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Journée Carrière Québec 2007 à Montréal 

 

LE RECRUTEMENT DES MÉDECINS : 
Toujours une priorité régionale 

(Trois-Rivières, le 9 octobre 2007) –Les établissements de la région de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec ont été, encore une fois, fidèles au rendez-vous 

de la Journée Carrière 2007. C’est jeudi le 11 octobre dernier que les centres de 

santé et de services sociaux de nos huit réseaux locaux de services, ainsi que 

notre centre hospitalier régional, approchaient les médecins résidents afin de les 

inciter à venir pratiquer en Mauricie et au Centre-du-Québec. 

 

Organisée par la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ), à 

l’intention de ses membres, cette journée se veut l’occasion idéale pour recruter 

de nouveaux médecins. L’activité se tient annuellement, au Palais des congrès de 

Montréal, où sont réunies toutes les régions du Québec pour tenter de séduire les 

médecins résidents. 

 

Abordant le thème Notre région, Votre maison, la Mauricie et le Centre-du-

Québec orientent leur approche vers la qualité de vie qui attend nos médecins et 

leur famille, tant au niveau personnel que professionnel. « Il est essentiel de bien 

faire connaître la région et l’organisation du réseau régional auprès des médecins 

résidents. Tous les établissements présents à cette journée sont motivés à faire 

connaître le dynamisme de notre réseau, au-delà du message négatif qui circule 

sur la situation des effectifs médicaux. Sur place, les résidents ont été à même de 

constater qu’en Mauricie et au Centre-du-Québec ils pourront pratiquer à 

l’intérieur de milieux modernes et de qualité, en plus d’être entourés d’équipes 

stimulantes » a mentionné Luc Grégoire, conseiller aux affaires médicales à 

l’Agence de la santé et des services sociaux. 

 



 

 
 

Des partenaires toujours impliqués et qui s’ajoutent 
Au cours de cette journée, des partenaires externes au réseau de la santé et des services 

sociaux étaient présents dans l’allée de la Mauricie et du Centre-du-Québec. D’abord, les 

Carrefours Jeunesse Emploi de la région étaient présents afin d’informer sur les perspectives 

d’emploi et les services de soutien offerts pour la recherche d’emploi. Comme les médecins 

résidents ont habituellement des conjoints qui les suivront, il devient primordial de les rassurer 

sur le soutien dont ils peuvent bénéficier en s’installant dans la région. 
 

Cette année, de nouveaux partenaires se sont joints à l’équipe de la Mauricie et du Centre-du-

Québec. En effet, des représentants de Tourisme Mauricie et de Tourisme Centre-du-Québec 

étaient sur place pour informer sur la région. Experts dans l’art de promouvoir, ils pouvaient 

discuter avec les résidents sur tous les avantages de venir vivre en Mauricie et au Centre-du-

Québec, et non seulement venir en visiter les principaux attraits. 
 

Établissements regroupés dans l’allée de la Mauricie et du Centre-du-Québec : 

 Agence de la santé et des services sociaux 

 Centres de santé et de services sociaux Drummond, d’Arthabaska-et-de-l’Érable, de 

Bécancour–Nicolet-Yamaska, de Maskinongé, de l’Énergie, de Trois-Rivières, de la 

Vallée-de-la-Batiscan et du Haut-Saint-Maurice. 

 Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR)  

 Coop santé de Pointe-du-Lac 
 

Avec l’implication de tels partenaires et le dynamisme de nos établissements, la région 

possèdera tous les atouts pour grossir les rangs de ses équipes médicales. 
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