PAR COURRIEL
Québec, le 20 mars 2018
Monsieur
Objet :

Demande d’accès à l’information
N/Réf. : 0101-327

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d’accès reçue le 6 mars 2018 par laquelle vous désirez obtenir de la
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) : «…une copie du plus récent organigramme de
l'Aquarium du Québec ainsi que la liste du personnel de direction ou d'encadrement de cet établissement.»
En réponse à votre demande, voici la liste des employés en situation de gestion de l’Aquarium du Québec
en date du 15 mars 2018.
Vous trouverez également ci-joint l’organigramme 2018 de l’Aquarium du Québec.
Personnel d'encadrement
ou en situation de gestion - mars 2018
Poste
Adjoint responsable maintenance et infrastructures
Responsable maintenance et infrastructures
Conservateur
Conservateur
Responsable conservation santé animale et
recherche (vacant)

Nom
GILBERT,DANIEL
RENAUD,JACQUES JR
Poste à pourvoir
Poste à pourvoir
Poste à pourvoir. MARVIN, JILL nous quitte le 6
avril 2018
Poste aboli - 28 septembre 2018
LANDRY-GAGNON, JOSÉE
Poste à pourvoir
MCNICOLL,FRANCIS
Poste à pourvoir
MITTELHAMMER,ERIC
Poste à pourvoir
NADEAU,MARIE-CLAUDE

Adjointe au responsable service à la clientèle
Coordonnateur accueil, billetterie et boutique
Coordonnateur événements
Responsable événements
Sous chef
Chef exécutif (vacant)
Maître d'hôtel
Adjointe expérience client et restauration rapide et
bénévoles
PEPIN,ISABELLE
Responsable exploitation et service à la clientèle
MATTE,GENEVIEVE
Responsable de l'éducation
à pourvoir
Directrice
TESSIER,ELIZABETH
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Considérant que votre demande a été traitée conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous
rappelons que vous pouvez demander la révision de la présente décision à la Commission d’accès à
l’information, sur demande faite dans les trente (30) jours de la date de la présente décision, en vous
conformant aux articles 135 et suivants de la loi précitée. À cette fin, un avis de recours est joint à la
présente.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La vice-présidente – Affaires corporatives et secrétaire générale,

Nelly Rodrigue, avocate, ASC
p. j.
Organigramme
Avis de recours

