp

nithiyg
Stamp
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État consolidé des flux de trésorerie 
Exercice clos le 31 décembre  2021  2020  

      
Augmentation (diminution) de la trésorerie      
      
Activités de fonctionnement      
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges  (387 564) $ 378 089 $ 
Éléments sans effet sur la trésorerie      

Comptabilisation des apports reportés (note 7)  (6 431 829)  (2 384 731)  
Amortissement et perte sur la cession des immobilisations  211 259  255 139  
Amortissements et perte sur la cession des actifs incorporels  78 711  187 434  
Amortissement des incitatifs à la location reportés   (73 452)  (104 222)  

      
  (6 602 875)  (1 668 291)  
      
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement      

Débiteurs  100 141  136 897  
Charges payées d’avance et autres actifs  489  63 859  
Créditeurs et charges à payer  373 557  557 821  
Apports reportés (note 7)  9 041 975  2 995 451  
Apports à payer (note 8)  (89 499)  (274 822)  

      
  2 823 788  1 810 915  

      
Activités d’investissement      
Acquisition d’immobilisations  -  (7 512)  
Acquisition d’actifs incorporels  (41 576)  (20 788)  

      
  (41 576)  (28 300)  

      
Augmentation de la trésorerie  2 782 212  1 782 615  
      
Trésorerie      

à l’ouverture  9 009 375  7 226 760  

      

à la clôture  11 791 587 $ 9 009 375 $ 

      

      
La trésorerie est constituée de :      
      
Trésorerie  4 833 374 $ 4 571 809 $ 
Trésorerie soumise à restrictions – apports reportés  6 853 593  4 243 447  
Trésorerie soumise à restrictions – apports à payer  104 620  194 119  

      

  11 791 587 $ 9 009 375 $ 
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1. Objectif de l’organisme 
 
La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada (la « FRDJC ») est un organisme sans but 
lucratif national scindé en régions qui participent à différentes activités locales et nationales au Canada. 
La FRDJC a pour mission de trouver un remède au diabète et à ses complications par le financement 
de la recherche, spécialement la recherche sur le diabète de type 1. La FRDJC travaille en collaboration 
avec les universités et les établissements de recherche canadiens pour créer une plateforme de 
recherche clinique de calibre mondial ayant les priorités suivantes : 
 

• accélérer le progrès des traitements et des thérapies pour le diabète et ses complications; 

• superviser et effectuer des essais cliniques au Canada; 

• positionner le Canada comme plaque tournante internationale de la recherche translationnelle; 

• attirer au Canada les meilleurs scientifiques et les meilleures institutions du monde entier. 
 
De plus, la FRDJC se livre à des activités d’information du public et de défense d’intérêts. 
 
En 2017, la FRDJC a conclu un partenariat avec l’organisme du gouvernement du Canada chargé 
d’investir dans la recherche en santé, les Instituts de recherche en santé du Canada (les « IRSC »), afin 
de financer la recherche sur le diabète de type 1. La FRDJC et les IRSC verseront chacun 15,0 millions 
de dollars, pour un investissement total combiné de 30,0 millions de dollars. Au 31 décembre 2021, la 
FRDJC avait versé 5,5 millions de dollars. Il est prévu qu’elle verse une tranche additionnelle de 
1,7 million de dollars en 2022, lorsque des jalons du projet de recherche auront été franchis. Le solde 
du financement fourni par la FRDJC devrait être versé avant décembre 2026. 
 
En 2021, la FRDJC a renouvelé le partenariat avec les IRSC pour un montant supplémentaire de 
30,0 millions de dollars afin de financer la recherche sur le diabète de type 1. La FRDJC et les IRSC 
verseront chacun 15,0 millions de dollars. Au 31 décembre 2021, aucun financement n’avait été versé. 
 
En 2021, la FRDJC a reçu d’importants dons qui ont totalisé 11,2 millions de dollars (5,5 millions de 
dollars en 2020). En 2021, la FRDJC a obtenu des engagements pour les années subséquentes de 
7,2 millions de dollars (3,9 millions de dollars en 2020), dont une tranche de 3,1 millions de dollars a été 
reçue et comptabilisée à titre d’apports reportés en 2021. Le solde de 4,1 millions de dollars sera reçu 
et comptabilisé dans les années à venir. 
 
La FRDJC est affiliée à la Fondation internationale de la recherche sur le diabète juvénile (ci-après la 
« Fondation internationale »). La Fondation internationale établit une stratégie de recherche mondiale et 
des décisions conjointes sont prises afin de financer les recherches les plus prometteuses au Canada 
et à l’échelle internationale. 
 
Les états financiers consolidés tiennent compte des activités financières et de la situation financière de 
la FRDJC et de sa filiale entièrement contrôlée, le Réseau canadien d’essais cliniques de la FRDJ (le 
« RCEC »). Le RCEC a été créé le 13 avril 2010 afin d’instaurer un réseau d’essais cliniques pour la 
recherche sur le diabète de type 1 sur une plateforme pancanadienne grâce à l’aide obtenue dans le 
cadre du Programme de développement du Sud de l’Ontario (le « PDSO »). 
 
La FRDJC et le RCEC ont été constitués en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif en octobre 2014. La FRDJC et le RCEC sont des organismes de bienfaisance enregistrés auprès 
de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu 
du Canada et ils sont exemptés de l’impôt sur le revenu. Leurs numéros d’enregistrement de l’ARC sont 
118976604RR0001 et 812584068RR0001 respectivement. 
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2. Résumé des principales méthodes comptables 
 
Les états financiers consolidés ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif (les « NCOSBL »), dont les principales sont décrites 
ci-après. 
 
Comptabilisation des produits 

La FRDJC applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les 
apports grevés d’affectations externes, autres que les dotations, sont initialement reportés et 
comptabilisés à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les coûts connexes sont engagés. Les 
dotations sont comptabilisées comme une augmentation directe de l’actif net. Les apports non affectés 
sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir, si la somme à recevoir peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les produits 
financiers sont comptabilisés dans les produits lorsqu’ils sont gagnés. Les produits découlant des 
dotations seront utilisés à des fins générales, à moins d’indication contraire du donateur. 
 
Services offerts 

Le travail de la FRDJC bénéficie du temps considérable qu’un nombre important de bénévoles 
consacrent à la FRDJC et à son objectif. Comme la FRDJC n’achète généralement pas ces services et 
qu’il est difficile d’en déterminer la juste valeur, la valeur de l’apport en temps n’est pas prise en compte 
dans les présents états financiers consolidés. 
 
Ventilation des charges 

La FRDJC ventile les salaires et les avantages du personnel, les loyers et les frais de bureau et autres 
charges entre la recherche, l’information du public et la défense des intérêts, la collecte de fonds et la 
gestion et l’administration. Les ventilations sont fondées sur le temps consacré par les salariés à chaque 
fonction. Les détails de la ventilation sont présentés à la note 11. 
 
Subventions à la recherche 

La FRDJC et le RCEC versent des subventions à la recherche à toute personne dont les demandes de 
subvention à la recherche sont approuvées par la FRDJC et par la Fondation internationale. Ces 
subventions sont comptabilisées à titre de charges lorsque les fonds sont versés. 
 
Actifs et passifs financiers 

La FRDJC évalue initialement tous ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Par la suite, elle les 
évalue au coût après amortissement. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l’état 
consolidé des résultats. 
 
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation à la clôture de chaque période de présentation 
de l’information financière si des indices laissent entrevoir une perte de valeur des actifs. S’il y a 
dépréciation, la valeur comptable de l’actif est réduite. Si elle est comptabilisée antérieurement, la perte 
de valeur fait l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, pourvu que l’actif ne soit pas 
comptabilisé, à la date de la reprise, à un montant supérieur à la valeur comptable si aucune perte de 
valeur n’avait été comptabilisée auparavant. Les montants de toute dépréciation ou reprise sont 
comptabilisés dans l’état consolidé des résultats. 
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2. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 
 
Immobilisations 

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût, tandis que les immobilisations reçues sous 
forme de dons sont comptabilisées à la juste valeur. Les immobilisations sont amorties de la façon 
suivante : 
 
 Améliorations locatives amortissement linéaire sur la durée du bail 
 Matériel informatique amortissement linéaire sur 3 à 5 ans 
 Matériel de bureau, mobilier et agencements amortissement linéaire sur 3 à 5 ans 
 
Actifs incorporels 

Les actifs incorporels acquis séparément ou avec un groupe d’autres actifs sont initialement 
comptabilisés et évalués au coût. Ils sont amortis à compter de l’exercice au cours duquel ils sont acquis 
ou commencent à être utilisés. La méthode d’amortissement et les durées de vie utile estimatives des 
actifs incorporels sont revues chaque année. Les actifs incorporels de la FRDJC se composent de 
logiciels et sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur cinq ans. 
 
Apports à payer 

Il arrive à l’occasion que les subventions à la recherche distribuées par la FRDJC soient retournées. 
Lorsque ces montants sont retournés, ils sont reflétés dans la trésorerie soumise à restrictions – 
apports à payer et dans les apports à payer à l’état consolidé de la situation financière. Lorsque ces 
montants sont redistribués, la trésorerie soumise à restrictions et les apports à payer sont réduits. 
 
Conversion des devises 

Les opérations libellées en devises sont converties en dollars canadiens au cours du change en vigueur 
à la date de l’opération. Les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens aux 
cours du change en vigueur à la date de l’état consolidé de la situation financière. Les actifs et les passifs 
non monétaires sont convertis au cours historique. Les gains et les pertes de change sont compris dans 
l’état consolidé des résultats. 
 
Utilisation d’estimations 

Pour préparer des états financiers consolidés conformément aux NCOSBL, la direction doit faire des 
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du passif 
présentés et sur les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date des états financiers 
consolidés, ainsi que sur les montants des produits et des charges présentés pour l’exercice. Les 
estimations les plus importantes portent sur la recouvrabilité des débiteurs et les durées de vie utile 
estimatives des immobilisations et des actifs incorporels. Les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations. 
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3. Incidence de la pandémie de COVID-19 
 
En 2020, la COVID-19 a modifié le contexte des collectes de fonds du secteur caritatif et, après deux 
ans, les répercussions économiques à long terme demeurent incertaines.  
 
En 2021, la FRDJC a demandé et obtenu la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la 
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL), soit un total de 1 070 441 $ (2 122 569 $ en 
2020). Ces subventions ont servi à payer les salaires et les loyers pendant la pandémie. 
 

4. Immobilisations 
      2021  2020  
          

  Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette  

          
Améliorations locatives  739 910 $ (279 992) $ 459 918 $ 527 123 $ 
Matériel informatique  201 871  (159 042)  42 829  91 301  
Matériel de bureau, mobilier et 

agencements  549 373  (479 262)  70 111  165 693  

          

  1 491 154 $ (918 296) $ 572 858 $ 784 117 $ 

 

5. Actifs incorporels 
      2021  2020  

          

  Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette  

          

Logiciels  1 039 409 $ (868 525) $ 170 884 $ 208 019 $ 

6. Montants à remettre au gouvernement 
 
Les créditeurs et charges à payer ne comprennent aucun montant devant être remis au gouvernement 
(néant en 2020). 
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7. Apports reportés et trésorerie soumise à restrictions 
 
  2021  2020  

      
Solde à l’ouverture  4 243 447 $ 3 632 727 $ 
Montants reçus au cours de l’exercice  9 041 975  2 995 451  
Montants comptabilisés dans les produits pour l’exercice  (6 431 829)  (2 384 731)  

      

Solde à la clôture  6 853 593 $ 4 243 447 $ 

 

8. Apports à payer et trésorerie soumise à restrictions 
 
  2021  2020  

      
Solde à l’ouverture  194 119 $ 468 941 $ 
Montants redistribués au cours de l’exercice  (89 499)  (274 822)  

      

Solde à la clôture  104 620 $ 194 119 $ 

 

9. Engagements 
 
Les paiements minimaux annuels au titre des contrats visant la location de locaux ou de matériel pour 
les cinq prochains exercices et par la suite s’établissent comme suit : 
 
2022  763 093 $ 
2023  754 597  
2024  618 016  
2025  605 060  
2026  590 711  
Par la suite  1 385 870  

    

  4 717 347 $ 

 
En 2017, la FRDJC a conclu un partenariat avec l’organisme du gouvernement du Canada chargé 
d’investir dans la recherche en santé, les Instituts de recherche en santé du Canada (les « IRSC »), afin 
de financer la recherche sur le diabète de type 1. La FRDJC et les IRSC verseront chacun 15,0 millions 
de dollars, pour un investissement total combiné de 30,0 millions de dollars. 
 
Au 31 décembre 2021, la FRDJC avait versé 5,5 millions de dollars. Il est prévu qu’elle verse une tranche 
additionnelle de 1,7 million de dollars en 2022, lorsque des jalons du projet de recherche auront été 
franchis. Le solde du financement fourni par la FRDJC devrait être versé avant décembre 2026. 
 
En 2021, la FRDJC a renouvelé le partenariat avec les IRSC pour un montant supplémentaire de 
30,0 millions de dollars afin de financer la recherche sur le diabète de type 1. La FRDJC et les IRSC 
verseront chacun 15,0 millions de dollars. Au 31 décembre 2021, aucun financement n’avait été versé. 
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10. Conventions bancaires 

La principale banque de la FRDJC lui a consenti une ligne de crédit de 1 000 000 $. Cette facilité, qui 
porte intérêt au taux préférentiel de cette banque, est garantie par une cession des sommes déposées 
à cette banque. Aucune somme n’a été prélevée sur cette facilité en 2021 (néant en 2020). 
 

11. Ventilation des charges de la FRDJC 

Le tableau suivant détaille la ventilation des charges entre les activités de la FRDJC. Les ventilations 
sont fondées sur le temps consacré par les salariés à chaque fonction. 

 
2021            

Charges ventilées  
Subventions à 

la recherche  

Information 
du public et 

défense des 
intérêts  

Collecte 
 de fonds  

Gestion et 
adminis-

tration  
Total 
 2021  

            
Salaires et avantages du 

personnel  329 762 $ 321 880 $ 596 211 $ 372 494 $ 1 620 347 $ 
Loyers  15 897  14 561  27 885  17 129  75 472  
Frais de bureau et autres 

charges  11 687  8 631  11 515  13 494  45 327  

            
  357 346  345 072  635 611  403 117  1 741 146  
            
Charges directes  7 016 228  1 017 911  5 987 620  2 062 236  16 083 995  

            

Sous-total  7 373 574 $ 1 362 983 $ 6 623 231 $ 2 465 353 $ 17 825 141 $ 

            

 
2020            

Charges ventilées  
Subventions à 

la recherche  

Information 
du public et 

défense des 
intérêts  

Collecte 
 de fonds  

Gestion et 
adminis-

tration  
Total 
 2020  

            
Salaires et avantages du 

personnel  256 281 $ 649 758 $ 2 984 440 $ 541 675 $ 4 432 154 $ 
Loyers  9 570  62 873  388 534  90 835  551 812  
Frais de bureau et autres 

charges  5 656  62 316  316 866  42 972  427 810  

            
  271 507  774 947  3 689 840  675 482  5 411 776  
            
Charges directes  2 398 902  793 017  2 245 807  2 965 890  8 403 616  

            

Sous-total  2 670 409 $ 1 567 964 $ 5 935 647 $ 3 641 372 $ 13 815 392 $ 
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12. Soutien du RCEC par la FRDJC 
 
La FRDJC et son conseil d’administration conviennent de soutenir les activités de fonctionnement du 
RCEC à titre d’entité indépendante selon les besoins d’une année à l’autre. 
 
Au cours de l’exercice, la FRDJC a transféré 198 830 $ (147 668 $ en 2020) au RCEC afin de couvrir 
les charges administratives de ce dernier, qui comprenaient une répartition des salaires et des 
avantages du personnel de 163 769 $ (132 005 $ en 2020) pour des services offerts au RCEC. 
 

13. Instruments financiers 
 
Les instruments financiers détenus par la FRDJC sont exposés principalement au risque de crédit, au 
risque de liquidité et au risque de change. De l’avis de la direction, la FRDJC n’est pas fortement exposée 
au risque de taux d’intérêt. 
 
Risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend du risque d’une perte imprévue causée par une contrepartie à un instrument 
financier qui manque à ses obligations contractuelles. Les instruments financiers qui exposent 
potentiellement la FRDJC au risque de crédit sont surtout la trésorerie et les débiteurs. La FRDJC gère 
le risque de crédit lié à ses débiteurs en surveillant régulièrement les soldes et en communiquant 
périodiquement avec les débiteurs. Sur le montant de 1,0 million de dollars des débiteurs à la clôture de 
l’exercice, une tranche de 0,9 million de dollars a été reçue après la date de clôture. 
 
Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque que la FRDJC ne soit pas en mesure de respecter ses 
obligations financières à leur échéance. La FRDJC gère son risque de liquidité en planifiant ses activités 
et en prévoyant les flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement afin de s’assurer de disposer 
des fonds suffisants pour satisfaire à ses obligations financières actuelles et prévisibles. 
 
Risque de change 

Le risque de change s’entend du risque découlant des variations et du degré de volatilité des cours du 
change. Les soldes de trésorerie détenus en dollars américains afin de financer les subventions à la 
recherche ainsi que les salaires et avantages du personnel sont exposés à ces variations. La FRDJC 
n’utilise aucun instrument dérivé pour atténuer son exposition au risque de change. 
 


