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Énoncé 
La politique de la Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé (CCOBS) 
condamne le paiement, par les organismes bénévoles en santé, des frais indirects 
associés à la recherche qu’ils financent. Tous les membres de la CCOBS ont entériné le 
refus du règlement des frais indirects. Bien que la CCOBS reconnaisse la légitimité de 
ces dépenses, nous croyons que la responsabilité du financement de ces coûts incombe 
aux gouvernements et non aux donateurs.  
 
La CCOBS recommande au gouvernement fédéral d’inclure les organismes de santé nationaux, 
subventionnaires de la recherche dans son Programme des coûts indirects (PCI) — ou de 
verser ces fonds par un autre dispositif fédéral — pour que le financement, par les organismes 
de santé nationaux, de la recherche évaluée par les pairs soit traité sur un pied d’égalité avec le 
financement de la recherche par les trois Conseils1.   
 
La CCOBS est convaincue que les organismes de santé nationaux du Canada et les 
organismes subventionnaires fédéraux sont partenaires à part entière du financement de la 
recherche en santé canadienne. La CCOBS est également convaincue que les universités 
doivent percevoir le financement intégral du coût de la recherche qu’elles mènent à bien dans 
leurs locaux. 
 
Les organismes de bienfaisance membres de la CCOBS considèrent cependant parallèlement 
que le financement des coûts indirects de la recherche (c.-à-d. le coût de l’hébergement de 
programmes de recherche et de laboratoires pour les établissements) incombe au 
                                                 
1 Le financement par les trois Conseils désigne le financement versé par trois conseils subventionnaires 
fédéraux : (1) Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); (2) Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG); (3) Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 
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gouvernement et non aux organismes de bienfaisance nationaux du secteur de la santé. Grâce 
aux dons versés par des personnes de tout le Canada — des donateurs qui contribuent à la 
recherche de la guérison de maladies en versant leurs ressources financières après impôt — 
les organismes de santé nationaux s’engagent à financer durablement et de manière importante 
les coûts directs de la recherche en santé en milieu universitaire et hospitalier. 
 

Contexte 
 
 
Définition des coûts indirects 
Le terme coûts indirects désigne les coûts opérationnels indispensables pour les activités de 
recherche d’un établissement (p. ex., chauffage, éclairage, examens déontologiques, 
installations pour les animaux employés dans la recherche, gestion de la propriété intellectuelle, 
étude d’impact sur l’environnement et conformité à la sécurité). Les services qui engendrent les 
coûts indirects sont organisés à l’échelle des établissements et n’appartiennent pas en propre à 
chaque projet de recherche. 
 
Vue d’ensemble 
Les organismes de bienfaisance nationaux du secteur de la santé sont une source de 
financement cruciale et vitale pour la recherche en santé du Canada. Les fonds collectés par 
les organismes de bienfaisance membres de la Coalition canadienne des organismes 
bénévoles en santé (CCOBS) complètent le financement gouvernemental de la recherche en 
santé à hauteur de 200 millions de dollars par année au moins.  
 
Les fonds privés collectés par les organismes de bienfaisance nationaux du secteur de la santé 
sont à l’origine d’importantes percées dans la guérison, la prévention et la connaissance d’un 
grand éventail de maladies. Ils contribuent, de plus, à la gestion des maladies chroniques, qui 
imposent un lourd fardeau au système de santé. 
 
Le Programme des coûts indirects (PCI) du gouvernement fédéral finance à l’heure actuelle les 
frais indirects, à raison de presque 25 cents par dollar alloué par un conseil subventionnaire 
fédéral, pour financer les coûts directs de la recherche conduite par les universités ou les 
hôpitaux de recherche. En revanche, la recherche financée par les organismes de bienfaisance 
nationaux du secteur de la santé ne bénéficie pas de ce programme. Des règles du jeu 
inéquitables ont donc été créées.  
 
Le Programme des coûts indirects en vigueur pénalise injustement les organismes de 
bienfaisance nationaux du secteur de la santé et les millions de Canadiens qui consentent des 
dons chaque année aux organismes de bienfaisance. Le PCI nuit à l’efficacité du soutien 
caritatif de la recherche en santé en différenciant injustement le financement provenant du 
gouvernement et celui provenant des organismes de bienfaisance nationaux du secteur de la 
santé.  
 
La politique actuelle du gouvernement fédéral prévoit des mesures d’incitation des 
établissements de recherche, dont les universités et les hôpitaux universitaires, à favoriser les 
fonds de recherche versés par les trois conseils subventionnaires fédéraux, au détriment de 
ceux des organismes de bienfaisance du secteur de la santé. Les universités et les hôpitaux 
universitaires sont donc maintenant plus enclins à rechercher et accepter les subventions de 
recherche d’origine gouvernementale, provenant par exemple des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), que de rechercher et accepter des subventions de recherche d’origine 
caritative. Pourquoi? En raison du supplément de 25 % accordé par le biais du Programme des 
coûts indirects pour les subventions de recherche en santé versées par les conseils 
subventionnaires fédéraux. À cause de l’exclusion des organismes de bienfaisance nationaux 
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du secteur de la santé du PCI, les subventions qu’ils versent au profit de la recherche donnent 
l’impression d’être payées en dollars à « 76 sous ».  
 
Afin de collecter les dons de bienfaisance indispensables aux découvertes en santé et à la mise 
au point de traitements, les organismes de bienfaisance du secteur de la santé dépendent 
fortement des succès de la recherche de premier plan et des chercheurs qu’ils financent. Des 
résultats de recherche exceptionnels alimentent la fidélité des donateurs au profit de l’œuvre 
des organismes de bienfaisance nationaux du secteur de la santé. Les donateurs s’attendent, à 
juste titre, à ce que leurs dons de bienfaisance soient employés directement au service la 
recherche qui sauve des vies humaines et non pour financer les coûts indirects des universités. 
 
La formule de répartition du financement des chaires de recherche à financement 
gouvernemental, dans le cadre du Programme des chaires de recherche du Canada, exclut 
également les organismes de bienfaisance du secteur de la santé, ce qui fait également partie 
de leur situation problématique. Le résultat de cet état de fait n’est pas surprenant. Aux yeux 
des établissements de recherche, les subventions des organismes de bienfaisance du secteur 
de la santé sont de valeur inférieure. Ce phénomène incite fortement les chercheurs financés 
par les organismes de bienfaisance à rechercher d’autres sources de financement et les 
organismes de bienfaisance à financer les coûts indirects avec leurs subventions au profit de la 
recherche en santé.   
 

La CCOBS lance un appel au gouvernement fédéral pour qu’il modifie sa 
politique sur les coûts indirects de la recherche en santé, de façon à tenir 
compte avec équité du financement de la recherche par les organismes 
nationaux du secteur de la santé. 
 
En plus de l’augmentation du soutien au profit des établissements de recherche et de la 
motivation des donateurs caritatifs, cet investissement consenti par le gouvernement du 
Canada permettra aux organismes de bienfaisance nationaux du secteur de la santé, à leur 
tour, de poursuivre et d’augmenter leur soutien de la meilleure recherche en santé du Canada – 
et de progresser ainsi vers la réalisation du but global d’améliorer la santé de tous les 
Canadiens.  
 
 
 

 
 
 
La Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé remercie avec 
reconnaissance le groupe de travail sur la recherche de la CCOBS pour son rôle de 
chef de file et son dévouement dans l’élaboration de cet énoncé de position : 
 

Wim Wolfs, président du groupe de travail, Fondation canadienne du rein  
Sally Brown, Fondation des maladies du cœur du Canada 
Paula Dworatzek, Association canadienne du diabète  
Cathleen Morrison, Fondation canadienne de la fibrose kystique 
Roy West, ancien vice-président, comité de sciences et recherche de la CCOBS et 
Département de la santé communautaire de la Faculté de médecine de l’Université 
Memorial de Terre-Neuve 
Deirdre Freiheit, Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé 
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Membres invités 
Manuel Arango, Fondation des maladies du cœur du Canada 
Michael Wosnick, Institut national du cancer du Canada 


