
 

 

 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La MMQ lance un nouveau service  
d’accompagnement en cybersécurité 

 
Montréal, le 7 juin 2019 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) offre à ses membres un tout nouveau 
service de soutien de première ligne en matière de cybersécurité. Souhaitant en offrir toujours plus à ses membres, 
la MMQ ajoute ce secteur aux sphères d’expertise déjà existantes de son service de la gestion des risques, soit 
l’urbanisme et l’environnement, la sécurité incendie et des lieux, les sports et loisirs et les travaux publics.  
 
De nos jours, la question n’est plus de savoir si on subira une cyberattaque, mais quand! Les gestionnaires 
municipaux doivent donc accorder une grande attention à la cybersécurité de leur administration. Les effets d’une 
cyberattaque peuvent être nombreux et coûteux : perte définitive de données, vol d’identité, vol d’information 
sensible, interruption de service, atteinte à la réputation, coûts de récupération des données, coûts de remplacement 
du matériel informatique, etc. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures issues des meilleures pratiques 
dans le domaine afin de réduire les cyberrisques.  
 
Notre service d'accompagnement 
Notre Service de la gestion des risques conseille maintenant les membres de la MMQ en matière de cybersécurité 
afin que ceux-ci puissent mettre en place les mesures visant à réduire leurs risques de subir une cyberattaque et, si 
le pire survient, d’en limiter les effets sur leur administration municipale. Nous pouvons répondre aux questions des 
membres de la MMQ concernant notamment :  
 

 Campagne d’information auprès des employés; 

 Gestion des accès; 

 Identification des courriels frauduleux; 

 Mots de passe; 

 Plan d’intervention en cas de cyberattaque; 

 Procédure de destruction des données; 

 Sauvegarde des données. 

Pour de plus amples renseignements, visitez la section cybersécurité 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 1 120 membres à qui elle offre un accès privilégié à des produits complets et novateurs d’assurance de 
dommages et à des services 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 
ls.perron@mutuellemmq.com  

https://www.mutuellemmq.com/produits-et-services/gestion-des-risques/guide-des-meilleures-pratiques/cybersecurite/
mailto:ls.perron@mutuellemmq.com

