
 

 

 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Inspiration MMQ en gestion des risques 2019 
Courez la chance de remporter jusqu’à 10 000 $! 

 
 
Montréal, le 21 février 2019 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est heureuse d’annoncer le lancement 
de la période de mise en candidature de son concours Inspiration MMQ en gestion des risques 2019 qui récompense 
des projets contribuant à réduire les risques de sinistres graves ou répétés couverts par la police d’assurance 
La Municipale

MD
. Les membres participants courent ainsi la chance de remporter l’un des trois grands prix en argent, soit 

10 000 $, 5 000 $ et 2 500 $! 
 
Le concours Inspiration MMQ en gestion des risques vise également à souligner l’engagement et le dynamisme des 
membres de la MMQ dans la mise en place de mesures de prévention permettant de réduire les risques de sinistres. 
Comme le précise M. Sébastien Rainville, directeur du Service de la gestion des risques : «Les membres de la MMQ 
sont de plus en plus proactifs dans la gestion de leurs risques. Ce concours est important parce qu’il permet de 
reconnaître cette vitalité bien présente dans toutes les régions tout en étant un moyen d’inspirer le monde municipal par 
des projets porteurs en gestion des risques ».  
 
Les lauréats seront dévoilés lors du Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui aura lieu 
du 26 au 28 septembre 2019 au Palais des congrès de Québec. 
 
Inscription  
Pour soumettre leur candidature, les membres doivent remplir le formulaire de participation en ligne et le faire parvenir 
avant le vendredi 28 juin 2019 à 23 h 59, HAE. Tous les détails au mutuellemmq.com.  
 
La Mutuelle des municipalités du Québec 
Au service des municipalités québécoises depuis 15 ans, La Mutuelle des municipalités du Québec est la propriété de 
plus de 1 110 membres à qui elle offre un accès privilégié à des produits complets et novateurs d’assurance de 
dommages et à des services gratuits d’accompagnement en matière de gestion des risques. 
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Pour renseignement :  
 
Line-Sylvie Perron 
Directrice, Service de la communication 
La Mutuelle des municipalités du Québec 
inspiration@mutuellemmq.com  

https://www.mutuellemmq.com/
mailto:inspiration@mutuellemmq.com

