
 

 

 

 

 

 

Info-AMRM - Édition Janvier 2016 

  

Votre Association des médecins résidents de Montréal vous présente la première édition de son 

INFO-AMRM qui vise à vous transmettre nos nouvelles et vous informer de sujets chauds qui vous 

concernent. 

Des informations importantes s’y trouveront dans les prochaines éditions, ne les manquez pas!   

 

Bonne lecture! 

  

 

 



 

L’AMRM, C’EST QUOI? 

 L'Association des Médecins Résidents de Montréal (AMRM) est l’organisation professionnelle qui 

regroupe tous les résidents effectuant leur formation à l’Université de Montréal. 

 L'AMRM vise à défendre l'intérêt de ses membres dans tous les aspects de la vie du médecin résident, 

soit auprès de l'université, auprès de l'hôpital d'attache et auprès du gouvernement. 

 

 N’hésitez pas à contacter un membre du CE ou le délégué de votre hôpital pour toute question ou 

inquiétude. Leurs coordonnées se trouvent facilement sur notre site internet.  

 

Conseil Exécutif - 2015-2016  

 Emile Saliba, Président 

 Vincent Bouchard-Dechêne, Secrétaire général 

 Christine Pacheco, Trésorière 

 Alexandra Waters, VP - Comité des affaires pédagogiques - Spécialités 

 Amélie Gravel, VP - Comité des affaires pédagogiques - Médecine familiale 

 Cloé Rochefort-Beaudoin, VP - Comité Bien-être 

 Maxime Gosselin, VP - Comité des affaires syndicales 

 Marie-Pier Arsenault, VP - Comité aux effectifs médicaux 

 Isabelle Vachon, VP - Communications externes et événements 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

SOIRÉE AMRM - ÉDITION II 

 

 Les préparatifs ont débuté pour la 

deuxième édition de notre grandiose 

Soirée AMRM qui prendra place, cette 

année encore, au Loft Hotel sur 

Sherbrooke. 



 Elle aura le 26 février 2016 prochain 

avec le thème Bulles & Cristal. 

 SAVE THE DATE! 

 Les billets seront en vente dès le 15 

janvier 2016. 

 

 

FORFAITS AVANTAGEUX 

Partenariat avec ROGERS 

 

 

Suite à des négociations avec la 

compagnie ROGERS, l’AMRM a réussi à 

obtenir des forfaits cellulaires 

avantageux pour ses membres. 

 Tout ce dont vous avez besoin pour y 

accéder est une carte d’identification 

avec photo de votre milieu clinique 

d’attache. 

 Les informations plus spécifiques et prix 

se trouvent dans le document en pièce 

jointe dans cette info-lettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L'AMRM tient à souhaiter une 

bonne et heureuse année 

2016 à tous ses membres et à 

leurs proches! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

JEUDREDI 5@9 – AMRM 

 Déjà, deux 5@9 ont eu lieu depuis juillet 

et ont été des francs succès! 

 Restez à l’affût de nos prochains 

JEUDREDIS par l’entremise de vos 

courriels, de notre page Facebook et de 

notre site Internet. 

 Prochain 5@9 : 21 janvier 2016 à 

la Taverne Saint-Sacrement sur l’avenue 

Mont-Royal avec la thématique "Shine 

Bright like a Diamond"! Celle-ci vous 

permettra de porter à nouveau vos 

paillettes du temps des Fêtes.  

 Des consommations gratuites et 

bouchées seront offertes aux 50 

premiers participants sur place. 

  Nous remercions chaleureusement 

Sogemec/la Financière des 

professionnels qui s'associera à nous 

pour l'événement. 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 2.0 

amrm-montreal.com  

 

 

Notre site internet s’est refait une 

beauté! 

 Vous êtes cordialement invités à aller le 

visiter pour : 

http://www.amrm-montreal.com/
http://amrm-montreal.us12.list-manage2.com/track/click?u=0e0cf2b3415aacb51040cfd28&id=9dbc626965&e=ee83f09cd9
http://amrm-montreal.us12.list-manage.com/track/click?u=0e0cf2b3415aacb51040cfd28&id=cd1e9432d2&e=ee83f09cd9


 

 Trouver différentes ressources 

qui vous seront utiles 

 Avoir de l'information sur nos 

rassemblements politiques et 

sociaux 

 Trouver les coordonnées des 

délégués ou membres du conseil 

exécutif 

 Voir les photos de nos 

événements 

Bonne visite!  
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