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INSPIRATION EN GESTION DES RISQUES 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
Votre municipalité, MRC ou régie intermunicipale doit être membre de La Mutuelle des municipalités du 
Québec (MMQ) et présenter un projet en gestion des risques qui a été réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 
30 juin 2022.  

IDENTIFICATION 
Nom de votre municipalité, MRC ou régie intermunicipale :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

 
Représentant de la candidature 

Nom :  

Fonction :  

Téléphone :     Courriel :  

 J’ai été informé par mon courtier du concours Inspiration MMQ en gestion des risques 

 
 

PROJET EN GESTION DES RISQUES 
Faites-nous connaître votre projet en gestion des risques qui a contribué à réduire les sinistres graves ou 
répétés couverts par la police d’assurance La MunicipaleMD. 
 
Risque(s) réduits(s)   
Cochez le ou les risque(s) que votre projet a permis de réduire. 
 
 Incendie 
 Effondrement de bâtiment 
 Refoulement d’égout 
 Dommage par l’eau 
 Urbanisme (octroi de permis, dérogation mineure) 
 Cyberrisque 
 Adjudication de contrat 

 Perte de contrôle automobile 
 Combat incendie 
 Installation sous pression 
 Bris d’installations utilitaires 
 Chaussée 
 Préjudice corporel 
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Description de la problématique  
Décrivez-nous la problématique soulevée par votre projet. 
  
 

 
Mesure ou programme en gestion des risques mis de l’avant 
Décrivez-nous votre projet en gestion des risques. 
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Matériel photographique ou électronique  
Vous devez joindre à votre dossier de candidature tout le matériel photographique ou électronique qui nous 
permettra de bien évaluer votre candidature.  
 
MÉTHODE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Nous vous rappelons que vous devez être membre de la MMQ pour participer. Faites parvenir la description de 
votre initiative à la MMQ au plus tard le 30 juin 2022, 23 h 59 HAE, en utilisant l’une des deux façons suivantes : 

 

Par courriel : Par la poste :                 

inspiration@mutuellemmq.com Comité de sélection 
Inspiration en gestion des risques                    

 La Mutuelle des municipalités du Québec  
7100, rue Jean-Talon Est, bureau 805 
Montréal (Québec)  H1M 3S3  
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