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Déjà, l'année 2015-2016 tire à sa fin! 

L'AMRM tient à souligner les efforts de tous ses membres à 

la poursuite de leur résidence.  

Félicitations par ailleurs à tous les finissants qui ont vu leur 

travail récompensé par cet aboutissement. Chapeau! 

  

 

 

Les élections de l'AMRM ont eu lieu pour la prochaine année 

académique. 



 

Voici donc les personnes qui vous représenteront au conseil 

exécutif pour 2016-2017: 

 Présidente : Isabelle Vachon 

 Secrétaire générale : Jouhayna Bentaleb 

 Trésorière : Marie-Alexandra Campo 

 VP au comité bien-être : Cloé Rochefort-Beaudoin 

 VP aux affaires syndicales : Maxime Gosselin 

 VP au comité des affaires pédagogiques - Spécialité : Alexandra Waters 

 VP au comité des affaires pédagogiques - Médecine familiale : Caroline Bissonnette-Roy  

 VP aux effectifs médicaux : Marie-Pier Arsenault 

  

 

 

Vous désirez vous joindre à nous à titre de délégué? 

Suivez vos courriels au cours du mois de juillet pour le processus d'application! 

 

  

Bourses de présentation scientifique de l'AMRM 

 

Voici la liste des gagnants pour l'année 2015-2016 : 

 Fanny Bernier 

 Émilie Lévesque 

 Ana-Maria Copaescu  

 Simon Grandjean Lapierre 

 Anastasios Maniakas 

 Pierre-Olivier Champagne 

 Laura Sabbah 

 Natasha Szuber 

 Rami Issa 

 Guillaume Marquis-Gravel 



 

 Céline Thibault 

 André-Anne Roy 

 Marie-Hélène Lelièvre 

 Alexandra Faguy 

 Boyang Zheng 

 

Félicitations à tous !  

 

Comité bien-être 

 

Colloque sur l'intimidation 

 

Le Colloque sur l'Intimidation a amené cette année une participation record de 389 résidents 

provenant des 4 facultés de médecine québécoises, dont plus de la moitié provenaient de 

l'Université de Montréal. Un gros merci à tous ceux qui y ont participé et qui ont contribué au 

succès de cet événement! À l'an prochain! 

 

Prix Excelsior 

Félicitations au Dr. Nicolas Cadet, R4 en ophtalmologie, qui s'est mérité le Prix Excelsior 2016 - 

Université de Montréal pour son travail au sein du Groupe Université de Montréal Haïti Glaucome. 

Dr. Cadet a mené à bon port plusieurs projets de dépistage et d'enseignement au sujet du 

glaucome en Haïti tout comme à Montréal et se mérite ce prix soulignant son engagement 

bénévole impressionnant au sein de sa communauté. Bravo!  

 

  

Comité des affaires syndicales 

 

Il me fera plaisir de vous représenter à nouveau l'an prochain aux affaires syndicales.  

Nous entrerons en négociation avec le MSSS pour la prochaine convention collective d'ici 

l'automne.  

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

prochaine entente. Préparez-vous donc à être sollicités pour les moyens de mobilisation à la 

rentrée 2016-2017. 



 

 

Cordialement, 

 

Maxime Gosselin 

 

 

Bon été à tous !  
 

Votre AMRM  
 

 


