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Mission Statement
 
The Canadian Celiac Association is the national voice 
for people who are adversely affected by gluten, and is 
dedicated to improving diagnosis and quality of life.

Notre mission 
 
L’Association canadienne de la maladie coeliaque est la voix 
nationale de ceux et de celles sur lesquels le gluten a un effet 
néfaste, et elle se consacre à améliorer le processus de diagnostic 
et la qualité de vie des personnes touchées.
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President’s Message

The Canadian Celiac Association had yet 
another successful and eventful year in 2011 
as the voice and support for all Canadians 
who must avoid gluten.  The organization’s 
small staff and small budget is deceptive.  The 
heart of the CCA is its army of volunteers.  
Twenty –nine chapters across our fine land are 
busy raising awareness, assisting the newly 
diagnosed, and advocating for our right to 
safe food.  They are doing this with a common 
message and a common purpose, and the CCA 
has never been stronger. Our Professional 
Advisory Board is our voice in the medical 
and nutritional science arena, and that group 
of highly dedicated volunteers serves the 
organization with passion and perseverance.  Without 
our volunteers, this organization wouldn’t exist.  I am 
extremely grateful for our dedicated core of volunteers.

Several years ago the board of directors of the CCA 
decided to begin work on a program that would certify food 
manufacturers for their ability to produce gluten-free food.  
The vision was for a world leading program that would 
be accepted by the leading manufacturers.  In 2011, the 
gluten-free certification program was launched, catching 
the attention of those manufacturers that we hoped for.  The 
opportunity to have our name and mark associated with 
major food brands was one that we couldn’t afford to miss.

When I joined the board at midyear to take the leadership 
position, the first thing I noted was the unity with which 
the board stood behind the GFCP.  Earlier in the year, 
a decision had been made to push onward with the 
development of the program with an investment of money 
that was available.  The decision was carefully considered, 
with the financial implications well understood.  The 
opportunity was deemed too great to dismiss, and the 
investment was made.  We are one step closer to our right 
to safe food.

The CCA’s 2011 is detailed in the following pages, from 
labeling laws to certification, from dental links to a new 
vision and mission.  The financial results are not what any 
of us hoped for, but the successes are varied and worthy.  
An investment has been made, and the stage is set for 
future success for our volunteers, our members, and all 
Canadians seeking to avoid gluten.

Brian Benwell
President

CCA Board of Directors

Message du président

L’Association canadienne de la maladie cœliaque 
(ACMC) a connu une autre année couronnée de 
succès et fertile en événements en 2011 en tant que 
voix et soutien de tous les Canadiens qui doivent 
éviter le gluten.  Le personnel restreint et le petit 
budget de l’organisme sont trompeurs.  Le cœur 
de l’ACMC est son armée de bénévoles.  Vingt-
neuf sections affiliées sur notre beau territoire 
s’affairent à sensibiliser le public, à aider les 
nouvelles personnes diagnostiquées et à défendre 
notre droit de consommer des aliments sans 
danger.  Elles le font avec un même message et 
dans un même but et l’ACMC n’a jamais été aussi 
solide. Notre Conseil consultatif professionnel 
(CCP) est notre voix dans l’arène médicale et des 
sciences de la nutrition et ce groupe de bénévoles 
très dévoués est au service de l’organisme avec 

passion et persévérance.  Sans nos bénévoles, l’organisme 
n’existerait pas.  Je suis extrêmement reconnaissant envers notre 
équipe de bénévoles dévoués.

Il y a plusieurs années, le conseil d’administration de l’ACMC 
a décidé de travailler à un programme qui pourrait certifier la 
capacité des fabricants de produits alimentaires à produire des 
aliments sans gluten.   Nous visions un programme de classe 
mondiale qui serait accepté par les grands fabricants.  En 2011, 
le programme de certification « sans gluten » a été lancé et a 
attiré l’attention que nous espérions de la part des fabricants.  
Nous ne pouvions rater l’occasion d’avoir notre nom et notre 
marque associés aux grandes marques de produits alimentaires.

Lorsque je suis arrivé au Conseil au milieu de l’année, pour 
assumer le poste de président, j’ai tout de suite remarqué 
l’harmonie qui régnait au sein du  Conseil à propos du 
programme de certification « sans gluten » (PCSG).   Plus tôt 
cette année, nous avons décidé de faire avancer l’élaboration 
du programme avec un investissement de fonds disponibles.  
Nous avons évalué avec soin la décision en comprenant bien les 
incidences financières.  Nous avons jugé l’occasion trop belle 
pour la laisser passer et nous avons fait l’investissement.  Nous 
nous rapprochons davantage de notre droit de consommer des 
aliments sans danger.

Les détails de l’année 2011 de l’ACMC sont présentés dans les 
pages suivantes, des lois sur l’étiquetage à la certification en 
passant par des liens sur la santé dentaire et une vision et une 
mission nouvelles.  Les résultats financiers ne correspondent pas 
à nos attentes, mais les réussites sont diverses et louables.  Nous 
avons fait un investissement et le décor est planté pour le succès 
à venir pour nos bénévoles, nos membres et tous les Canadiens 
qui cherchent à éviter le gluten.

Brian Benwell 
President

Conseil d’administration de l’ACMC
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CCA’S Vision — Looking  
     beyond 2011
The Gluten Problem . . .  Found. Treated. Cured.

Since 1985 the CCA’s focus of attention has been 
‘providing support and services’, often coined ‘celiacs 
helping celiacs’, and over most of the past 25 years we 
have fulfilled that mission successfully.

Over that same period, knowledge and information about 
celiac disease has grown, and a lot has changed including 
the role of associations like CCA. Association expert 
Sarah Sladek has recently noted in her book The End of 
Membership As We Know It that the world of membership-
funded organizations has been significantly altered by the 
economic recession, demographic shifts and technology. 
Her direct answer to this is 

“Embrace change – it is the only path to the 
future. Membership-funded organizations  
have to change in response, or die.”

In 2011 CCA took several key steps to build a sustainable 
foundation for the future – one of which was to create a 
Vision! While serving people with celiac disease remains at 
the core, gluten is the problem! 

For CCA, finding those with celiac disease means looking 
for people who have a problem with gluten, a much 
larger audience. For the vast majority – those with celiac 
disease and ‘non-celiac gluten sensitivity’ – the treatment 
is the gluten-free diet. Many however wish there were 
alternatives, and research into the cause might just help find 
alternatives and even possibly a cure.

To achieve the Vision, a new Mission was developed.

The CCA is the national voice for people who are adversely 
affected by gluten, and is dedicated to improving diagnosis 
and quality of life.

Sladek went on to say that associations need to create 
greater value for their members, and recruit from younger 
generations. The new Vision and Mission broadens our 
scope. 

Accompanying the new CCA Vision and Mission is a 
new ‘Value Proposition’ – the things we deliver and 
which provide value for our members, our customers, our 
communities and society. 

And finally, a new set of priorities had to be developed 
for the next 3 years – Advocacy, Financial Sustainability, 
Communications, and Research.

Vision de L’ACMC — regarde  
     au-delà de 2011
Le problème avec le gluten. . .  Trouvé. Traité. Guéri.

Depuis 1985, l’ACMC a porté son attention sur l’apport de 
services et de soutien, qu’on a souvent qualifié de « cœliaques 
aidant des cœliaques » et pendant la plupart de ces 25 dernières 
années, nous avons bien rempli cette mission.

Pendant ces mêmes années, les connaissances et l’information 
à propos de la maladie cœliaque se sont multipliées et de 
nombreuses choses ont changé, y compris le rôle d’organismes 
comme l’ACMC. Sarah Sladek, spécialiste des associations, a 
noté dernièrement dans son livre intitulé The End of Membership 
As We Know It (traduction libre : La fin des associations comme 
nous les connaissons), que le monde des organismes financés par 
les membres a été considérablement transformé par la récession 
économique, les virages démographiques et la technologie. Sa 
réponse spontanée à cette situation est « Saisissez le changement 
– c’est la seule voie de l’avenir. Les organismes financés par 
leurs membres doivent réagir ou mourir. »

En 2011, l’ACMC a pris plusieurs mesures importantes pour se 
bâtir une base durable pour l’avenir – dont l’une a consisté à 
créer une vision! Être au service des personnes atteintes de la 
maladie cœliaque reste au cœur de nos préoccupations, mais le 
problème, c’est le gluten! 

Pour l’ACMC, trouver les personnes atteintes de la maladie 
cœliaque signifie chercher des personnes qui ont un problème 
avec le gluten, un public beaucoup plus vaste. Pour la majorité 
des gens, ceux qui sont atteints de la maladie cœliaque et ceux 
souffrant d’une sensibilité au gluten sans maladie cœliaque, le 
traitement s’avère un régime sans gluten.  Cependant, nombreux 
sont ceux qui préféreraient d’autres solutions, et la recherche 
en faveur de cette cause pourrait justement aider à trouver des 
solutions de rechange et peut-être même la guérison.

Pour réaliser cette vision, nous avons élaboré une nouvelle 
mission.

L’Association canadienne de la maladie coeliaque est la voix 
nationale de ceux et de celles sur lesquels le gluten a un effet 
néfaste, et elle se consacre à améliorer le processus de diagnostic 
et la qualité de vie des personnes touchées.

Madame Sladek a également dit que les organismes doivent 
accroître leur valeur pour leurs membres et recruter des jeunes. 
La nouvelle vision et la nouvelle mission élargissent notre portée. 

La nouvelle vision et la nouvelle mission de l’ACMC 
s’accompagnent d’une nouvelle « proposition de valeur » –  ce 
que nous offrons et qui profite à nos membres, à nos clients, à nos 
collectivités et à la société. 

Et, enfin, nous avons élaboré un nouvel ensemble de priorités 
pour les trois années à venir – défense des intérêts, viabilité 
financière, communications et recherche.
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Défense des intérêts
Le diagnostic est la clé pour dépister la maladie cœliaque et, 
en 2011, nous avons poursuivi nos efforts pour améliorer le 
piètre taux de diagnostic et le temps pour y parvenir. Le Conseil 
consultatif professionnel de l’ACMC joue un rôle primordial 
et essentiel dans cette initiative. L’ACMC était présente encore 
une fois au forum de la médecine familiale en 2011 où elle s’est 
adressée aux médecins de famille et à d’autres professionnels 
de la santé auxquels elle a préconisé de faire preuve de 
vigilance lorsqu’ils observent des symptômes et leur a vivement 
recommandé d’avoir recours à de simples analyses sanguines. 
On a approuvé une recommandation du CCP d’ajouter un 
médecin de famille à son effectif et ce qui sera fait en 2012.

Une nouvelle initiative avec le milieu des soins dentaires, sous 
la direction du CCP, s’est achevée avec la publication d’un 
document portant sur les Manifestations buccales de la maladie 
cœliaque : Un guide clinique à l’intention des dentistes, qui 
a mené à la parution d’une nouvelle brochure sur les soins 
dentaires, encore une fois à l’intention des professionnels de la 
santé de première ligne. 

Les sections affiliées de l’ACMC ont continué de sensibiliser 
le public à propos du diagnostic et plusieurs d’entre elles ont 
participé à des salons sur les soins de santé, à des événements 
tenus dans des hôpitaux et à leurs réunions organisées 
régulièrement dans les collectivités locales.  Plus de 30 000 
brochures ont été distribuées surtout par les sections affiliées au 

cours de 2011 pour prêcher la bonne parole.

Le traitement a été sous les projecteurs en 
2011 avec le lancement du projet le Droit 
à la nourriture sûre. Cette initiative porte 
sur tout ce qui a trait au régime sans gluten. 
Au cœur même du projet se trouvait un 
important investissement pour mettre au 
point le Programme de certification sans 
gluten (PCSG) qui a été lancé officiellement 
à l’occasion du Congrès national de 2011. 

Advocacy
Diagnosis is the key to finding celiac disease, and in 2011 
efforts continued in addressing the poor rate of, and time 
to, diagnosis. The Professional Advisory Board of the 
CCA plays a central and pivotal role in this initiative. 
CCA had a presence at the Family Medicine forum again 
in 2011, educating family doctors and other healthcare 
professionals about the need to be vigilant in looking at 
symptoms, and urging the use of simple blood tests. A PAB 
recommendation to add a family physician to its numbers 
has been approved, and will take place in 2012.

A new initiative with the dental community under the 
direction of the PAB was brought to completion with the 
publication of a paper on Oral Manifestations of Celiac 
Disease: A Clinical Guide for Dentists, leading to a new 
dental brochure, again focusing on frontline healthcare 
professionals. 

CCA Chapters continued to raise awareness about 
diagnosis with many participating in healthcare fairs, 
hospital events and their regularly organized meetings in 
local communities. More than 30,000 CCA brochures were 
distributed largely through the chapters during 2011 in 
spreading the word.

Treatment received a new focus in 2011 
with the introduction of the Right to 
Safe Food™ initiative (RTSF). This 
initiative embraces everything to do with 
the gluten-free diet. At its core has been 
a significant investment in developing 
the Gluten-free Certification Program 
(GFCP), which was officially launched 
at the 2011 National Conference. 

GFCP has been built on a basis of 
voluntary global food safety standards 
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Le PCSG a été mis sur pied à partir de normes 
mondiales volontaires sur la salubrité des 
aliments avec l’élaboration d’exigences de 
contrôle particulières pour le gluten pour les 
entreprises qui désirent déclarer que leurs 
produits sont « sans gluten ». Le nombre 
d’entreprises qui font l’objet d’un audit en 
rapport aux normes mondiales en matière 
de salubrité des aliments a augmenté de 
plus de 200 % au cours des deux dernières 
années. L’ACMC a grandement apprécié la 
contribution financière à ce projet d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada par l’entremise de 
son Initiative canadienne intégrée de salubrité 
des aliments.  L’industrie a manifesté un 

immense intérêt pour le programme.

L’étiquetage des produits alimentaires a été et continue d’être un 
élément fondamental du le Droit à la nourriture sûre. L’année 
2011 a commencé avec les nouvelles excitantes de l’approbation 
des modifications aux règlements sur l’étiquetage des allergènes 
alimentaires qui comprendront désormais le gluten (avec les 
sulfites) dans la liste des allergènes prioritaires qui doivent 
être déclarés de façon claire. Un problème de la onzième heure 
soulevé par l’industrie du brassage a été réglé par les groupes 
de personnes allergiques et cœliaques, menés par Anaphylaxie 
Canada, avec le soutien de l’ACMC et de milliers de personnes 
qui ont écrit personnellement au premier ministre pour lui 
rappeler à quel point ces modifications seraient importantes et 
utiles aux personnes qui souffrent d’allergies alimentaires et de 
la maladie cœliaque.

L’ACMC est extrêmement reconnaissante envers le CCP pour son 
expertise et ses conseils professionnels à propos de l’étiquetage 
des produits alimentaires. Le CCP continue de travailler avec 
Santé Canada afin d’examiner et de réviser la définition de 
l’appellation « sans gluten ». Il s’agit là d’un travail essentiel 
pour la concrétisation d’autres initiatives de l’ACMC, y compris 
un programme de certification pour l’identification des aliments 
sans gluten. Ce travail s’avère particulièrement pertinent pour 
les membres pour s’assurer de la juste identification de l’avoine 
pure, non contaminée et sans danger sur le marché.

Un autre sujet majeur de préoccupation pour le Droit à la 
nourriture sûre s’avère les services alimentaires institutionnels 
– dans les résidences de personnes âgées, les maisons 
de convalescence, les hôpitaux, les universités et autres 
établissements d’enseignement. En 2011, on a mis sur pied 
un plan pour mieux comprendre les exigences réglementaires 
au pays et pour accroître la sensibilisation dans le secteur de 
la gestion des services alimentaires et de la prise en charge 
diététique.

La certification, l’étiquetage des produits alimentaires et les 
services alimentaires institutionnels sont les principales activités 
pour les trois prochaines années.

with the creation of special gluten 
control requirements for companies 
who want to claim their products are 
‘gluten-free’. The number of companies 
being audited to global food safety 
standards has grown by over 200% in the 
last two years. CCA has been grateful 
for the financial contribution to this 
work from Agriculture and Agri-Food 
Canada through its Integrated Food 
Safety Initiative. A great deal of interest 
has been expressed by industry in the 
program.

Food labelling has been, and will continue to be, a 
fundamental part of the Right to Safe Food. 2011 began 
with the exciting news of the approval of amendments to 
the allergen labelling regulations which would now include 
gluten (along with sulphites) in the list of priority allergens 
that would require identification in clear language. An 11th 
hour challenge from the brewing industry was abated by the 
allergy and celiac communities, led by Anaphylaxis Canada 
and with the support CCA and thousands of individuals 
personally writing the Prime Minister reminding how 
important and valuable these changes would be to those 
suffering from food allergies and celiac disease.

The CCA is extremely grateful to the PAB for its 
professional expertise and advice regarding food labelling. 
The PAB will continue to lead the work with Health 
Canada in an effort to review and revise the definition 
of “gluten-free”. This work is critical to moving forward 
with other initiatives of the CCA including a certification 
program for identification of gluten-free foods. This work 
is particularly relevant for members to ensure accurate 
identification of safe, pure and uncontaminated oats in the 
market place.

Another prime focus of RTSF has been institutional food 
service – seniors residences, nursing homes, hospitals, 
universities and colleges. A plan was initiated in 2011 to 
better understand the regulatory requirements across the 
country, and to raise awareness within the dietetic and food 
service management community.

Certification, food labelling, and institutional food services 
are the key activities over the next three years.



7

Viabilité financière
Tout organisme doit non seulement gérer de façon responsable 
son rendement financier et, en particulier, ses coûts, mais 
également comprendre d’où viennent les revenus et comment 
développer efficacement les ressources nécessaires à l’atteinte de 
ses objectifs.

L’année 2011 a été particulièrement difficile du point de vue 
financier. Dans l’ensemble, l’année s’est terminée avec un déficit 
de 246,629 $. Les revenus de 643 662 $ ont chuté de 11 % par 
rapport à 2010, parce que les dons et les cotisations ont été 
inférieurs aux prévisions budgétaires. Les dépenses ont augmenté 
de 16 % par rapport à 2010 pour atteindre 890 291 $, surtout 
en raison des décisions bien mûries de continuer d’investir dans 
l’élaboration du programme de certification avec un montant de 
229 000 $, comprenant la contribution de 60 000 $ d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.

Pour financer ce déficit, l’ACMC a puisé les fonds 
essentiellement dans le Fonds J.A. Campbell et s’engage à 
rembourser le fonds pour veiller à ce que les projets de recherche 
puissent être financés. Le fonds dispose encore d’un solde de plus 
de 500 000 $ à la fin de l’année 2011.

Nous reconnaissons 
la viabilité financière 
comme priorité 
fondamentale pour 
2012 et au-delà. 

Les cotisations 
et les dons, dont 
presque la totalité 
provient directement 
des membres, 
représentent environ 
80 % des revenus 
globaux de l’ACMC. 
La différence vient 
des ventes de 
produits, surtout 
aux membres, et 
de subventions. 
Ces sources de 
revenus, qui reposent 
largement sur les 
membres, s’avèrent 
difficiles à maintenir.

Les dons de toutes provenances en 2011 ont également été 
inférieurs de 10 % à ceux de 2010 et ont été de 20 % inférieurs 
aux prévisions budgétaires.

Pendant l’année 2011, des analyses des modèles d’effectif et de 
collectes de fonds ont été effectuées et présentées aux sections 
affiliées. De nouveaux membres ont continué de rejoindre les 
rangs de l’ACMC, 1 139 en 2011, maintenant le rythme de plus 
de 1 000 membres chaque année depuis 2003! Cependant, il est 
alarmant de constater qu’environ les deux tiers de ces nouveaux 
membres choisissent de ne pas renouveler leur adhésion après 

Financial Sustainability
Every organization needs to not only responsibly manage 
its financial performance and in particular its costs, but 
also understand where the revenues come from and how to 
effectively develop the necessary resources to achieve its 
objectives.

2011 was a particularly difficult year financially. Overall 
the year ended with a deficit of $ 246,629. Revenues 
of $ 643,662 were down 11% from 2010, as donations 
and membership dues did not meet budget expectations. 
Expenses were up 16% over 2010 at $ 890,291 largely due 
to deliberate decisions to continue to invest in developing 
the certification program with an investment of $ 229,000 
including the contribution of $ 60,000 from Agriculture 
and Agri-Food Canada.

To fund this deficit, CCA essentially borrowed the funds 
from the J.A. Campbell Fund and is committed to rebuild 
this fund to ensure research initiatives can be supported. 
That fund still maintains a balance in excess of $ 500,000 
at 2011 year end.

Financial 
Sustainability 
is identified as 
a fundamental 
priority for 2012 
and beyond. 

Membership dues 
and donations, 
almost all of which 
comes directly 
from the members, 
account for about 
80% of CCA’s 
total revenue. The 
remainder is from 
product sales, 
mostly to members, 
and from grants. 
These revenue 
streams, largely dependent on membership, are proving 
difficult to sustain.

Donations from all sources in 2011 also fell below 2010 
by 10% and below budget by 20%.

During 2011 analyses of membership patterns and 
fundraising were conducted, and reported to the chapters. 
New members continued to join the CCA, 1139 in 2011, 
maintaining the pace of over 1000 members every year 
since 2003! Alarmingly however, about two-thirds of 
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those new members choose not to renew after 3 years. 
This pattern is consistent across the country and affects all 
chapters.

A new plan for Financial Sustainability is under 
development with a focus on reaching beyond the 
membership with new fundraising initiatives, and 
developing products and services attractive to non-
members interested in the gluten problem.

Communications
Communications has been dramatically impacted by 
demographics, technology and economics. Costs for 
using traditional forms such as mailings, newsletters and 
brochures have continued to escalate. In 2011 the national 
office of CCA spent about $ 85,000 alone in printing and 
mailing, or about $ 12 per member. At the same time, 
conflicting requests for ‘more and less paper’ were received 
throughout the year.

The primary website – www.celiac.ca – had about 8 million 
hits in over 500,000 sessions averaging over 8 minutes in 
duration. More than 75% of the CCA membership now 
provided an email address, up from 50% three years ago.

For these reasons, CCA began issuing Celiac News 
electronically, sending more information via email, 
including email fundraising campaigns. Much more must 
be learned to make these tools effective. 

CCA began to add other communications vehicles in 
2011 with a blog on the website, and the beginning of 
a Facebook and Twitter presence. These are not new 
communications tools, but they are being requested by 
more members, and expected by the younger demographic.

A communications strategy that will be inclusive of 
social media must be developed to better deliver the 
CCA message and support CCA’s strategic initiatives of 
Advocacy and Financial Sustainability.

Research
Research has been the principle domain of CCA’s 
Professional Advisory Board.

Several members of the PAB attended the International 
Celiac Symposium in Oslo, Norway. The information 
gained from the symposium and research presentations 
was shared with the other members of the PAB bringing 
new advances in the field to the attention of the entire PAB 
and shared with the membership through blog posts on the 
website. 

trois ans. Ce modèle est le même partout au pays et touche toutes 
les sections affiliées.

Un nouveau plan pour la viabilité financière est en préparation 
et tente d’atteindre d’autres personnes que les membres avec de 
nouvelles campagnes de financement et l’élaboration de produits 
et services pour attirer les non-membres qui s’intéressent au 
problème du gluten.

Communications
Les virages démographiques, la technologie et la situation 
économique ont eu un effet néfaste considérable sur les 
communications. Les coûts pour l’utilisation des moyens 
traditionnels comme les publipostages, les bulletins et les 
brochures, ont continué de grimper. En 2011, le bureau national 
de l’ACMC a dépensé environ 85 000 $ en frais d’impression 
et de postes seulement, soit environ 12 $ par membre. En même 
temps, nous avons reçu des demandes contradictoires pour « plus 
et moins de papier » pendant toute l’année.

Le site Internet primaire – www.celiac.ca – a reçu environ 8 
millions d’appels de fichier en plus de 500 000 sessions d’une 
durée moyenne de 8 minutes. Plus de 75 % des membres de 
l’ACMC ont fourni une adresse courriel contre 50 % il y a trois 
ans.

C’est pour ces raisons que l’ACMC a commencé à publier son 
bulletin Celiac News par voie électronique, et à envoyer de plus 
en plus de renseignements par courriel, y compris les campagnes 
de financement par courriel. Il nous en reste encore à apprendre 
pour utiliser ces outils de façon efficace. 

L’ACMC a commencé à ajouter d’autres moyens de 
communication en 2011 avec un blogue sur le site Internet et une 
présence sur Facebook et Twitter. Il ne s’agit pas de nouveaux 
outils de communication, mais de plus en plus de membres les 
réclamaient et les jeunes les attendaient.

Nous devons concevoir une stratégie de communication qui 
comprendra tous les médias sociaux afin de mieux transmettre le 
message de l’ACMC et d’appuyer les initiatives stratégiques de 
défense des intérêts et de viabilité financière de l’ACMC.

Recherche
La recherche est le principal domaine du Conseil 
consultatif professionnel de l’ACMC.
Plusieurs membres du CCP ont assisté au Symposium 
international sur la maladie cœliaque qui s’est tenu à Oslo, 
en Norvège. L’information rapportée de l’événement et des 
présentations de travaux de recherche a été transmise aux autres 
membres du CCP afin de porter à l’attention de tous les membres 
du CCP les récents progrès dans le domaine et a également été 
transmise aux membres de l’ACMC au moyen d’affichages sur le 
blogue du site Internet.  
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Comme on l’a déjà mentionné, le CCP a participé à une 
étude, avec le Dr. Hardy Limeback de Toronto, concernant 
les découvertes dans le domaine des soins dentaires chez les 
personnes atteintes de la maladie cœliaque, dont les résultats ont 
été publiés dans la revue de l’Association dentaire canadienne. 
Le CCP a poursuivi son travail sur les données recueillies en 
2008 et 2009 au cours de l’étude « Vivre avec un régime sans 
gluten » (Living with the Gluten Free Diet) avec la publication 
de données préliminaires lors de réunions de haut niveau en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le document sur 
l’alimentation a été présenté pour publication. Le travail de 
préparation du document médical se poursuit et il devrait être 
achevé, nous l’espérons, en 2012. 

Le CCP s’occupe également du programme de bourses de 
recherche J.A. Campbell et a présenté des recommandations à 
propos de deux attributions en 2011. Un examen du Programme 
de bourses a été entamé et se poursuivra en 2012, en particulier 
sur le rôle stratégique que sa participation dans la recherche 
peut jouer dans l’avenir de l’ACMC et dans la réalisation de sa 
vision d’en arriver à la guérison.

Vous trouverez un rapport détaillé du CCP, de ses membres et 
de leurs contributions au cours de 2011 sur le site Internet de 
l’ACMC à www.celiac.ca.

Regarder vers l’avenir en 2012
Le travail de l’ACMC ne fait que commencer 
– le problème avec le gluten doit être trouvé, 
traité et, un jour, guéri!

As mentioned earlier, the PAB participated in a review 
together with Dr. Hardy Limeback of Toronto on Dental 
Findings in Celiac Disease which were published in the 
Canadian Dental Association Journal. The PAB continued 
to work on the data collected in 2008/2009 for the Living 
with the Gluten Free Diet study with publications of 
preliminary data at high-level meetings in North and 
South America. The dietary paper has been submitted for 
publication. Work continues on preparation of the medical 
paper which hopefully will be completed in 2012.

The PAB also adjudicates the J.A. Campbell Research 
Grant program, and made recommendations regarding 
two awards in 2011. A review of the Award program was 
also initiated and will continue into 2012, in particular the 
strategic role its involvement in research can play in CCA’s 
future and in achieving its Vision for a Cure.

A detailed report from the PAB, its members and their 
contributions throughout 2011 can be found on CCA’s 
website at www.celiac.ca.

Looking ahead at 2012
CCA’s work is really just beginning – the 
Gluten Problem must be Found, Treated 
and, some day, Cured!
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BDO Dunwoody LLP 
Chartered Accountants 
and Advisors

300 Lakeshore Drive 
Suite 300 
Barrie, Ontario 
L4N 0B4 
Telephone:  705-726-6331 
Telefax:  705-722-6588

We have audited the accompanying financial statements of 
the Canadian Celiac Association/L’Association canadienne 
de la maladie coeliaque, which comprise the statement 
of financial position as at December 31, 2010, and the 
statements of operations and changes in fund balances 
and cash flows for the year then ended, and a summary 
of significant accounting policies and other explanatory 
information.

Management’s Responsibility for the Financial 
Statements
Management is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance 
with Canadian generally accepted accounting principles, 
and for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.

Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with Canadian generally accepted 
auditing standards. Those standards require that we 
comply with ethical requirements and plan and perform 
the audit to obtain reasonable assurance about whether the 
financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain 
audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on 
the auditors judgment, including the assessment of the 
risks of material misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error. ln making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant 
to the entity’s preparation and fair presentation of the 
financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the 

continued on page 9

Auditor’s Report
To the Board of Directors of the Canadian Celiac 
Association/L’Association canadienne de la maladie 
coeliaque

To obtain the complete Audited Report, request 
a copy from info@celiac.ca. Pour obtenir des 
exemplaires anglais de l’état intégral vérifié, 
envoyez un courriel à info@celiac.ca.

Rapport des vérificateurs
Au conseil d’administration de L’Association canadienne de la 
maladie cœliaque/Canadian Celiac Association

Nous avons vérifié les états financiers de L’Association 
canadienne de la maladie cœliaque/Canadian Celiac Association, 
qui comprend l’état de la situation financière de l’Association au 
31 décembre 2011, ainsi que l’état des résultats et de l’évolution 
des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, un sommaire des principales conventions 
comptables et d’autres notes explicatives.

Responsabilité de la direction à l’égard des états 
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la 
présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada, et 
du contrôle interne qu’elle estime nécessaire à la préparation 
d’états financiers exempts d’inexactitudes importantes, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilités des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces 
états financiers en nous fondant sur notre vérification. Notre 
vérification a été effectuée conformément aux normes de 
vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes 
exigent que nous nous conformions aux exigences en matière 
d’éthique et que nous planifions et exécutions notre vérification 
de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d’inexactitudes importantes.

Une vérification comprend la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les montants 
et les informations fournis dans les états financiers. Le choix 
des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre 
évaluation des risques que les états financiers comportent des 
inexactitudes importantes, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Dans notre évaluation des risques, nous prenons 
en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des 

suite à la page 9



11

The accompanying summary of significant accounting policies and notes are an integral part of these financial statements. 
Le sommaire des principales conventions comptables et les notes font partie intégrante de ces états financiers

Unrestricted

General Fund 

Internally 
Restricted 

J.A. Campbell 2011 2010
Assets / Actif
Current / À court terme

Cash / Encaisse
Short-term deposits / Dépôts à court terme
Accounts receivable / Sommes à recevoir
Inventory / Stocks
Prepaid expenses / Charges payées d’avance
Due from General Fund / Sommes à recevoir du 
fonds général 
 
Capital Assets / Immobilisations

$ 210,281
—

38,867
10,049

6,724
 —

$ 958
519,957

 —
—
—

268,370

$    211,239
519,957

38,867
10,049

6,724
268,370

$ 136,804
808,109
26,012
16,693
12,745
33,323

265,921
13,249

789,285
—

1,055,206
13,249

1,033,686
39,696

$       279,170 $       789,285 $ 1,068,455 $ 1,073,382

Liabilities and Net Assets / Passif et actifs nets
Current / À court terme 

Accounts payable and accrued liabilities / 
Créditeurs et charges à payer

60,881 $                 — 60,881 48,705

Deferred revenue / Revenu reporté 60,865 4,935 65,800 66,939

Current portion of obligation under capital lease / 
Tranche à court terme de l’obligation en vertu d’un 
contrat de location-acquisition

— —  — 1,445

Due to Chapters / Sommes à recevoi aux sections 26,609 — 26,609 29,094

Due to J.A. Campbell Research Fund / Sommes à 
recevoir au Fonds de recherche J.A. Campbelll

268,370 — 268,370 33,323

416,725 4,935 421,660 179,506

Obligation under capital lease / Obligation en 
vertu d’un contrat de location-acquisition

— — — 452

416,725 4,935 421,660 179,958

Commitments and Contingencies/ 
Engagements et éventualités 
Net Assets / Actifs nets

Internally restricted J. A. Campbell Research 
Fund / Affectations d’origine interne du Fonds de 
recherche J.A. Campbell

— 784,350 784,350 800,057

Internally restricted General Reserve Fund / 
Affectations d’origine interne du fonds de réserve 
générale

85,000 — 85,000 85,000

Unrestricted General Fund / Affectations d’origine 
externe du fonds général

(222,555) — (222,555) 8,367

(137,555) 784,350 646,795 893,424

$         279,170 $         789,285 $  1,068,455 $   1,073,382

Canadian Celiac Association  
L’Association canadienne de la maladie coeliaque      
Statement of Financial Position  — Bilan
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For the year ended December/ Pour l’exercice 
terminé le 31 décembrer 

2011 2010

Unrestricted
Internally  
Restricted

General
Fund

General
Reserve

Fund

JA Campbell
Research

Fund

Total Total

Revenues / Revenus
Donations/Dons $ 132,456 $          — $      20,037 $ 152,493 $ 148,885

Bequests / Legs 53,172 — — 53,172 157,656

Membership dues / Cotisations de membre 231,625 — 3,521 235,146 219,539

Chapter donations/ Dons des sections 39,765 — — 39,765 65,775

United Way Donor Option / Option de dons via 
Centraide

6,999 — — 6,999 6,290

CanadaHelps Donor Option / Option de dons via 
Canadon

8,901 — — 8,901 10,686

Sales of literature / Ventes de publications 36,125 — — 36,125 49,308

Advertising / Publicité 3,773 — — 3,773 -

Annual Conference / Conférence annuelle 5,000 — — 5,000 17,628

Workshop fees / Droits de participation aux ateliers 932 — — 932 675

Interest earned / Intérêts acquis 239 — 15,028 15,267 19,945

Expenditure recovery / Recouvrement des dépenses 16,544 — — 16,544 19,611

Administration fee / Frais d’administration 3,053 — — 3,053 3,817

Other revenue / Autre revenu 3,225 — — 3,225 260

Grants / Subventions 63,267 — — 63,267 3,420

605,076 — 38,586 643,662 723,495

Expenses / Dépenses 

Member service / Service aux membres 636,344 — — 636,344 510,007

Fundraising/ Levées de fonds 37,403 — — 37,403 36,520

Infrastructure / Infrastructure 38,567 — — 38,567 51,858

Professional fees / Droits professionnels 15,556 — — 15,556 14,662

Governance / Gouvernance 107,991 — — 107,991 91,876

Cost of literature / Coût des publications 20,137 — — 20,137 16,493

Administration fee / Frais d’administration — — 3,053 3,053 3,817

J. A. Campbell research award / Bourse de recherche 
J. A. Campbell

— — 20,000 20,000 30,000

Young Investigator award / Bourse « jeunes 
investigateur »

— — 5,000 5,000 10,000

Conference Expenses / Frais du congrès — — 5,168 5,168 —
Materials / Fournitures — — 990 990 —
Bank Charges / Frais bancaires — — 82 82 —

855,998 34,293 890,291 765,233

Excess of revenue over expenses / Excès de 
revenus par rapport aux dépenses

(250,922) — 4,293 (246,629) (41,738)

Fund balances, beginning of year / Soldes de fonds, 
début de l’année

8,367 85,000 800,057 893,424 935,162

Interfund Transfer / Transfert interfonds 20,000 — (20,000) — —
Fund balances, end of year/ Soldes de fonds, fin de 
l’année $ (222,555) $   85,000 $    784,350 646,795 $    893,424

Canadian Celiac Association /L’Association canadienne de la maladie coeliaque  
Statement of Operations and Changes in Fund Balances
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The accompanying summary of significant accounting policies and notes are an integral part of these financial statements. 
Le sommaire des principales conventions comptables et les notes font partie intégrante de ces états financiers.

For the year ended December 31 / Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 2010

Member Service / Services aux membres
Annual report / Rapport annuel
Certification / Certification
Committees and projects / Comités et projets
Membership expenses / Cotisations
Newsletter / Bulletin d’information
Office and general / Frais de bureau et autres
Rent and insurance / Loyer et assurance
Salaries / Salaires

$             1,040
229,282

99,177
42,027
14,613
37,542
28,145

184,518

$ 1,441
111,088
94,084
47,121

-
51,908
23,117

181,248

$         636,344 $ 510,007

Fundraising / Collectes de fonds
Committees and projects / Comités et projets
Fundraising / Collectes de fonds
Rent / Loyer
Salaries / Salaires

$                    9
13,273

4,474
19,647

$ 866
13,082
3,367

19,205

$           37,403   $ 36,520

Infrastructure / Infrastructure
Office and General / Frais de bureau et autres
Rent and insurance / Loyer et assurance
Office Relocation / Déménagement du bureau
Salaries / Salaires

$             4,025
9,674

-
24,868 

$9,509
8,182
9,760

24,407

$           38,567 $ 51,858

Professional fees / Honoraires
Audit / Honoraires de vérification
Legal / Frais juridiques

$           15,214
342 

$ 14,325
337

$           15,556 $ 14,662

Governance / Gouvernance
Annual report / Rapport annuel
Committees and projects / Comités et projets
Office and general / Frais de bureau et autres
Rent and insurance / Loyer et assurance
Salaries / Salaires
Amortization / Amortissement

$             1,502
33,489
10,199
16,707
19,647
26,447

$ 480
19,287
9,366

14,673
19,205
28,865

$         107,991 $ 91,876

Canadian Celiac Association 
L’Association canadienne de la maladie coeliaque  
Schedule of Expenses — Déclaration de dépenses 
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purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the entity’s internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of accounting estimates made by 
management, as well as evaluating the overall presentation 
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained 
is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
qualified audit opinion.

Basis for Qualified Opinion
In common with many charitable organizations, the 
Canadian Celiac Association/L’Association canadienne 
de la maladie coeliaque derives revenue from donations, 
fundraising and cash receipts the completeness of which 
is not susceptible to satisfactory audit verification. 
Accordingly, our verification of these revenues was limited 
to the amounts recorded in the records of the association 
and we were not able to determine whether any adjustments 
might be necessary to revenues other than grants, excess of 
revenue over expense, assets and fund balances.

Qualified Opinion
In our opinion, except for the possible effects of the matter 
described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the 
financial statements present fairly, in all material respects, 
the balance sheet of the Canadian Celiac Association/
L’Association canadienne de la maladie coeliaque as at 
December 31, 2010, and the statements of operations and 
changes in fund balances and cash flows for the year then 
ended in accordance with Canadian generally accepted 
accounting principles.

Chartered Accountants, Licensed Public Accountants
Barrie, Ontario February 25, 2011

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, 
is a member of BDO International Limited, a UK company 
limited by guarantee, and forms part of the international 
BDO network of independent member firms.

états financiers afin de concevoir des procédures de vérification 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Une 
vérification comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, 
de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Fondement de l’opinion avec réserve
À l’instar de bien des organisations caritatives, L’Association 
canadienne de la maladie cœliaque/Canadian Celiac 
Association tire des revenus de dons, de collectes de fonds et 
de sommes en espèces pour lesquels il n’est pas possible de 
vérifier de façon satisfaisante s’ils ont tous été comptabilisés. 
Par conséquent, notre vérification des revenus provenant de 
ces sources s’est limitée aux montants comptabilisés dans 
les livres de l’association, et nous n’avons pu déterminer si 
certains redressements auraient dû être apportés aux montants 
comptabilisés au titre des revenus autres que les subventions, de 
l’excédent des revenus par rapport aux charges et des soldes des 
fonds.

Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du 
problème décrit au paragraphe intitulé Fondement de l’opinion 
avec réserve, les états financiers donnent, à tous les égards 
importants, une image fidèle du bilan de L’Association 
canadienne de la maladie cœliaque/Canadian Celiac 
Association au 31 décembre 2010, ainsi que de l’état des 
résultats et de l’évolution des soldes du fonds pour l’exercice 
terminé à cette date selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
Barrie, Ontario February 25, 2011

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à 
responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité 
limitée, est membre de BDO International Limited, société de 
droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés 
membres indépendantes BDO.
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Thank you / Merci



Thank You

The Canadian Celiac Association would like to 
acknowledge the support of many individual and chapter 
donors. Your generosity allows us to fulfill our mission. 

Merci

L’Association canadienne de la maladie coeliaque veut 
reconnaître le soutien financier de beaucoup d’individus 
et de sections. Votre générosité nous permet de répondre à 
notre mission.
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Ken ES Berezowski
Noelle M Bidwell
Raymond VP Black
Mary Ellen Blanch
John R Bocock
Agnes Bohm
Carolyn A Bohm
Marie I Bracken
Judith A Brown
Mary Bruce
Reinhold W Bundus
Judith M Buse
Jeanine Buss
Mildred Cail
Mary C. Calabrese
Ken D Calderwood
Anne L Cameron
Marguerite Campbell
Anna Capobianco
Matthew J. Carey
Andrew A. Carnovale
Andree Caron
Marla Carroll

Barbra J Cassidy
Eleanor FM Cation
Tina M Caven
Frances Cestnik
Danny D.C. Chazonoff
Douglas Check
Terry Chermishnuk
Leslie J Chevalier
Myrna Christopherson
Michael A Church
Edna Clysdale
Martina Collins
Carolyn A Collyer
Andrew J Cooper
Wendy Corman
Patricia Correia
Laureen Coulter
Larry R Courteau
Gordon R Cowland
Lawrence G Cowlishaw
Mae Cox
William R Craven
Steve Crnkovic
Ian D Croft
Wendy Crooks
A Joyce Crosby
Heather Cruickshank
Kathleen C. Dalglish
Judith Daughney
Hessa Davis
Patricia N Daws
Angela De Vellis
Ronald D Dennis
Sheila & Peter Detmold
Lawrence T Diduch
Michael Dohonick
Allan J Doney
Elvin D. Dorscher
Margaret Duthie, MSW
Gail Ehman
W. Kenneth Elder
Diane Elliott
Rick Ellis
Susan Ellis
Martin Elton
Lynn V Erickson
Lois Evans
Karen A. Ewen
Harold D Fallis
Leagh Farrell
Darlene Field
Diane R Finkle
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