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Récompenser les artisans de son succès 
 

La MMQ verse une ristourne de 5 000 000 $  
à ses membres sociétaires : un record ! 

 
Montréal, le 1er décembre 2016 - La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est fière d’annoncer 

qu’elle versera la plus importante ristourne de son histoire au montant de 5 millions de dollars à 
ses membres sociétaires au terme de l’exercice financier 2016. Il faut dire que cette année fut 

couronnée de succès à bien des égards permettant ainsi une redistribution destinée à reconnaître la 

loyauté de ses membres sociétaires, leurs bonnes pratiques en matière de gestion des risques et la qualité 
de leurs dossiers d’assurance.  
 

Grâce à une gestion financière rigoureuse et à sa formule mutualiste, la MMQ aura redonné 27,5 millions 

de dollars à ses membres sociétaires depuis 2008. En guise de comparaison, la ristourne de l’an dernier 
s’élevait à 4 millions de dollars.  
 

Le résultat d’une forte mobilisation  

Cette ristourne historique témoigne d’une vitalité exceptionnelle et d’une adhésion de ses quelque 

1 060 membres sociétaires (municipalités, MRC et régies intermunicipales) toujours plus engagés et 
orientés vers des mesures de prévention. Plus encore, dès 2017, la MMQ accroîtra son investissement 

annuel en gestion des risques pour le faire passer à 2 millions de dollars, ce qui représente 5 % de ses 
primes souscrites. Cette somme, combinée au 5 millions de dollars en ristourne, lui permettra de 

poursuivre et de dynamiser ses efforts pour soutenir et encourager les actions de ses membres sociétaires 
dans l’adoption des meilleures pratiques de prévention.  
 

« La MMQ appartenant à ses membres sociétaires, sa gestion financière exemplaire doit se faire au 
bénéfice de ceux qui l’honorent de leur confiance. En tout temps, ils trouveront à la MMQ une organisation 

complice de leurs succès, déterminée à continuellement surpasser leurs attentes et à obtenir leur 
satisfaction. C’est non seulement sa raison d’être, mais surtout le mandat quotidien qu’elle s’est donnée 

dans le cadre de sa mission », a mentionné le président du conseil d’administration de la MMQ, M. Jacques 
Riopel, à l’issue de la séance où le montant de la ristourne a été entériné.  
 

La MMQ, beaucoup plus qu’un assureur! 
La ristourne s’ajoute d’ailleurs aux innombrables avantages et privilèges qui font de la MMQ beaucoup plus 

qu’un assureur. Pensons ici à son service à la clientèle irréprochable, à ses délais de traitement 
extrêmement courts, à ses services-conseils, notamment un nouveau service d’assistance juridique, ou 

encore à ses formations exclusives. Les membres sociétaires de la MMQ peuvent en témoigner : tous les 
services complémentaires sont gratuits et soutenus par des équipes professionnelles expertes en assurance 

des municipalités et en gestion des risques municipaux.  
 

Être assuré avec l’assureur de dommages no 1 du monde municipal, c’est avantageux!     
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