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Qu’est-ce
qu’une mutuelle
de prévention?

Mutuelles
de prévention AQEI :

Un regroupement d’employeurs
bénéficiant d’une tarification collective
basée sur l’expérience du groupe

Les Mutuelles de prévention AQEI sont
taillées sur mesure, et ce, à tous les niveaux:

Excellence / Évolution

Une offre « taillée sur mesure »
Une mutuelle de prévention est un regroupement
d’employeurs qui, par un effort collectif en prévention et par une gestion soutenue en santé et sécurité
du travail, parvient à bénéficier d’une tarification
collective avantageuse qui tiendra compte de la
performance de l’ensemble des employeurs de la
même mutuelle.
L’objectif premier des mutuelles de prévention réside
dans la mise en place d’éléments de gestion de la
santé et sécurité du travail. Les économies de cotisations sont donc le résultat de ces efforts collectifs.

Le gestionnaire des Mutuelles de prévention AQEI
possède une expertise en génie civil. Cette orientation spécifique lui permet de gagner en efficacité et
de cibler au mieux les besoins des employeurs.
Par une meilleure connaissance des problématiques
et des enjeux liés au secteur du génie civil, le
gestionnaire des Mutuelles de prévention AQEI est
en mesure d’offrir du support, des conseils et des
outils adaptés.
Excellence / Évolution, le gestionnaire sera à même
de vous présenter ces deux palliers et ce, afin de
répondre aux réalités de votre entreprise.
Des réalisations « taillées sur mesure »
Le respect des orientations et la qualité des services
dispensés aux membres des Mutuelles de prévention
AQEI sont également assurés par un Comité de
Gestion qui est composé de membres des Mutuelles
de prévention AQEI.

Puisque le langage et l’idéologie véhiculés par les
Mutuelles de prévention AQEI sont collés à votre
réalité, leurs programmes Excellence / Évolution
eux 200,
aussiMontréal
adaptés à(Québec)
vos objectifs.
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Pour toutes questions supplémentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec nous :
info@aqei.cc

Les attraits
des Mutuelles
de prévention AQEI
En tant que membre d’une des Mutuelles
de prévention AQEI, vous bénéficierez de
nombreux avantages qui leurs sont uniques.

Un accompagnement en santé et sécurité du travail
par des conseillers possédant une expertise en génie
civil ;
La gestion complète des dossiers d’accidents du
travail par une équipe multidisciplinaire, incluant les
services juridiques et médicaux ;
Des outils de gestion SST adaptés à votre secteur
d’activité, incluant un programme de prévention
complet ;
Une source d’informations actuelle et pertinente en
matière de lois et d’obligations SST ;
Des mutuelles de prévention à l’écoute de ses
membres puisque gérées par ses membres ;
Un gestionnaire de mutuelles engagé au sein de
l’AQEI ;
Une tarification fixe et sans prime sur les économies ;
Un accès à des services exclusifs et à des tarifs
préférentiels.
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CE QU’ILS EN DISENT :

« Afin d’optimiser les services offerts à ses membres, les
Mutuelles de prévention AQEI offrent deux niveaux de
classement en mutuelles. Ce faisant, les Mutuelles de
prévention AQEI peuvent répondre spécifiquement aux
besoins des entreprises du domaine du génie civil
municipal tout en maximisant, notamment, leurs résultats
financiers. Pour les entreprises performantes en SST, cela
les incitera à maintenir de hauts standards d’excellence
et pour les autres entreprises, cela les incitera à évoluer
dans leur gestion SST pour atteindre de meilleurs résultats. »
Stéphane Dignard, président
Comité de gestion des Mutuelles de Prévention AQEI

« Le fait d’être dans l’une des Mutuelles de prévention AQEI
est maintenant, pour notre compagnie spécialisée en
génie civil municipal, un allié indispensable à la poursuite
de nos réalisations. En effet, notre « Mutuelle de prévention
AQEI », par l’implication des professionnels et des membres
du Comité de gestion de la Mutuelle qui la gèrent, nous
assure une efficacité dans le traitement des dossiers, un
dynamisme et un professionnalisme qui sont tous
dignes de mention et de confiance. »
Sébastien Paquet, directeur des opérations
Les Constructions de l’Amiante inc.

« Nous avons déjà fait partie d’une mutuelle de prévention
qui n'était pas vraiment spécialisée dans notre secteur
(génie civil). Nous avons fait le choix de changer de
mutuelle et d’adhérer à une des Mutuelles de prévention
AQEI et depuis, nous y voyons que du positif parce
qu’il s’agit d’une mutuelle de prévention qui connait
énormément le secteur du génie civil, ce qui est très
important pour nous. La santé et la sécurité de nos
travailleurs sur nos chantiers sont primordiales pour
notre entreprise. Pour une compagnie comme la nôtre,
se sentir appuyée, quoi qu’il arrive, et pouvoir planifier
diverses méthodes préventives pour toujours améliorer
nos chantiers est essentiel. Nous sommes une petite
compagnie mais je crois que, grande ou petite, nous
devons investir dans une mutuelle de prévention
dûment adaptée. »
Jean Théorêt, président
Gérald Théoret Inc.

SERVICES

Un panier
de services bien
garni!
En tant que membre d’une
des Mutuelles de prévention AQEI
Excellence / Évolution, vous bénéficierez
de plusieurs services*, notamment :
Service-conseil en prévention ;
Implantation d’un programme de prévention ;
Audit de prévention qui prend la forme d’une visite
de chantier ou de l’entreprise pour évaluer la santé
et la sécurité, poser un diagnostic, émettre
des recommandations ;
Formations SST ;
Gestion du dossier financier ;
Suivi des réclamations à la CSST ;
Accès aux expertises médicales ;
Représentation et services juridiques ;
Accès à un coordonnateur des Mutuelles
de prévention AQEI.

* Contactez-nous pour obtenir la liste complète
et détaillée des services offerts pour chacune des mutuelles
Excellence / Évolution.
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BÉNÉFICES

Une collection
d’avantages
Promouvoir la prévention
À titre d’entrepreneur, vous êtes responsable de la
santé et de la sécurité au travail de vos employés. De
ce fait, la prévention est la clé du succès d’une saine
gestion de la santé et de la sécurité de votre entreprise. Avec les Mutuelles de prévention AQEI, vous
gagnez des alliés pour instaurer de saines pratiques
et introduire un programme de prévention adapté à
votre entreprise.
La gestion de la santé et sécurité du travail est un
élément majeur dans le cadre de la diligence raisonnable de l’employeur et pourra faire la différence en
cas de poursuite.
Réaliser des économies
En adhérant à une mutuelle, les employeurs sont
collectivement assurés à un taux qui tient compte de
la performance de la mutuelle en matière de santé et
de sécurité du travail.
Avec la mise en place de mesures de prévention qui
viennent avec les Mutuelles de prévention AQEI, les
entreprises participantes pourront bénéficier d’importants gains de temps et d’argent, et ce, dès la
première année.

Économies*

Évolution

Économies*

Excellence

* La qualité de votre dossier SST vous permettra d’accéder
à des palliers d’économies avantageux. Pour connaître les taux
des Mutuelles de prévention AQEI, contactez-nous.
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