
 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA MMQ DÉVOILE LES NOMS DES FINALISTES 

DU PRIX INSPIRATION MMQ 

Montréal, le 28 août 2019 — La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est heureuse de dévoiler le nom 

des finalistes du prix Inspiration MMQ en gestion des risques 2019 qui se sont démarqués par leurs initiatives en 

la matière :  

> MRC Coaticook pour son projet de gestion des risques d’inondation par la rivière Coaticook; 

> MRC Fjord-du-Saguenay pour l'ensemble de ses actions visant à renforcer sa cybersécurité; 

> Municipalité de Lac-des-Aigles pour son projet d'enfouissement d'un fil à haute tension permettant de 

réduire les risques d’incendie au garage et à la caserne; 

> Municipalité de Petit-Saguenay pour son projet visant à évaluer et réduire les risques liés à ses activités 

municipales;   

> Municipalité de Saint-Barnabé-Sud pour son programme visant à favoriser la mise aux normes des 

installations septiques présentes sur son territoire; 

> Municipalité de Saint-Gervais pour la mise en place d'une saine gestion de la documentation municipale. 

Les lauréats seront dévoilés lors du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui se 

déroulera du 26 au 28 septembre prochains à Québec 

Prix inspiration MMQ en gestion des risques 

Ce prix souligne des projets contribuant à réduire les risques de sinistres graves ou répétés couverts par la police 

d’assurance La MunicipaleMD, la seule police d’assurance entièrement dédiée au monde municipal et 

exclusivement offerte par la MMQ. Les finalistes courent la chance de remporter l’un des trois grands prix en 

argent, soit 10 000 $, 5 000 $ et 2 500 $ qu’ils pourront utiliser pour l’achat d’équipement ou de matériel relié à un 

projet en gestion des risques ou inscrire leurs élus ou employés à des formations liées à la gestion des risques. 

À propos de la MMQ 

La MMQ est la solution d’assurance entièrement dédiée au monde municipal. Propriété de plus de 1 120 

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 ses membres. 
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Information :  Line-Sylvie Perron 
    Directrice | Service de la communication 
    La Mutuelle des municipalités du Québec 
    514 722-1402, poste 291 

   ls.perron@mutuellemmq.com 

https://www.fqm.ca/evenements/congres/horaire-du-congres/

