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Info-AMRM - Avril 2016 

Dans cette info-lettre, vous trouverez des informations sur les prochaines activités de votre 

association et de la FMRQ ainsi que sur nos offres de service qui vous sont spécialement 

destinées.  

 

Bonne lecture! 

  

 

 

Espaces d'étude gratuits à la Halte 24-7 

Vous êtes R2 en médecine familiale ou R4 à R6 en spécialité et étudiez présentement pour vos 

examens du Collège?  

Vous avez des frissons d'horreur à l'idée de passer une autre soirée à la bibliothèque ou de 

http://us12.campaign-archive2.com/?u=0e0cf2b3415aacb51040cfd28&id=6d03215d66&e=%5bUNIQID%5d
http://us12.campaign-archive2.com/?u=0e0cf2b3415aacb51040cfd28&id=6d03215d66&e=%5bUNIQID%5d


 

dépenser un autre 20$ en caféine dans votre café d'étude préféré?  

 

La Halte 24-7 vous plaira certainement!  

  

Quoi? : Des espaces d'étude individuelle ou de groupe modernes et confortables, dans le bureau 

de travail collaboratif Halte 24-7 en plein cœur du plateau Mont-Royal. 

Quand? : Du lundi au vendredi, entre 8h30 et 22h00, pour la période du 29 mars au 11 mai 2016 

Ça coûte combien? : RIEN! Totalement gratuit pour les médecins résidents, en plus d'offrir wifi, 

café, thé et collations, gracieuseté de Desjardins. 

Ça vous intéresse? : Réservez un espace de travail en téléphonant à la Halte 24-7 au 514-524-

1444 ou en écrivant un courriel à info@halte24-7.com 

 

 

Halte 24-7 

 

Bourses de présentation scientifique de l'AMRM 

 

Cette année, dans le but d'encourager nos membres dans leurs activités scientifiques, l'AMRM 

offre 15 bourses de recherche d'une valeur de 300$ chacune!   

 

Pour être éligible à ces bourses, vous devez simplement satisfaire aux 3 conditions suivantes :  

1. Avoir fait une présentation/affiche scientifique dans un congrès  

mailto:info@halte24-7.com


 

2. Le congrès en question doit s'être déroulé entre le 1er avril 2015 et le 1er avril 2016  

3. Les délégués et membres du conseil exécutif de l’AMRM ne sont pas éligibles 

Voici la liste de documents à envoyer pour soumettre votre candidature :  

 Nom et ville du congrès 

 Preuve d’inscription au congrès 

 Copie de la lettre d’acceptation du résumé ou de la présentation orale 

 Déclaration signée par le/la candidat(e) qu’il/elle n’a pas reçu d’autre financement pour ce 

congrès 

Le tout devra être envoyé à l'adresse suivante au plus tard le 8 mai 

2016 : amrm.infos@gmail.com.  

 

Les gagnant(e)s seront choisi(e)s au hasard lors du Conseil des délégués de l'AMRM du 16 mai 

2016. 

 

Au plaisir de recevoir vos candidatures ! 

 

 

Prix Excelsior de la FMRQ 

  

Vous avez parmi vos collègues des gens qui se sont impliqués dans leur communauté ou leur 

milieu de formation?  

 

Le Prix Excelsior vise à souligner l’implication d’un médecin résident dans la communauté médicale 

et dans son milieu de vie. Cinq prix seront décernés, soit un pour un représentant de chacune des 

associations de médecins résidents au Québec et un prix dédié aux projets des résidents en 

médecine familiale. Un certificat et une bourse de 750 $ seront remis à chacun des récipiendaires.  

 

Pour soumettre une candidature : http://fmrq.qc.ca/files/documents/20/88/03-2015-12-00-prix-

excelsior-formulaire-de-mise-en-candidature-vf.pdf 
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Colloque sur l'intimidation de la FMRQ 

  

Le Colloque sur l'intimidation (Journée Bien-être du résident) aura lieu le 20 mai 2016 entre 9h et 

17h, suivi d'un cocktail dînatoire, au Centre Mont-Royal.   

 

Activités, conférences et conférenciers : 

 "Qu'est-ce que l'intimidation?", Me Johanne Drolet, Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino 

 "Resilience and Well-Being", LCol Suzanne M. Bailey, Forces armées canadiennes 

 "Comment intervenir face aux comportements intimidants", Mme Colette Verret, 

psychologue 

 Dégustation de vin  

 Massages sur chaise disponibles sur place 

 Cocktail dînatoire de 17h à 19h  

À noter que tous les résidents sont libérés pour cet événement. La participation à ce Colloque 

compte comme une journée de formation (donc non comptabilisée comme une absence).  

 

Lien Facebook pour l'événement :  

https://www.facebook.com/events/244432912567783/ 

 

Venez-y en grand nombre!  

 

  

Nouvelles du Comité des affaires syndicales 

Coiteux, Hamad… Le président du conseil du Trésor change et la convention du personnel public 

(infirmier et enseignant) n’est toujours pas signée. 

https://www.facebook.com/events/244432912567783/


 

 

Néanmoins, la FMRQ prévoit entrer en négociation avec le MSSS à l’automne prochain. 

 

Sachez que la convention actuelle, bien qu’échue, demeure valide jusqu’à la signature de la 

prochaine entente. 

 

Soyez donc prêts à être sollicités pour les moyens de mobilisation à la rentrée 2016-2017. 

 

Cordialement, 

 

Maxime Gosselin 

VP - CAS, AMRM  

 

 

 

L'AMRM tient à souhaiter un grand succès à tous ceux qui ont effectué ou qui effectueront 

leurs examens de certification dans les semaines à venir! 

  
  

 


