
 

 

Assemblée législative du Yukon 
Comité permanent des comptes publics 
35e Assemblée législative du Yukon 

 

Le 18 août 2021 

 
 

AUDIENCE DU COMITÉ SUR LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE  

 
 
Le mercredi 18 août 2021, le Comité permanent des comptes publics de 
l’Assemblée législative du Yukon a tenu une audience publique sur les services de 
santé mentale dans les collectivités rurales du Yukon. 

 

L’audience a porté sur la réponse du ministère de la Santé et des Affaires sociales à 
un rapport du Bureau du vérificateur général du Canada intitulé Rapport de la 
vérificatrice générale du Canada à l’Assemblée législative du Yukon – Services de 
santé mentale dans les collectivités rurales du Yukon – Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales. Ce rapport a été publié le 7 juin 2021 et peut être consulté à 
l’adresse https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/yuk_202106_f_43846.html. 

 

L’examen de la vérificatrice générale visait à déterminer si le Ministère s’est 
acquitté de sa responsabilité de fournir des services dans les collectivités rurales où 
les services de santé mentale ont toujours été moins accessibles. 

 

Des témoins du ministère de la Santé et des Affaires sociales, dont le sous-ministre, 
ont comparu à l’audience pour répondre aux questions du comité. 

 

Le comité préparera un rapport à l’intention de l’Assemblée législative afin de 
présenter ses observations et ses recommandations en se fondant à la fois sur le 
rapport de la vérificatrice générale et sur les informations fournies par le Ministère. 

 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/yuk_202106_f_43846.html


Les transcriptions et les enregistrements audio de l’audience publique seront 
bientôt disponibles sur la page Web du Comité des comptes publics : 
https://yukonassembly.ca/fr/comites/comite-permanent-des-comptes-publics. 

 

D’autres documents à l’appui fournis par le Ministère et le Bureau du vérificateur 
général du Canada sont également accessibles sur la page Web du comité. 

 

Pour plus d’informations : 

 

Allison Lloyd, secrétaire du Comité permanent des comptes publics 

mAllison.Lloyd@yukon.ca 

Téléphone : 867-667-5494 
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