
 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La MMQ fait rayonner les régions avec la troisième édition du 
concours photo Ma région, ma fierté 

 
Montréal, le 6 avril 2021 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est heureuse d'annoncer le retour de son 

concours photo Ma région, ma fierté, une occasion unique de faire rayonner ses membres, de faire connaître les 

régions du Québec et de mettre en valeur tous ses attraits.  

En plus d’être utilisée en page couverture du planificateur annuel de la MMQ, le Plani-Conseil 2022, la photo 

gagnante sera également reproduite en grand format pour être affichée dans les bureaux de la municipalité et sera 

utilisée dans les différents outils promotionnels et les réseaux sociaux de la MMQ.  

Pour participer 
Les membres désirant participer au concours doivent soumettre des photographies illustrant un risque assurable par 

la police La MunicipaleMD, tout en démontrant la beauté de la région. Les photographies, accompagnées 

du formulaire de participation, doivent être envoyées par courriel à l’adresse 

communication@mutuellemmq.com avant le vendredi 30 avril 2021 à 23 h 59, HAE. Il n’y a aucune limite quant au 

nombre de photos pouvant être soumises et elles doivent obligatoirement être libres de droits.  

Sélection de la photo gagnante 
Parmi toutes les photos reçues, le comité de sélection déterminera trois photos finalistes, lesquelles feront l'objet d'un 

vote auprès de tous les membres de la MMQ du 10 au 21 mai 2021. La photo gagnante sera dévoilée le 26 mai 

2021.  

Laissez-nous vous inspirer 
Voici les photos finalistes des deux dernières années : 

 

Tous les détails ainsi que le règlement sont disponibles sur le site Web de la MMQ. 

La Mutuelle des municipalités du Québec 

La MMQ est la seule mutuelle d’assurance propriété du monde municipal. Elle détient une expertise municipale 
inégalée en assurance de dommages, en gestion des risques et en gestion des réclamations dont elle fait bénéficier 
ses membres.   
 

https://www.mutuellemmq.com/wp-content/uploads/Formulaire_ConcoursPhoto_2021.pdf
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