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Mot de la Présidente 

 

Très chers collègues, 

 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir cette première édition de 

l'Info-AMRM pour l'année 2016-2017.  

 

Ces infolettres vous permettront de vous tenir au courant de nos 

services et de nos activités sociales et syndicales tout au long de 

l'année académique.  

 

Des informations importantes en lien avec la négociation de votre 

nouvelle entente collective vous y seront transmises dans les prochains mois. Restez également 

à l'affût de nos grands événements et de nos Jeudredis 6@9 ! 

 

Sachez que les délégués et membres du conseil exécutif de l'AMRM sont disponibles en tout 

temps pour répondre à vos questions ou pour discuter avec vous des enjeux qui vous touchent. 

 

Bon automne à tous ! 

 

Isabelle Vachon 

Présidente - AMRM 

 

 

 



 

Mot du Vice-président aux affaires syndicales 

 

Chers collègues, 

 

Les affaires syndicales à l’AMRM, c’est tout ce qui concerne l’application et la négociation de la 

convention collective. 

 

Celle-ci est échue depuis plus d’un an, mais demeure valide jusqu’à la signature de la 

suivante. Et justement, nous débuterons le processus de négociation dès cet automne! 

 

Restez donc à l’affut des développements via la FMRQ, les Info-AMRM et vos délégués 

syndicaux. N’hésitez pas à m’écrire si vous pensez avoir été lésé sur n’importe quel aspect de la 

convention. Il me fera plaisir de vous aider. 

 

Maxime Gosselin 

Vice-Président aux affaires syndicales - AMRM 

 

 

Événements sociaux 

 

Ne manquez pas la grande Rentrée 

de l'AMRM! Profitez du open bar 

dans la magnifique salle 

de la Scena au coeur du Vieux-Port. 

Nous vous attendons le 30 

septembre 2016 dès 19h30! 

Achetez vos billets sur Eventbrite! 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-

rentree-de-lamrm-27175068361 

 

 

Restez à l'affût du 

prochain Jeudredi 6@9 qui aura lieu 

le 3 novembre 2016! Venez célébrer 

la réussite de vos examens avec 

nous! Endroit à déterminer! 

  

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-rentree-de-lamrm-27175068361
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rentree-de-lamrm-27175068361


 

Info-PEM 

 

Rencontres d'information sur les effectifs médicaux à venir dans vos programmes :  

 Mercredi 28 septembre 2016 : néphrologie 

 Vendredi 11 novembre 2016 : chirurgie vasculaire 

 Vendredi 25 novembre 2016  : rhumatologie 

Si votre programme n'y figure pas et qu'une telle rencontre vous intéresse, écrivez-nous.  

 

N'oubliez pas, la Journée Carrière Québec de la FMRQ s'en vient - le 21 octobre 2016 au 

Palais des Congrès.  C'est une excellente occasion de rencontrer divers milieux de travail 

potentiels! 

www.journeecarrierequebec.ca 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

http://www.journeecarrierequebec.ca/


 


