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NOUS VOUS PRÉSENTONS, LA NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AMOQ

Vendredi dernier, le 20 octobre 2017, se
tenait l'Assemblée générale annuelle de
l'AMOQ.
Vous avez été nombreux à
participer, et nous en sommes très heureux.
C'est avec plaisir que nous vous présentons,
les médecins qui forment le nouveau Conseil
d'administration (C.A.) 2017-2018.
Président : Dr Pascal Renaud
Premier vice-président: Dr Pierre Carrier
Second vice-président : Dr Patrick Bernier
Trésorier : Dre Louise Caron
Secrétaire : Dre Pierrette Michaud
1re Administratrice : Dre Dominique Biron
2e Administrateur : Dr Benoît Grenier
3e Administratrice : Dre Nathalie J. Morin
4e Administratrice : Dre Lucie Lavallée
5e Administratrice : vacant
6e Administratrice : Dre Véronique Fournier
7e Administrateur : vacant
8e Administrateur : vacant

Comme vous pouvez le constater, 3 postes
sont toujours vacants. Nous verrons à les
coopter lors de la prochaine rencontre
régulière du C.A. prévue le 21 novembre
prochain.

L'AMOQ souhaite que chaque milieu de
pratique puisse être représenté au sein du
Conseil d'administration.
Ainsi, nous
sommes à la recherche de médecins
œuvrant dans les milieux suivants: Unité de
médecine familiale, département d'urgence et
CLSC.
Vous souhaitez vous joindre à l'équipe,
faites-nous part de vos intentions en nous
adressant, par courriel ou télécopieur, un
court texte expliquant vos motivations, et ce,
avant le 20 novembre 2017. Vous désirez
avoir plus d'informations, n'hésitez pas à
nous contacter.
Pour joindre l'AMOQ,
Courriel : amoq@amoq.ca
Téléphone : 581-981-8883
Télécopieur : 581-981-8884
Soyez assuré de notre grande disponibilité !

Le Conseil d'administration de l'AMOQ

