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Info-AMRM décembre 2016 
  

 

Événements sociaux à venir 

 

Jeudredi 6@9 Soirée d'huîtres 

  

Ne manquez pas le prochain Jeudredi 6@9 Soirée Huîtres au Joverse le 8 décembre 2016 ! 

Venez déguster des huîtres tout en sirotant un délicieux cocktail ! Réservez votre place sur la 

page Facebook de l'événement. 

 

https://www.facebook.com/events/1788928204708943/ 

 

 

 

Party VIP au IGLOOFEST 

 

Le plus grand festival de musique électronique hivernal est de retour aux Vieux-Port de Montréal 



 

! Les membres de l'AMRM sont invités à un party VIP avec open bar sur une terrace privée du 

Igloofest ! La date reste à confirmer, mais restez à l'affût pour l'annonce officiel de l'événement! 

 

 

  

 

 

Mise à sur sur les négociations aux affaires syndicales 

 

Chers collègues résidentes et résidents, 

 

C’est le 27 octobre dernier que la FMRQ a déposé notre cahier de demandes normatives et 

salariales au MSSS. Les membres du ministère en sont à étudier notre situation, en vue 

d’obtenir un mandat de négociation. 

 

Pendant ce temps, le comité de mobilisation s’active à étayer les prochaines approches 

envisageables. 

Vos délégués de l’association sont disponibles pour répondre à vos questions concernant nos 

différentes demandes. 

 

Les grands thèmes que nous désirons avancer se résument: 

-Pour une relève médicale en santé; 

-Pour une relève médicale professionnelle et engagée au sein du réseau de santé québécois; 

-Pour une relève médicale à la fine pointe des développements scientifiques et cliniques. 

 

Restez à l’affut! 

 

Maxime Gosselin 

Vice-Président aux affaires syndicales de l'AMRM 

 



 

Mise à jour sur les congés d'étude 

Suite à l’intervention du MSSS par rapport aux congés d’étude avant les examens du Collège 

Royal, interdisant qu’un résident soit libéré de tâches cliniques au-delà des congés officiels 

demandés, plusieurs programmes ont dû se réajuster pour éviter que des stages soient 

considérés non valides ou que le résident se voit retirer son salaire pour les périodes non 

travaillées. 

 

Pour ceux qui feront leur examen du Collège Royal l’année prochaine, il est important de 

discuter avec son directeur de programme un an à l’avance afin d’établir l’horaire des stages 

avant l’examen et le temps d’étude nécessaire. Référez-vous à la convention collective pour le 

nombre de jours de congé qui peuvent être reportés si vous en aurez besoin pour étude. 

 

Il sera maintenant possible de prendre quatre semaines de congé en ligne sans contrevenir à la 

règle de présence de 75%, puisqu’une période pourra être désignée en quelque sorte ‘hors 

stage’. Ceci doit être accepté par le directeur de programme et il doit y avoir suffisamment de 

congés restants dans votre banque. 

 

Alexandra Waters 

Vice-présidente aux affaires pédagogiques-Spécialité  

 

  



 

 



 

 

Campagne Médecins et Humains 

 

L'hiver s'en vient, il fait gris, froid, on sent tous qu'on est dus pour des vacances! Pour égayer un 

peu cette fin d'automne, on vous propose de mettre un peu de positivisme sur les réseaux 

sociaux et souligner les gens qui mettent du soleil dans leur milieu de travail! 

 

Cette initiative vise à souligner les modèles de rôle positifs dans la communauté médicale. 

Toute personne qui oeuvre au sein de la communauté médicale peut choisir d'exercer une 

influence positive auprès de ses collègues tout comme au chevet des patients.  

 

Vous connaissez une telle personne? Soumettez nous sa candidature!  

 

https://docs.google.com/forms/d/1-Twb-

O2rTAZdXr6sNNqru4jSv6pk_JrwBMERXMW91dM/prefill#responses 

 

Les modèles de rôles positifs sélectionnés feront l'objet d'une publication sur la page Facebook 

de la FMRQ. 

 

Bonne chance à tous les candidats! 

 

Cloé Rochefort-Beaudoin 

Vice-Présidente aux bien-être de l'AMRM 

 

 

Bibliothérapie sur le site web de la FMRQ 

 

La page web de la FMRQ "Santé/Bien-Être et Services" s'est vue bonifiée récemment d'une 

section "Bibliothérapie" qui vous propose des livres qui traitent de la détresse psychologique, 

d’anxiété et de stress,  d’insomnie, de stress post-traumatique, du TDAH et d’estime de soi. Si 

vous avez envie de lire sur un de ces sujets, c'est une ressource à consulter! 

 

http://www.fmrq.qc.ca/sante-bien-%C3%AAtre-et-services/sante-bien-etre/campagne-

intimidation 
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