
 

 

 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Nomination de Me Sylvain Lepage  
à la direction générale de la MMQ  

 
 

Montréal, le 12 avril 2019 – Le conseil d’administration de La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est 

heureux d’annoncer la nomination de M
e
 Sylvain Lepage à titre de directeur général par intérim. 

 

Le conseil d’administration de la MMQ, convaincu des nombreux avantages de la mise en commun des expertises 

respectives de la Mutuelle et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), souhaite solidifier encore 

davantage les liens qui unissent déjà ces deux organisations, toutes deux actrices privilégiées du monde municipal, 

et ce, dans le respect du cadre normatif qui leur est applicable. Conséquemment, il a été décidé que le directeur 

général de la FQM, M
e
 Sylvain Lepage, occuperait également le poste de directeur général de la MMQ. M

e
 Lepage 

mettra ainsi au service de cette organisation la vaste expérience en droit des affaires qu’il a acquise au fil de sa 

carrière. 

 

D’autre part, les membres du conseil d’administration se joignent à toute l’équipe de la MMQ pour remercier 

M. Bernard Deschamps qui termine son mandat à titre de président-directeur général de la MMQ. Ayant participé à la 

création de la MMQ en 2003, celui-ci a plus récemment contribué à bonifier la vision stratégique du nouveau modèle 

d’affaires créé par la consolidation de la MMQ et de la FQM. C’est d’ailleurs avec enthousiasme que le conseil 

d’administration continuera de bénéficier de l’expertise de M. Deschamps au cours des prochaines années . En effet, 

M. Deschamps participera activement aux réflexions entourant la vision de développement en assurance pour la 

FQM. 

 
À propos de la MMQ 
La MMQ est la solution d’assurance entièrement dédiée au monde municipal. Propriété de plus de 1 110 membres, 

elle leur offre un accès privilégié à des produits complets et novateurs d’assurance de dommages. Elle détient une 

expertise inégalée en gestion des risques municipaux dont elle fait bénéficier gratuitement ses membres. 

 

La MMQ, au service des municipalités depuis 15 ans! 
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