GESTION
DES RISQUES

UTILISEZ NOS SERVICES SANS FRAIS EN
GESTION DES RISQUES
La MMQ détient une expertise inégalée en matière de gestion des risques municipaux. Ses conseillers
vous accompagnent sans frais dans l’identiﬁcation et l’analyse de vos risques ainsi que dans la mise
en place de solutions concrètes et adaptées à vos contraintes.

LES AVANTAGES DE BIEN GÉRER VOS RISQUES
›
›
›
›
›
›
›
›

Stabilité de la prime d’assurance
Réduction des sinistres
Retour des excédents en services, produits ou ristourne
Augmentation de la sécurité des biens et des personnes
Meilleure stabilité ﬁnancière
Réduction des imprévus et du temps perdu à les gérer
Conformité aux lois et aux normes
Image, réputation et satisfaction renforcée auprès de vos citoyens

DÉCOUVREZ NOS SERVICES
› Soutien technique préventif
Contactez nos spécialistes par téléphone ou par courriel pour obtenir de l’aide sur vos enjeux.

› Formations et événements favorisant la saine gestion des risques municipaux

›
›

›

Participez à nos formations sans frais spécialisées en gestion des risques. Proﬁtez également
des événements et des formations de nos partenaires, lesquelles sont souvent accompagnées de
rabais pour nos membres.
Inspection préventive en sécurité incendie et des lieux
Obtenez un portrait complet de l’état de vos bâtiments et lieux assurés grâce à nos inspections.
Inspection des installations électriques et des appareils sous pression,
et thermographie préventive
Soyez informé des anomalies et des points de surchauffe de vos installations électriques grâce à
nos inspections en sécurité électrique. Nos caméras thermiques vous permettent de voir ou de
prévenir des problèmes autrement invisibles. Soyez aussi assuré de la conformité de vos appareils
sous pression grâce à notre programme de certiﬁcation sans frais.
Mentorat et visite préventive
Demandez une visite d’un spécialiste pour obtenir une analyse de risque sur un enjeu qui vous
préoccupe ou pour fournir un mentorat à vos employés.

FAITES APPEL À NOS CONSEILLERS EN GESTION
DES RISQUES
Notre équipe de spécialistes des activités municipales vous conseille et vous accompagne dans la gestion
intégrée de vos risques. Apprenez-en plus sur nos services en visitant notre site Web au mutuellemmq.com.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :
CYBERSÉCURITÉ
1 866 662-0661
cybersecurite@mutuellemmq.com

› Nous vous offrons un soutien préventif de
première ligne en gestion des cyberrisques.

SERVICE D’ASSISTANCE
JURIDIQUE FQM/MMQ
1 866 951-3343 | saj@mutuellemmq.com

› Nous vous offrons des conseils juridiques
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
1 866 662-0661, poste 264
urbanisme@mutuellemmq.com

pour la gestion de vos risques en matière de
relations contractuelles, de réglementation
municipale, d’application réglementaire et d’accès
à l’information.

› Nous vous accompagnons dans tous vos dossiers
urbanistiques ou environnementaux (permis,
règlements, eaux pluviales, etc.)

SPORTS ET LOISIRS
1 866 662-0661, poste 263
sportsetloisirs@mutuellemmq.com

› Nous répondons à vos questions concernant
l’aménagement, l’organisation et la gestion de
vos activités récréatives et sportives.

ÉLECTRICITÉ ET SYSTÈMES
1 866 662-0661, poste 259
thermographie@mutuellemmq.com

› Nous vous offrons un soutien préventif de
première ligne en gestion des risques électriques
(incendies, électrocutions, bris d’équipements).

TRAVAUX PUBLICS
1 866 662-0661
travauxpublics@mutuellemmq.com

› Nous vous offrons un soutien dans la gestion
de vos risques relatifs à vos travaux publics
(chantiers, ﬂotte automobile, entretien et
inspection des chaussées, réseaux d’égouts
et des fossés, etc.)

SÉCURITÉ INCENDIE ET DES LIEUX
1 866 662-0661
securitedeslieux@mutuellemmq.com

› Nous répondons à vos questions concernant
la gestion des risques d’incendie et la sécurité
des lieux publics.

