Madame,
Monsieur,
La présentation du ministre Gaétan Barrette prévue le 5 octobre 2015 est reportée au lundi 16
novembre 2015, de 9 h à 12 h. L’équipe du ministre Barrette vient de nous aviser que ce dernier
a une obligation à laquelle il ne peut se soustraire. Nous sommes désolés des inconvénients que
cette situation peut vous causer et nous vous remercions de votre compréhension.
Nous vous invitons à prendre connaissance des détails relatifs à la nouvelle invitation ci-dessous.
Pour confirmer votre présence à cette nouvelle date de rencontre : Inscription

Rencontre du ministre Gaétan Barrette
Changement : Le lundi 16 novembre 2015, 9 h à 12 h
Salle Hydro-Québec, salle 2530 du pavillon Alphonse-Desjardins
Bonjour,
Comme vous le savez sans doute, le ministre Gaétan Barrette fait une tournée des facultés de
médecine du Québec pour rencontrer les résidents et les externes. En ce qui concerne notre
faculté, la date du lundi 16 novembre a été retenue de 9 h à 12 h à l’Amphithéâtre HydroQuébec, salle 2530 du pavillon Alphonse-Desjardins. Le ministre Barrette a prévu faire une
présentation d’une heure et demie et de répondre, par la suite, aux questions de l’assistance.
En tant qu’enseignant ou responsable de la formation des étudiants au doctorat en médecine ou
aux études médicales postdoctorales, vous êtes également conviés à cette rencontre et à libérer
sans contrainte les résidents et les externes qui souhaitent y participer. Nous vous
remercions d’informer tous les milieux de stage de votre milieu ou de votre programme.
Nous vous demandons de confirmer votre présence avant 12 novembre 2015 afin de nous
permettre planifier l’aménagement de la salle.
Veuillez accepter nos cordiales salutations.
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