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Introduction 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m’avoir 

invitée à comparaître devant le Comité aujourd’hui. 

 

Comme vous le savez, le 2 juin, la Chambre des 

communes a émis un ordre pour obtenir des documents 

non caviardés concernant le transfert de virus du 

Laboratoire national de microbiologie ─ ou LNM ─ à 

l’Institut de virologie de Wuhan en mars 2019, et le départ 

de deux scientifiques du LNM. 

 

Nous comprenons le désir du Parlement d’examiner cette 

question et nous apprécions le rôle des parlementaires 

dans la reddition de compte du gouvernement.  

 

Cependant, nous devons veiller à ce que le matériel 

sensible soit protégé et à ce que les mécanismes 

appropriés soient en place pour sauvegarder toute 

information personnelle et liée à la sécurité.   
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Dans ce cas particulier, nous nous sommes efforcés de 

nous conformer à l’intention de l’ordre, tout en respectant 

la loi et en veillant à ce que les informations relatives à la 

vie privée et à la sécurité soient correctement protégées.  

 

Le 4 juin, j’ai soumis cette question à l’examen du Comité 

des parlementaires sur la sécurité nationale et le 

renseignement. À ce moment-là, l’Agence de la santé 

publique du Canada avait également fourni à ce comité 

les documents non caviardés demandés par le Parlement. 

 

Je suis heureuse d’avoir l’occasion d’expliquer comment 

le gouvernement du Canada est arrivé à cette décision. Je 

souligne toutefois que certaines questions sur les mêmes 

sujets sont actuellement examinées par le Président et la 

Chambre sur les mêmes sujets. Ces questions seront 

abordées dans ces forums.    

 

Laboratoire national de microbiologie 

 

J’aimerais commencer par dire quelques mots sur le 

Laboratoire national de microbiologie (LNM), qui fournit un 
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leadership scientifique essentiel pour la réponse du 

Canada à la COVID-19. 

 

En ce moment, par exemple, le LNM mène plus de 100 

études de recherche sur la COVID-19. Ces études vont de 

la conception et la mise à l’essai de vaccins, à la 

recherche de traitements, en passant par la 

compréhension de l’empreinte génétique du virus. 

 
La collaboration internationale est un élément essentiel de 
ce travail scientifique. Tout au long de la pandémie, le 
LNM a travaillé avec ses partenaires ─ tant au Canada 
qu’à l’étranger ─ pour combattre cette maladie. 
 
 
 
Je tiens à rappeler que les deux anciens employés 
nommés dans l’ordre ne sont plus employés par l’Agence 
de la santé publique du Canada.  
 
 
En outre, comme je l’ai déjà indiqué à la Chambre, il n’y a 
aucun lien entre le transfert de virus cité dans l’ordre et le 
départ ultérieur de ces employés ─ et il n’y a aucun lien 
avec la COVID-19. 
 
 
Je ne peux pas divulguer d’autres informations pour des 
raisons de confidentialité et de sécurité. Mais je peux dire 
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que le Laboratoire national de microbiologie continuera à 
jouer un rôle essentiel dans la protection de la santé et de 
la sécurité des Canadiens. 
 
 

Transparence 

 
Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire preuve 
de transparence dans son travail. Nous nous efforçons 
d’être aussi ouverts que possible avec le Parlement et les 
Canadiens, tout en protégeant les informations sensibles. 
 
 
Il s’agit d’un exercice d’équilibre délicat qui nous oblige à 
prendre en compte les lois, les obligations connexes ainsi 
que l’intérêt public. 
 
 
Dans le cas présent, l’Agence de la santé publique du 
Canada s’est présentée deux fois devant ce Comité pour 
répondre aux questions dans la mesure du possible. Elle a 
également répondu promptement à toutes les demandes 
d’information, tout en respectant ses obligations en vertu 
des lois adoptées par le Parlement.    
 
 
 
De façon plus générale, les hauts fonctionnaires de 
l’Agence de la santé publique du Canada ont fait près de 
30 apparitions devant le Comité depuis mai 2020. En tant 
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que ministre, j’ai comparu quelque 25 fois depuis le début 
de la pandémie.   
 
 
Nous sommes ─ et nous restons ─ engagés à être aussi 
réactifs et disponibles que possible pour les 
parlementaires.   
 
 
Conclusion 
 
 
Le gouvernement du Canada reconnaît que la surveillance 
exercée par le Parlement est essentielle au bon 
fonctionnement d’un gouvernement. Nous respectons le 
besoin de transparence et l’importance de la reddition de 
compte envers les Canadiens. 
 
 
Cependant, dans ce cas particulier, les informations 
demandées ont des implications à la fois sur la vie privée 
et sur la sécurité nationale. Le respect de l’ordre, sans la 
mise en place de garanties appropriées, exposerait des 
informations sensibles à un risque de divulgation publique.  
 
 
C’est pourquoi j’ai renvoyé cette question au Comité des 
parlementaires sur la sécurité nationale et le 
renseignement. Ce comité dispose des mécanismes 
statutaires et des protections nécessaires pour examiner 
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en toute sécurité des informations sensibles tout en 
préservant leur confidentialité. 
 
 
Comme je l’ai mentionné plus tôt, j’ai déjà fourni au 

Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le 

renseignement les documents demandés. L’Agence de la 

santé publique du Canada coopérera avec le Comité dans 

le cadre de son examen.  

 
 
Merci.  
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