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PLUS QUE JAMAIS AVEC VOUS!
Daniel Beaulieu
Éditeur et directeur du CEP
Centre d’entraide et de prévention
de la Mutuelle

Alors que les défis de notre grande
communauté religieuse se multiplient,
mon rôle, ainsi que celui de toute l’équipe à la Mutuelle,
prend aujourd’hui – plus que jamais – un sens. Nous sommes
fiers de subvenir à vos besoins d’assurance dans un esprit
d’entraide et de mise en commun. Cependant, nous sommes
d’avis que cette mission ne peut être accomplie si elle n’inclut
pas de solides programmes d’aide et de formation.
Cette idée de jumeler programmes, formations et réseautage
avec nos produits d’assurance ne provient pas uniquement de
nous. C’est à votre contact, lors de nos nombreux échanges avec
vous, qu’a germé cette magnifique initiative. Et aujourd’hui,
nous savons que cette voie est la bonne. Pourquoi? Parce que
chaque projet que nous entamons est rapidement secondé
par votre appui, par votre collaboration et aussi par votre
enthousiasme !

Ensemble, nous sommes à
construire une communauté
d’intérêts, à lui prodiguer des
produits et services dont elle a
besoin en respectant les moyens
disponibles, et en observant des
valeurs d’équité et de partage.
Extrait du mot du président du conseil
d’administration, Rapport annuel 2014

Des résultats concrets pour nos
programmes
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MEMBRES
IE

FONT PART
DU CEP

Alors qu’en 2013, il n’était qu’un
projet, le Club L’Entraide – le réseau
par excellence de tous les marguilliers
de la Mutuelle – compte maintenant plus de 692 membres.
Cela représente une augmentation de plus de 400 % depuis
mars dernier ! Et que dire de votre participation aux récentes
initiatives ?
Encore tout récemment, votre présence à la formation sur
les campagnes de financement, au Forum des membres et à
l’assemblée générale nous a assuré avec certitude que nous
ne nous sommes pas trompés. C’est d’ailleurs votre réponse si
enthousiaste qui nous invite à mettre tout en œuvre pour vous
proposer des solutions novatrices, notamment le programme
SÉCURamiante et le prochain événement d’envergure, le
Grand rendez-vous des membres.
Une mutuelle à l’emblème de la fierté de ses membres
C’est dans cet esprit que je vous invite à lire le rapport annuel
de votre Mutuelle, et plus particulièrement le mot du président
du conseil d’administration. Vous y trouverez le cœur de notre
démarche. Et pendant ce temps, nous poursuivrons notre
travail avec ardeur et enthousiasme pour tisser des liens étroits
avec vous et pour continuer de mériter votre confiance. Parce
que nous sommes solidaires de votre avenir.

Daniel

MOMENTS FORTS DU FORUM DES MEMBRES 2015

Toujours un plaisir
de vous accueillir !

QUE FAIRE À LA SUITE
D’UN SINISTRE ?

Les participants étaient heureux
d’échanger avec nos divers spécialistes
invités et nombreux se sont inscrits
au Club L’Entraide !

L’atelier mettant en scène à tour de rôle les
comédiens de Saint-Prudent, notre expert
en sinistres, Claude Roy ainsi qu’Étienne Lussier
de la paroisse de Saint-Damase a été
chaleureusement applaudi !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour la première fois, plus de 110 personnes
ont assisté à l’assemblée générale.
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CONSEILS DE NOTRE EXPERT
Claude Roy

DES COMMENTAIRES
ÉLOGIEUX DE LA PART
DE NOS PARTICIPANTS
Avant-midi très bien planifié,
contenu super, bel accueil !

Je repars enchantée
de cette journée

Tout était excellent - l’humour,
la qualité du travail autant dans
le forum que l’assemblée générale

Expert en sinistres de la Mutuelle

Afin de faire profiter tous les
membres des bons conseils
prodigués au Forum des
membres par Claude Roy,
notre expert en sinistres, nous avons réuni ici
les trois meilleurs conseils à retenir :

1

Osez nous déranger !

SÛR est un service d’assistance urgence sinistre pour vous
aider en tout temps : 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Vous n’êtes pas
des spécialistes en réparation après sinistres. Nous sommes là
pour vous aider, pour vous épauler et pour vous aider à avoir
une tranquillité d’esprit.
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Déclarez immédiatement le sinistre.

En communiquant avec nous, vous bénéficiez de notre soutien
dès le départ. Être aux prises avec un incendie ou un vol
n’est pas une mince affaire. Aussi, en nous faisant intervenir
rapidement après un sinistre, nous sommes en mesure de vous
conseiller et de vous éviter des erreurs qui pourraient s’avérer
coûteuses.
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Surveillez et protégez vos accès.

Effectuez un contrôle minutieux des clefs. Faites une liste
des gens qui les possèdent, tenez-la à jour et sensibilisez vos
responsables… Car nos églises regorgent de précieux trésors !
De plus, demeurez à l’affût des attroupements avoisinants, ils
sont souvent précurseurs d’entrées par effraction. D’ailleurs,
des mesures préventives peuvent être mises en place, parlezen avec votre agent au service à la clientèle.

URGENCE
SINISTRE ?

SOYEZ SÛR D’APPELER
AU BON ENDROIT !

1-855-395-2636

assistance urgence sinistre

1-855-395-2636

Monseigneur Jean-Jacques Martin
lors de la bénédiction

service sûr
24 heures sur 24
7 jours sur 7

Avec ce bulletin, vous recevez
un aide-mémoire pratique.
Conservez-le dans vos bureaux,
à la maison ou partout où ce sera
utile pour vous !
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LE MOT DU MEMBRE
Ghyslaine Bédard
Fabrique de la paroisse Saint-Nom-de-Marie
Diocèse de Saint-Hyacinthe
Membre du comité organisateur du Forum

Avoir la passion de la vie.
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté
d’écrire ces mots.
Quel beau cadeau de la vie que d’aimer
son travail ! Se lever le matin et avoir hâte
d’aller travailler, c’est ce que je ressens
chaque matin.
Je travaille à la paroisse catholique Saint-Nom-de-Marie de
Marieville depuis plus de 18 ans. En tant que responsable
à l’administration, ce n’est pas le travail qui manque.
Comptabilité, gestion du cimetière, secrétariat administratif, etc.
De plus, étant quelqu’un qui aime les nouveaux projets et les
défis, j’ai accepté de faire partie du comité consultatif des
membres du centre d’entraide et de prévention. Je trouve
enrichissantes ces rencontres où l’on échange sur des sujets
communs et nos expériences de travail et où l’on discute des
projets et des programmes pour les membres.
Travailler pour une fabrique est un milieu particulier. Au
début, on apprend beaucoup sur le « tas » comme on dit, mais
on s’aperçoit vite que ça ne suffit pas et que l’on a besoin de
ressources supplémentaires pour bien faire son travail.

Être bien informé des lois et des
règlements en vigueur est un atout
précieux à mettre dans notre bagage.
Et c’est là que l’on peut compter sur la Mutuelle et sur son
centre d’entraide pour nous aider à en apprendre davantage
sur différents sujets qui nous touchent dans notre domaine.
Être bien informé des lois et des règlements en vigueur est un
atout précieux à mettre dans notre bagage.
Je crois qu’il est important et même essentiel de participer à
ces ateliers et ces formations qu’offre le centre d’entraide où
nous pouvons acquérir ces nouvelles connaissances et qui plus
est, peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions pour
notre fabrique.
Il revient aux membres de la Mutuelle d’avoir cette
latitude de profiter de cet outil. Alors, pourquoi ne pas
en bénéficier ? Au plaisir de vous croiser lors de ces
événements.
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À VOTRE SERVICE !

FORMATIONS & ÉVÉNEMENTS

Travailler à la mutuelle est une affaire de foi
et de cœur. Ainsi, chaque édition vous présente
des employés qui s’occupent de vous et de
nos 692 membres.

SEPTEMBRE 2015
PARLONS SECOURISME 101
Agir comme premier intervenant en situation d’urgence
Montréal et Sorel (lieu et date à confirmer)
Que faire lorsqu’on doit porter secours à une personne en
détresse dans notre milieu. Cette formation est dispensée
selon les normes de la fondation du cœur et de l’AVC.

PARLONS PRÉVENTION
Organiser une collecte de fonds en toute légalité
Diocèse de Valleyfield (lieu et date à confirmer)

Christelle Racette
Agent en assurance de dommages
Service à la clientèle

Comme bien des gens au sein de l’industrie de l’assurance,
j’y travaille par pur hasard. Au début de la vingtaine, un ami
de mon père m’a embauché dans son cabinet d’assurance de
dommages... Treize ans plus tard, c’est avec passion que j’y
œuvre toujours. Mon parcours a toutefois pris un tournant
alors que j’ai délaissé le monde du courtage après plus de dix
ans pour me joindre à la Mutuelle.
Depuis mon entrée en poste en novembre dernier, le mot
« patrimoine » a pris une signification additionnelle pour
moi. C’est avec grand intérêt que j’apprends à connaître le
patrimoine religieux. C’est impressionnant de constater à
quel point nos églises du Québec regorgent d’oeuvres d’art,
d’histoire en plus des nombreux bénévoles dévoués.
Outre mon emploi à la Mutuelle, je m’implique activement au
sein de mon industrie. Depuis près de dix ans, je m’implique
auprès de l’Association des femmes d’assurance de Montréal
dont j’ai d’ailleurs été la présidente en 2010-2011.
Bien que je sois pleinement épanouie par mes activités
professionnelles, mon rôle de maman demeure mon plus
grand défi. En effet, j’ai le bonheur d’être la maman de deux
enfants en santé âgés de 2 et 6 ans. Vous devinez donc que je
n’ai pas le temps de m’ennuyer. Toutefois, je me fais un devoir
de m’accorder du temps pour moi quelques heures par mois !

La formation passe en revue les méthodes couramment
employées et prodigue les bonnes façons de faire : tirages,
soupers-bénéfices, ventes d’articles, prêts d’argent sans
intérêts, etc.
Une marche à suivre simple et efficace est proposée aux
participants pour les guider à travers les étapes d’une
campagne de financement : à partir de la création du comité,
du recrutement des bénévoles, des messages à propager, des
méthodes de sollicitation et de tous les outils nécessaires à la
réussite d’une campagne.

LA MISE EN VALEUR DE NOS BÂTIMENTS
GRAND RENDEZ-VOUS DES MEMBRES

29 septembre 2015, 13 h à 20 h
Église Saint-Pierre-de-Sorel, Sorel-Tracy
• 35 exposants de qualité
Experts en restauration (boiseries, décoration, statues,
peinture, œuvres), architectes, entrepreneurs, couvreurs et de
nombreux autres spécialistes!
• Courts ateliers interactifs en continu
En plus d’une foule d’activités et de formations, l’événement
réunira un ensemble d’intervenants et d’experts qui vous
renseigneront sur tous les aspects prudentiels liés à la gestion
d’immeubles à caractère religieux et aux activités sous-jacentes.

BIENVENUE À TOUS !
Si vous souhaitez participer au Grand
rendez-vous des membres, communiquez
avec le CEP dès aujourd’hui !
josee.brule@amf-mtl.com
514-395-4969, postes 7001 ou 7003
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LES PETITES ANNONCES
Le service des petites annonces est gratuit pour les membres
du Club L’Entraide.

Bazar du Lac Masson – Bienvenue à tous !
Église, Sainte-Marguerite du Lac Masson
81, chemin Masson,
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, QC J0T 1L0
Samedi 27 juin - 9 h à 16 h
Dimanche 28 juin - 9 h à 15 h
INFO : 450-228-2052

LE MOT DU CLERGÉ
Père Nicola Di Narzo
Paroisse de la Fabrique Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile
Diocèse de Valleyfield

Auparavant, je me disais :
« L’Assemblée annuelle de
la Mutuelle ? Pas de temps à
perdre ! »
C’est un peu avec cette attitude que je
recevais chaque année la convocation à l’assemblée annuelle
de la Mutuelle. Entre les messes, la pastorale, les réunions,
l’administration… ces réunions semblaient plutôt être un poids
de plus dans mon agenda déjà bien chargé.
Mais, cette année, mes marguilliers voulaient s’y rendre. Le
thème du Forum était d’actualité pour nous (Quoi faire en cas
de sinistre) puisque nous faisons face à de gros travaux à la
Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile et avons continuellement
des imprévus. Alors, devant l’intérêt des marguilliers, j’ai cédé
et je me suis rendu.
La présentation du Forum commençant, j’étais bel et bien un
des seuls prêtres présents. Je me suis à nouveau demandé
pourquoi j’avais accepté une telle invitation, mais une fois
celle-ci amorcée, je me suis rapidement rendu compte que
j’avais pris la bonne décision.
Je suis donc passé de ma complainte à être parmi les trois seuls
prêtres présents, à la complainte de ne pas voir plus de prêtres
présents.

Désormais, je vois ce rendez-vous annuel
[ Forum des membres ] comme un
« must » !
En effet, lorsque j’entendais « Mutuelle des fabriques », je
croyais plutôt à une réalité dormante qu’il ne fallait surtout
pas déranger au risque de voir notre facture augmenter
(« prime d’assurance »), mais j’ai rencontré lors de cette
réunion une réalité totalement différente.
J’ai fait connaissance avec le centre d’entraide et de prévention
et j’ai réalisé qu’il mettait à notre disposition de nombreuses
ressources et formations pour nous soutenir dans nos
nombreux défis immobiliers.

Faites-nous parvenir votre texte (incluant une photo, si
désiré) et nous publierons votre annonce dans la prochaine
parution du bulletin.
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Le centre d’entraide et de prévention
met à notre disposition de nombreuses
ressources et formations pour nous
soutenir dans nos nombreux défis
immobiliers.
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NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE DU CENTRE
D’ENTRAIDE ET DE PRÉVENTION

SECURamiante

Entente-cadre pour la confection des registres
de gestion de l’amiante des membres de la Mutuelle
Le 6 juin 2015, tous les employeurs et les propriétaires d’édifices religieux doivent avoir en main un
registre de gestion d’amiante produit par un expert.* Afin d’appuyer nos membres, nous avons négocié
une entente-cadre avec des experts indépendants. Cette entente permet à tous les membres de la Mutuelle
de se conformer à la réglementation de la CSST dans un délai optimal et en toute tranquillité d’esprit.

Période d’adhésion du programme SÉCURamiante : 15 juin au 15 août 2015
Pourquoi adhérer au programme SÉCURamiante ?

Simple comme 1, 2, 3 !

• Un registre conforme d’ici 6 mois pour tous !

1

Adhérez au programme avant le 15 août*
Remplissez le formulaire d’adhésion et retournez-le au
CEP avant le 15 août 2015.

• La tranquillité d’esprit et de l’aide au bout du fil !

2

Avec le programme, vous obtenez rapidement un registre de
gestion d’amiante de qualité et à prix avantageux, produit par
une équipe d’experts légistes et répondant aux nombreuses
exigences de la CSST. Le tarif de groupe est négocié grâce à
une entente-cadre avec la Mutuelle.

Production du registre de gestion d’amiante
Faites parvenir toute la documentation requise
au CEP. Votre registre de gestion d’amiante conforme
aux attentes de la CSST sera produit dans un délai
approximatif de 90 jours.

3

Une fois le registre complété, le CEP remet votre
paiement à l’expert mandaté.

• Une offre généreuse à un tarif avantageux.*

De plus, vous nommez le CEP pour vous représenter auprès
de la CSST jusqu’à la production du premier registre. Ainsi,
advenant des problèmes, nous vous accompagnerons.
Des questions ? On vous attend !
Lisez le feuillet d’information joint au Bulletin

*

Le tarif de groupe est officiellement négocié jusqu’au 15 août 2015.
Le CEP se réserve le droit de modifier les dates et les délais accordés pour
le programme SÉCURamiante sans préavis.

Assistez à une des rencontres d’information
Communiquez avec le CEP

Rencontres d’info
Venez découvrir tous les détails du programme
en compagnie de l’équipe de la Mutuelle et des
experts mandatés.
Pour y assister, communiquez avec le CEP
au 514-395-4969, postes 7001 ou 7003.

15 juin • Montréal, 13 h
1071, rue de la Cathédrale, Montréal
22 juin • Sorel, 13 h
170, rue George, Sorel-Tracy
29 juin • Drummondville, 13 h
4676, rue Traversy, Drummondville
6 juillet • Montréal, 19 h
1071, rue de la Cathédrale, Montréal
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VOTRE AGENT ET TOUTE
L’ÉQUIPE DE LA MUTUELLE
SONT LÀ POUR VOUS
Toute l’équipe de la Mutuelle est heureuse de vous offrir une
aide précieuse en matière d’assurance en tout temps. Votre
agent est votre principal conseiller en matière d’assurance.
N’hésitez pas à communiquer avec lui !
L’Assurance mutuelle des fabriques de Montréal
1071, rue de la Cathédrale
Montréal (Québec) H3B 2V4
Le service à la clientèle
514-395-4969 • sans frais 1-800-567-6586
Téléc. : 514-861-8921
Le service d’urgence et réclamations (S.U.R.)
1-855-395-2636
24 heures, 7 jours sur 7
Le service d’assistance juridique Médaillon
1-866-519-4001

L’équipe de la Mutuelle : Marie-Josée Bélisle, Suzanne Bélisle,
Annie Latour, Jean St-Aubin, Annie-Pier Gauthier, Christelle Racette,
Jean Lavoie, Linda Manseau, Josée Brûlé, Daniel Beaulieu ; puis, à l’arrière :
Patrick Boilard, Stéphanie Dupuis, Sylvain Beaulieu, Djamel-Eddine Bouazzouni
et Valérie Morin. Absente de la photo : Nathalie Leduc.

La Mutuelle, fière partenaire
de votre avenir
Assurances
Formations
Programmes et subventions

L’ENTRAIDE — FAITES PARTIE DU CLUB !
Le CEP, le centre d’entraide et de prévention, a mis sur pied un
club pour favoriser l’échange et le partage entre les membres
de la Mutuelle.

Pour bien assumer ses responsabilités,
il est primordial de prendre le temps
d’échanger avec ses pairs des autres
fabriques et de planifier, dans son
agenda, les activités du CEP.
– Rodrigue Dionne,
membre du comité organisateur

Pourquoi devenir un membre du Club L’Entraide ?
• Pour échanger avec 692 personnes partageant vos valeurs,
vos enjeux et vos défis.
• Pour participer aux activités et aux formations du CEP.
• Pour demeurer informé des récentes activités de la Mutuelle
et du CEP.
• Pour recevoir votre copie du bulletin trimestriel une
semaine avant tout le monde. La copie PDF est envoyée à
l’adresse courriel de votre choix (en plus de la copie papier
envoyée à votre fabrique ou à votre institution).
D’autres avantages sont à venir – nous vous tiendrons au courant !

Remplir le coupon pour vous abonner au Club l’Entraide
À télécopier au 514-861-8921 ou envoyer par courriel à josee.brule@amf-mtl.com
NOM :
COURRIEL :
ADRESSE :
FABRIQUE :
DIOCÈSE :
TÉLÉPHONE :

Nous souhaitons vous entendre ! Vos commentaires sont précieux pour nous et pour l’ensemble de nos membres.
N’hésitez pas à les faire parvenir à l’équipe du CEP au josee.brule@amf-mtl.com.
Tous droits réservés. Le présent bulletin ne peut être reproduit en tout ou en partie sans l’accord préalable de la Mutuelle. Les opinions exprimées dans le bulletin ne lient que leurs
auteurs et ne peuvent en aucun cas valoir à titre d’opinion ou de conseils applicables à une situation particulière. Veuillez vous référer à la Mutuelle pour toute question relative
au bulletin ou aux informations qu’il contient. L’utilisation du masculin dans ce bulletin n’a que pour unique but d’alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes.

