Pour diffusion immédiate
La MMQ et la FQM rencontrent les municipalités de la région

Depuis 5 ans, 1,5 M$ en ristourne pour Lanaudière
Montréal, le 20 février 2018 ─ Les maires, les préfets et les directeurs généraux de Lanaudière se
joindront à La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) et à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) pour un cocktail à l’Auberge de la Montagne Coupée située à Saint-Jean-de-Matha le
mercredi 21 février prochain.
La Mutuelle des municipalités du Québec qui sera sur place pour une réunion de son conseil
d’administration profitera de l’occasion pour échanger avec les représentants des municipalités dans un
contexte informel. Sous le thème Le pouvoir de faire la différence, cette rencontre offrira la possibilité aux
administrations municipales de la région de comprendre comment elles peuvent contribuer concrètement à
faire évoluer la gestion des risques municipaux au Québec.
« Au fil du temps, la MMQ a développé une expertise de grande valeur en assurance et en gestion du
risque municipal. Par exemple, depuis 15 ans, notre équipe spécialisée dans les réclamations municipales a
pris en charge 3 700 dossiers pour la région de Lanaudière, et ce, sans égard au fait qu’ils aient atteint ou
non le montant de la franchise. Aujourd’hui, les municipalités membres sont propriétaires d’une Mutuelle
d’assurance en excellente santé financière et profitent de ce succès. Depuis 2008, un montant total de
30,5 M$ a été versé en ristourne à l’ensemble des membres de la MMQ. Au cours de la même période,
2,6 M$ ont été remis en ristourne, dans la seule région de Lanaudière, dont 1,5 M$ au cours des cinq
dernières années », a précisé M. Bernard Deschamps, président-directeur général de la MMQ.
« La Mutuelle des municipalités du Québec, c’est plus qu’une compagnie d’assurance, c’est la mise en
commun des forces de 1098 municipalités au Québec. Depuis 2003, elles se sont regroupées, et ont créé
un service d’assurance municipale qui leur appartient et qui travaille dans leurs intérêts. De voir que les
municipalités de Lanaudière ont accepté notre invitation avec enthousiasme démontre toute la pertinence
de notre approche en matière de gestion des risques », a déclaré le président du conseil d’administration
de la MMQ, M. Richard Lehoux.
Cette rencontre sera également une occasion pour les administrations municipales de Lanaudière
d’échanger sur les enjeux de leur milieu.
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