
 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La MMQ renouvelle son partenariat avec la COMBEQ et offre à ses 
membres des formations à prix réduit 

 
 

Montréal, le 21 janvier 2020 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) maintient son engagement envers le 

perfectionnement de ses membres et renouvelle son entente avec la Corporation des officiers municipaux en bâtiment 

et en environnement du Québec (COMBEQ) pour l’année 2020. 

 

En renouvelant son entente avec la COMBEQ, la MMQ permet à ses membres d’accéder à des formations de grande 

qualité à moindres coûts. En effet, en plus des formations déjà très appréciées Émission des permis, certificats ou 

attestations : inventaire des règles à respecter et Le rôle de l'officier municipal dans l'application des lois et règlements 

en matière d'urbanisme, cette année, la MMQ ajoute à l’entente la formation Initiation au Règlement Q-2, r.22, qui 

saura répondre à un besoin chez les officiers municipaux en bâtiment et en environnement. La MMQ accorde entre 

200 $ et 300 $ de rabais sur les frais d’inscription à chacune des dates de ces formations pour les premiers membres 

inscrits.  

 

Ces formations sont en lien direct avec l’objectif de la MMQ d’accompagner concrètement ses membres dans la gestion 

de leurs risques ainsi que dans la prévention des risques émergents introduits notamment par les changements 

climatiques et les innovations technologiques. 

 

« Nous continuons à offrir à nos membres l’occasion de développer leurs compétences en gestion des risques 

municipaux. Cette entente nous permet de leur proposer un appui financier considérable pour faciliter leur 

perfectionnement », a déclaré Monsieur Jacques Demers, président du conseil d’administration de la MMQ, maire de 

Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC Memphrémagog. 

 

« La mise à jour des compétences est au cœur de notre mission. Ce partenariat démontre sans équivoque la volonté 

d’unir les forces des deux organisations aux bénéfices des membres de la COMBEQ et des municipalités 

québécoises », a ajouté M. Sylvain Demers, président de la COMBEQ. 

 

Cette entente s’ajoute aux nombreux privilèges et avantages offerts exclusivement aux membres de la MMQ, incluant 

notamment un accompagnement dans la mise en place des meilleures pratiques en matière de gestion des risques.  

 

Pour obtenir de plus amples informations sur les formations en gestion des risques offertes par la MMQ, visitez la 

section Événements du site Web.  
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