
 
 
 
 
4 février 2011 
 

 
M. Neil Yeates 
Sous-ministre 
Citoyenneté et Immigration Canada 
365, avenue Laurier Ouest  
Ottawa (Ontario)  K1A 1L1  
Canada 

 

Objet : Demande d’information IR0042 du DPB 
 
Monsieur Yeates : 
 
En vertu de l’autorisation qui m’est accordée par l’article 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, je 
souhaite vous demander toutes données ou informations que votre ministère détient relativement aux 
modifications législatives proposées dans le projet de loi C-604, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (processus d’appel pour demandeurs de visa de résident temporaire).   
 
Toutes les données ou informations que vous me communiquerez seront utilisées par mon personnel 
pour répondre à une demande d’un parlementaire.  
 
Merci de l’attention que vous porterez à cette question. Si une partie de cette demande exige des 
éclaircissements, veuillez m’en informer. 
 
Veuillez agréer, Monsieur Yeates, mes cordiales salutations. 
 
Directeur parlementaire du budget 
 
 
 
Kevin Page 
 
Pièces jointes 
 
c.c. : Rick Stewart, sous-secrétaire du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique  



 

 

 
Demande d’information du DPB 

 
 

1)Numéro de la demande :      IR0042 
 

2) Nom de la personne-ressource au 
Bureau du DPB : 

      Jason Jacques 
      (613-995-3315 ou jacquj@parl.gc.ca) 
 

3) Type de demande :       Ponctuelle 
 

4) Objectif du DPB : Estimer les répercussions financières de l’adoption du projet de 
loi C604, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés (processus d’appel pour demandeurs de visa de 
résident temporaire).    

 

5) Lien avec le mandat :       Le DPB a le mandat d’établir le coût d’un projet de loi proposé, 
lorsque cela lui est demandé par des parlementaires ou des 
comités. 

 

6) Informations et données 
demandées : 

      Des données ou des informations colligées ou préparées par 
Citoyenneté et Immigration Canada concernant les 
répercussions financières découlant de la mise en œuvre des 
dispositions législatives envisagées dans le projet de loi C-604. 

 

7) Priorité :       Normale 
 

8) Date d’envoi de la demande :       4 février 2011 
 

9) Réponse demandée d’ici le :       18 février 2011 
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