
DEMANDE D'ACCESSIBILITÉ ET D'UTILISATION
DES LOCAUX D'ENSEIGNEMENT QUI SONT SOUS LA 

RESPONSABILITÉ DU MODULE DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Date du DÉPÔT de la 
demande (année-mois-jour) 

Date de la RÉPONSE à la demande 
(année-mois-jour) (section réservée au MSI)

Demande acceptée 
(section réservée au MSI)

Oui Non

Coordonnées 
du requérant

Nom, prénom (en lettres moulées) et numéro de téléphone du requérant

Fonction ou statut du requérant Indiquez Département, Service, Module, Programme ou Unité 
d'enseignement d'appartenance - si organisme externe, veuillez le 
spécifier

Indiquez dans quel cadre est déposée cette demande

Brève description et déroulement de l'activité (indiquez la provenance et le niveau de scolarité des 
participants, s'il y a lieu)

Activité
Nom, prénom (en lettres moulées) et numéro de téléphone de la 
personne qui sera présente et responsable du déroulement de l'activité (si 
différents du requérant) Récurrence des besoins 

(s'il y a lieu)

Locaux ou 
salles à réservez 
(cochez selon 
les besoins)
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Indiquez le nombre de 
participants à l'activité 

Le requérant a pris connaissance de la Politique 
départementale d'accessibilité et d'utilisation
des locaux d'enseignement qui sont sous la 

responsabilité du Module des sciences infirmières 
et il s'engage à la respecter (cochez). 

Oui Non
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Dans tous les cas, le requérant s'engage à laisser les lieux propres, tels qu'ils étaient dans leur état 
initial et à défrayer les coûts associés à l'utilisation des locaux d'enseignement et du matériel 

qu'ils contiennent, s'il y a lieu. 

En cas de bris de matériel, le requérant s'engage à défrayer les coûts de remplacement ou de réparation.

Veuillez prendre note que le requérant devient responsable de l'application de la Politique départementale 
d'accessibilité et d'utilisation des locaux d'enseignement qui sont sous la responsabilité du Module des sciences 

infirmières et qu'il doit, par le fait même, déclarer tous bris, événements et accidents-incidents qui pourraient 
survenir lors du déroulement de l'activité pour laquelle la réservation a été faite. 

Indiquez la date de l'activité 
1

Identification
des besoins
en matériel
(indiquez aussi 
les quantités,
s'il y a lieu)

Installations, 
montages ou
appareillages
(si nécessaires)

Autres besoins 
(spécifiez
et expliquez,
s'il y a lieu)

Heure de l'activité (hh:mm)

Heure début

Heure fin

Signature

Module des sciences infirmières et Département des sciences de la santé

du requérant

Signature de la 
responsable de 
laboratoire ou de 
son représentant

Le présent formulaire doit être retourné à madame Karine Robitaille, responsable de laboratoire au Module des sciences 
infirmières, en version imprimée en le déposant dans la case à courrier no 23 située au 2e étage du Pavillon des sciences 
de la santé ou à son bureau situé au 1er étage du Pavillon des sciences de la santé (V1-1170) ou en version 
électronique en utilisant l'adresse Karine1_Robitaille@uqac.ca.

Estimation des coûts 
associés à cette 
demande (détaillez, 
s'il y a lieu)


	fc-int01-generateAppearances: 
	Le requérant a pris connaissan_HD2PsgXurCxNjHFG3pKNpw: Oui
	_  Estimation des coûts associ_VosXE71N6tJ15FPGDoD6Vg: 
	Autres besoins (spécifiez et e_glEwnOyGihx-dLENYtNROw: 
	_ Installations, montages ou a_9Lc6-PltCNMEzp99bqKZSg: 
	_   Identification des besoins_*V5u1UjEwMKz*nL22O*Jrw: 
	Indiquez le nombre de particip_mhpXQ4vmlCfLUI3*VF6jrA: 
	Indiquez le jour, l_heure du d_frCWrfGGbNnYizu8pBGSGA: 
	Récurrence des besoins (s_il y_fNSvTFqoWo6QqUy3bUA1rw: [Ne s'applique pas]
	Prénom, nom et numéro de télép_K62oavBHqjF07yLfEzsA9w: 
	Brève description et dérouleme_RgwjVvr9lz4PQ9IzHhPbBQ: 
	Indiquez dans quel cadre est d_qPHOx12*ZtQ3Uqa2De4cLw: 
	Nom, prénom et numéro de télép_SYjpUehGun0HFu2CivNMJQ: 
	Demande acceptée (section rése_ao292A0PrhIAEjb65p*-6A: Non
	Fonction ou statut du requéran_kt-zEq3La1d*0tEo0t8KpA: 
	Date dépôt demande_kt-zEq3La1d*0tEo0t8KpA: 
	Date réponse demande_kt-zEq3La1d*0tEo0t8KpA: 
	Locaux ou salles à réserver: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Heure début: 
	Heure fin: 
	Text7: 
	Signature du responsable de la_B27J7uAbyqbCOJuuRo4PzQ: 


