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Assemblée législative du 
Yukon  

Comité permanent des comptes publics 

35e Assemblée législative du Yukon 
7 janvier 2022 
 

AUDIENCES DU COMITÉ SUR L’ÉDUCATION 
 
Whitehorse – Le Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative 
du Yukon tiendra des audiences publiques le mercredi 12 janvier et le 
mercredi 19 janvier 2022.  
 
Les audiences porteront sur les progrès réalisés à l’égard des recommandations 
contenues dans un rapport du Bureau du vérificateur général du Canada intitulé 
Rapport de la vérificatrice générale du Canada à l’Assemblée législative du Yukon - 
L’enseignement au Yukon de la maternelle à la 12e année - Ministère de l’Éducation. 
Ce rapport a été publié le 18 juin 2019 et peut être consulté à l’adresse 
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/yuk_201906_f_43400.html 
 
Au cours de la 34e Assemblée législative, le 11 décembre 2019, le ministère de 
l’Éducation a comparu à l’audience publique du Comité des comptes publics sur le 
rapport de vérification. Le 7 mai 2020, le comité a publié un rapport sur ses 
conclusions, le Sixième rapport du Comité permanent des comptes publics de la 
34e Assemblée législative du Yukon, qui a entériné toutes les recommandations de 
la vérificatrice générale. 
 
L’actuel Comité des comptes publics a été nommé par la 35e Assemblée législative 
du Yukon le 17 mai 2021. Dans le cadre de sa responsabilité d’examiner les 
dépenses publiques, le comité croit qu’il est important de tenir les ministères 
responsables des engagements pris en réponse aux recommandations du Bureau 
du vérificateur général. Le 29 septembre 2021, le ministère de l’Éducation a fourni 
au Comité des comptes publics un rapport mis à jour décrivant la façon dont le 
Ministère donne suite aux recommandations de la vérificatrice générale. On peut se 
le procurer sur la page Web du comité : https://yukonassembly.ca/committees/pac  
 
Le Comité permanent des comptes publics a sollicité les commentaires de plusieurs 
organisations. Il a reçu des présentations écrites du Comité des chefs du Yukon sur 
l’éducation, d’Autism Yukon, de la Yukon Speech-Language Pathology and 
Audiology Association, de l’Association des conseils, des commissions et des 
comités scolaires du Yukon, de Yukon T1D Support Network, de l’Association des 
professionnels de l’éducation du Yukon et du LDAY Centre for Learning. Les 
présentations écrites peuvent être consultées sur la page Web du comité.  
 
Horaire des audiences : 

Mercredi 12 janvier 2022 
10 h à 12 h 

Comparution :  
Comité des chefs du Yukon sur l’éducation 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/yuk_201906_f_43400.html
https://yukonassembly.ca/sites/default/files/inline-files/PAC-34-Report06.pdf
https://yukonassembly.ca/sites/default/files/inline-files/PAC-34-Report06.pdf
https://yukonassembly.ca/sites/default/files/inline-files/PAC-35-Submission-2021-09-29EDU-Response-Report-2019-OAG-Audit-Recommendations.pdf
https://yukonassembly.ca/committees/pac
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Mercredi 19 janvier 2022 
10 h à 12 h 
13 h à 15 h 

Comparution :  
Sous-ministre et représentants du ministère 
de l’Éducation 

 
Les audiences publiques se tiendront dans la chambre de l’Assemblée législative du 
Yukon et seront diffusées en direct à la radio au 93,5 FM. La version audio sera 
aussi diffusée en direct (et archivée) sur le site Web de l’Assemblée législative 
(yukonassembly.ca/fr/travaux-de-lassemblee/diffusion-des-travaux). Les 
transcriptions seront disponibles après l’audience sur la page Web du Comité des 
comptes publics. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Procédures et 
usages du Comité permanent des comptes publics accessible sur la page Web du 
comité. 
 
 
Renseignements : 
 
Allison Lloyd, secrétaire du Comité permanent des comptes publics 
Allison.Lloyd@yukon.ca 
Téléphone : 867-667-5494 

https://yukonassembly.ca/fr/travaux-de-lassemblee/diffusion-des-travaux
https://yukonassembly.ca/sites/default/files/inline-files/PAC-procedures-practices2021.pdf
https://yukonassembly.ca/sites/default/files/inline-files/PAC-procedures-practices2021.pdf

