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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
REGISTRE DES SUIVIS AU COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
No : 21
Date : 24 février 2017
ENGAGEMENTS EN SÉANCE

Date
29 janvier 2016

Point

Responsable

Objet du suivi

Suivi effectué

4

Présidente du
Comité de la vie
étudiante

Accès 24 heures aux locaux de
l’Université pour les étudiantes,
étudiants

Vérification auprès du vicerecteur aux Ressources
humaines, à l’administration et
aux finances au sujet de la
nature des économies
effectuées grâce à la réduction
des heures d’ouverture de
l’Université.
Dépôt d’une lettre du vicerecteur aux Ressources
humaines, à l’administration et
aux finances.
Le point est inscrit à l’ordre du
jour de la rencontre, au point
3.5, Accès 24 heures aux
locaux de l’Université pour les
étudiantes, étudiants

Date

25 novembre
2016

24 février 2017*
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Date

Point

Responsable

Objet du suivi

Suivi effectué

25 novembre 2016

3.4

Directrice des
Services à la vie
étudiante

Problèmes de santé publique dans
les résidences étudiantes de
l’Université.

Les informations sur la gestion
des parasites dans les
résidences étudiantes ont été
communiquées au Comité de
la vie étudiante le 27 janvier
2017.

Les membres demandent des
précisions à savoir si des
documents d’informations sont
distribués aux locataires pour les
informer des procédures à suivre
en cas de parasites et le nombre
d’interventions annuelles.

La directrice des Services à la
vie étudiante communiquera
ces informations au point 3.3,
Registre des suivis.

24 février 2017*

Le point est inscrit à l’ordre du
jour de la rencontre, au point
3.4, Implantation d’un Service
de santé à l’UQAM.

24 février 2017*

25 novembre 2016

3.4

Présidente

Obtenir de l’information en suivi du
dossier de l’implantation d’un
Service de santé à l’Université.

Date
27 janvier 2017

* Ces suivis ne réapparaîtront pas sur la prochaine édition du Registre des suivis.
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