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Québec, le 30 août 2019
 
 

 

 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 13 août 2019, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Nous souhaitons obtenir, pour les 5 dernières années et pour le programme Actions concertées
contre les crimes économiques et financiers, les informations suivantes :
-      Le financement accordé par organisation, par mission et par année;
-      Les effectifs affectés par chacune des organisations en ETC et en nombre d’individus;
-      La ventilation par catégorie d’emplois ».

 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
Le tableau suivant présente le financement accordé au comité Actions concertées contre les crimes
économiques et financiers (ACCEF) pour la période 2014-2015 à 2018-2019.
 
Financement accordé au comité ACCEF

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
ACCEF 13 468 429 $ 13 563 829 $ 13 452 800 $ 13 984 800 $ 14 741 900 $

 
Par ailleurs, les autres informations demandées ne peuvent vous être transmises, car il s’agit de
renseignements dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, d’un
plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne.
L’information est protégée en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’accès.  
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant



l'exercice de ce recours
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 

David St-Martin
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration
Secrétaire général du Ministère, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.

Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un 
programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection 
d’un bien ou d’une personne.

1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er juin 2019






