
	

	

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Inspiration MMQ en gestion des risques 2020 
17 500 $ en prix pour souligner l’engagement municipal en gestion des risques 

Montréal, le 17 mars 2020 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) annonce le lancement de la 
période de mise en candidature de l’édition 2020 de son concours Inspiration MMQ en gestion des risques. 
Ce concours annuel honore des projets initiés par les municipalités membres visant à réduire les risques de 
sinistres graves ou répétés couverts par la police d’assurance La MunicipaleMD. Les membres de la MMQ 
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 inspirer l’ensemble du monde 
municipal à faire preuve d’engagement et de dynamisme dans la mise en place de mesures de prévention 
permettant de réduire les risques de sinistres. Au cœur de la mission de la MMQ depuis sa fondation en 
2003, la gestion des risques est assurément l’un des facteurs de son succès. 
 
« Ce concours est important parce qu’il permet non seulement de souligner les efforts des membres de la 
MMQ dans la gestion de leurs risques, mais il donne également une occasion d’encourager l’ensemble du 
monde municipal à joindre le mouvement en mettant également sur pied des projets porteurs en gestion des 
risques » souligne M. Jacques Demers, président du conseil d’administration de la MMQ, maire de Sainte-
Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC Memphrémagog. 
 
Les lauréats du concours seront dévoilés lors du Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2020 au Palais des congrès de Québec. 
 
Inscription 
Pour soumettre leur candidature, les membres doivent remplir le formulaire de participation et le faire parvenir 
par courriel à inspiration@mutuellemmq.com avant le vendredi 30 juin 2020 à 23 h 59, HAE. Tous les détails 
au mutuellemmq.com. 
 
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.  


