L’essentiel de 2013
Faits saillants de l’année

Notre mission
Guidée par les valeurs
mutualistes qui l’animent,
La Capitale accompagne
les personnes pour bâtir,
protéger et valoriser
ce qu’elles considèrent
comme essentiel à leur
sécurité financière
individuelle et collective
en leur donnant accès
à des produits et
services personnalisés.

René

ROULEAU

message aux mutualistes

En 2013, La Capitale est à mi-parcours de son ambitieuse
planification stratégique 2011-2015 qui vise des objectifs
de croissance et de rentabilité vers lesquels nous
nous dirigeons avec confiance.
Certains d’entre eux ont même été
dépassés avant l’échéance que nous
nous étions fixée. Nous nous réjouissons
de ce résultat obtenu dans un contexte
économique caractérisé par la volatilité
des marchés, les taux d’intérêt qui
se maintiennent très bas et par le
resserrement du cadre réglementaire
des institutions financières qui
oblige ces dernières à faire preuve
d’imagination et d’innovation pour
conserver une bonne rentabilité.
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Depuis presque 75 ans, notre mutuelle
se concentre sur ce qui compte le
plus : ses mutualistes et ses clients.
À La Capitale, penser client est l’affaire
de tous et nous appliquons ce principe
au quotidien en nous assurant que
les personnes que nous servons soient
au centre de nos décisions et qu’elles
soient servies comme nous aimerions

l’être nous-mêmes. C’est pourquoi
nous mettons tout en œuvre pour que
chacun de nos clients récolte sa part
de nos succès, nombreux en 2013.
Par exemple, notre relation de proximité
avec les membres du personnel de
l’administration publique et du secteur
parapublic québécois se traduit par
une offre de produits et de services
spécifiquement adaptés à leur réalité,
assortis d’avantages exclusifs. Quant à
nos clients répartis sur tout le territoire
canadien, ils bénéficient eux aussi d’une
vaste gamme de produits d’assurance
et de services financiers ainsi que
de programmes avantageux réduisant
leurs primes. Sur le plan philanthropique,
notre Fondation La Capitale groupe
financier verse 1,2 million de dollars
à plus de 200 organismes venant
en aide à des personnes en difficulté.

Président du conseil
et chef de la direction

Et que dire de l’engagement social
de notre personnel qui participe
bénévolement à diverses causes?
L’addition de tous ces éléments
a permis à La Capitale de se classer
parmi les 50 employeurs de choix
au Canada, une reconnaissance
émanant de nos propres employés.
Notre vision démontre que le
mutualisme est encore bien vivant
et qu’il contribue au bien-être des
personnes. Nous entrevoyons l’avenir
avec optimisme tout en étant conscients
des défis de taille à relever. L’ingéniosité
et l’agilité dont La Capitale fait preuve
sont les qualités qui assureront pour
nos mutualistes et clients une longue
période de récolte.

VIDÉO
lacapitale.com/rapportannuel

2013

4,9 G$

ACTIF

2012

4,7 G$

2011

4,3 G$

2010

3,9 G$

4,9 G$

2009

3,5 G$

Bénéfice net
consolidé

65,2 M$
Revenus consolidés
totaux

Revenus consolidés
de placement

Hausse de 5,1 %
par rapport à 2012

Rendement
sur l’avoir

8,8 %
Capitaux propres
consolidés

1,7 G$

99,2 M$

839,9 M$

Nombre
de mutualistes

Participations versées
aux mutualistes

Nombre de contrats
et de certificats
en vigueur

242 467

12,6 M$

1 708 745
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Secteur Assurance de personnes et services financiers

Steven

ROSS

revue des activités |

Répétant le scénario des dernières années, le secteur
Assurance de personnes et services financiers a connu en 2013
une année marquée de succès dans tous ses champs d’activité,
dépassant même les objectifs de croissance et de rentabilité
qu’il s’était fixés.
L’assurance collective, quant à elle, a
À ce succès d’affaires s’ajoute une améliora
connu une progression notable de 11,3 %
tion continue de son offre de produits et
services ainsi que de son service à la clientèle. et nos ententes avec quatre groupes
d’assurés d’importance du secteur public
Nos résultats des dernières années en
ont été reconduites.
assurance de personnes nous ont permis
de passer du 13e au 12e rang des assureurs
de personnes au Canada, un pas de plus
pour positionner La Capitale parmi les
joueurs clés du domaine de l’assurance
de personnes sur le territoire canadien.
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Un des événements marquants de l’année
2013 a été la vente de notre filiale Groupe
Financier AGA à la suite d’une offre d’achat
spontanée. La Capitale a opté pour sa vente
afin de concentrer ses efforts en assurance
collective en tant que manufacturier plutôt
Au chapitre de l’épargne, le cap du milliard
de dollars de primes en vigueur a été franchi. que comme distributeur.
Le service à la clientèle est une priorité
Par ailleurs, la popularité de nos comptes
à La Capitale. Dans cette optique, diverses
d’investissement et du Compte suisse
mesures ont été implantées au sein
La Capitale est en croissance continue,
contribuant aux bonnes performances
du personnel pour maintenir la qualité
du secteur d’affaires.
du service à un haut niveau. Nous sommes
heureux de constater que La Capitale
jouit d’une très bonne popularité auprès
de ses mutualistes et de ses clients.

Président et chef de l’exploitation
Secteur Assurance de personnes et services financiers

L’avenir est prometteur et notre secteur
garde comme objectif prioritaire de
démontrer à nos mutualistes et clients
que nous avons à cœur de les aider à bâtir,
à protéger et à valoriser leur patrimoine
financier. À cette fin, nous continuerons
de développer des produits et services
adaptés à leur réalité qu’ils peuvent se
procurer selon leur préférence d’achat.
Je désire remercier nos clients et
mutualistes pour la confiance qu’ils nous
témoignent ainsi que nos partenaires
d’affaires pour leur soutien à notre succès
et à notre prestation de service à la clientèle.
Merci également à nos employés qui, par
leur engagement quotidien et leurs qualités
exceptionnelles, contribuent à l’atteinte
des objectifs de notre secteur d’affaires.

VIDÉO
lacapitale.com/rapportannuel

2013

862 M$

2012

731 M$

2011

658 M$

2010

612 M$

2009

565 M$

7 e rang
dans l’industrie

Bénéfice net

Hausse de 17,9 %
par rapport à 2012

dans l’industrie

49,6 M$ 224,3 M$
Portefeuille
d’épargne et
de placement

862 M$

12e rang
Ventes
en primes d’assurance
individuelle et dépôts

Hausse de 45 %

REVENUS cumulés
de primes

Sessions
d’éducation
financière

493

Hausse de 34,6 %

Primes en vigueur
en assurance collective

La Compagnie
d’Assurance-Vie Penncorp
devient

1,022 G$ 581,6 M$
Hausse de 17,7 %

Hausse de 11,3 %
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Secteur Assurance de dommages

Constance

LEMIEUX

revue des activités |

Les réclamations d’assurance ont atteint un niveau record
au Canada en 2013. Les pluies diluviennes survenues à Toronto
et, plus près de nous, la tragédie de Lac-Mégantic sont deux
exemples ayant eu des conséquences directes sur la rentabilité
des assureurs de dommages.
Dans ce contexte aux conditions plus
difficiles, l’ensemble de nos sociétés,
regroupant La Capitale assurances
générales, L’Unique assurances générales
et notre filiale ontarienne Unica assurances,
font preuve d’une excellente croissance
de 7,4 % et d’une rentabilité satisfaisante
globalement. La Capitale assurances
générales a connu une progression dans
tous ses secteurs d’affaires et sa présence
s’est affermie de façon constante dans
la grande région de Montréal. L’Unique
quant à elle a obtenu un très bon résultat
en raison de la proximité et de l’agilité
qu’elle a développées avec les cabinets
de courtage qui distribuent ses produits.
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Pour sa part, Unica assurances a repris sa
progression particulièrement grâce à ses
réalisations en assurance des entreprises.

Sur le plan de notre prestation de service
à la clientèle, on note cette année encore
un bond important des taux de satisfaction
de nos clients. Le lancement de notre
Formule personnalisée d’assurance
habitation participe à cette croissance.
De plus, l’accessibilité de nos produits
et services par de multiples canaux
de distribution ainsi que la poursuite
de notre programme de perfectionnement
de l’expérience client sont des éléments
contribuant à la satisfaction de
notre clientèle.

Présidente et chef de l’exploitation
Secteur Assurance de dommages

Plusieurs leviers ont été déterminés
et seront mis en œuvre pour assurer la
croissance rentable de ce secteur.
Au cours de la prochaine année, le souci
du client continuera d’orienter nos décisions.
À cet égard, un plan d’action est déjà
en place pour continuer de nous démarquer.
De plus, certaines de nos stratégies ont fait
l’objet d’une revue, notamment celles visant
le personnel de l’administration publique
québécoise, une clientèle avec laquelle
nous entretenons des liens étroits depuis
la fondation de La Capitale. Nous
continuerons également de faire évoluer
nos processus et nos outils, entre autres
par l’application de technologies de pointe
et l’utilisation du web.

En ce qui concerne l’assurance des
entreprises et le cautionnement, l’année
s’est terminée avec un déficit d’exploitation,
notamment en raison des pertes majeures
et des conditions météorologiques peu
clémentes dont ont été victimes les
VIDÉO
entreprises. Un plan stratégique spécifique
lacapitale.com/rapportannuel
aux entreprises a d’ailleurs été élaboré.



2013

812,4 M$

2012

756,6 M$

2011

743,5 M$

2010

720,7 M$

2009

670 M$

3e rang
dans l’industrie

Croissance des primes
brutes souscrites
La Capitale
assurances générales

REVENUS CONSOLIDÉS
de primes

812,4 M$

Hausse de 7,4 %
par rapport à 2012

17 e rang
dans l’industrie

Croissance des primes
brutes souscrites
L’Unique
assurances générales

Croissance des primes
brutes souscrites
Unica assurances

543,5 M$ 168,7 M$ 101,3 M$
Hausse de 6,8 %

Hausse de 10,6 %

Bénéfice net
consolidé

Hausse de 8,1 %

35e anniversaire

15,6 M$
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Nos valeurs au quotidien

Primauté de la personne
Se préoccuper d’abord et avant tout du bien-être
des personnes en leur témoignant respect et empathie
et en adoptant des pratiques conformes aux principes
fondamentaux d’égalité, d’équité et de démocratie.
Le cas suivant a été rapporté par l’un de nos directeurs des ventes.
Un de nos clients s’est fracturé le pied en faisant une chute de
deux étages et a dû subir une chirurgie. Invalide, il a fait une demande
de prestations. Il témoigne que le service des réclamations l’a bien
soutenu au cours de sa démarche.
Cependant, le client a dû subir par la suite une seconde chirurgie,
ce qui a prolongé sa période d’invalidité. Le médecin, deux semaines
après l’intervention chirurgicale, n’avait pas retourné à La Capitale
son rapport faisant étant de la situation. Ce document est nécessaire
pour maintenir le paiement des prestations. Le client, père de cinq
enfants, nous a alors demandé s’il était possible de recevoir ses
prestations sans le rapport du médecin.
Le paiement a été effectué dès le lendemain,
après un simple coup de fil.
Michael Halsey, directeur des ventes
La Capitale sécurité financière

nos ressources humaines

347

902

2562
employés

1313

137

promotions

Secteur Assurance
de personnes et
services financiers
Secteur Assurance
de dommages

VIDÉO

Services communs

lacapitale.com/possibilites

163

postes permanents
pourvus

58 % 3,4 %
de femmes
gestionnaires

de la masse salariale
investi en formation

39

55 500

STAGIAIRES
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HEURES
DE FORMATION

La Capitale a participé à plus de 40 événements de recrutement
pour lesquels elle a conçu un kisoque original sur la thématique
du bonheur au travail.

engagement communautaire de nos employés

Des employés qui s’engagent
socialement par des dons
et des activités bénévoles
afin d’améliorer le bien-être
des gens et de la collectivité.

47 %

taux de participation
du personnel à diverses causes
humanitaires

166 337 $
redistribués
à trois organismes de bienfaisance
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Nos valeurs au quotidien

Engagement et
responsabilité sociale
Intégrer et promouvoir les valeurs d’entraide et de
solidarité afin de faire vivre les fondements du mutualisme,
encourager l’action communautaire ou humanitaire et
favoriser le développement durable.
« Le grand soutien que La Capitale accorde à Centraide chaque année
permet à des organismes comme la Soupe populaire d’aider au quotidien
des centaines de personnes. Les actions de prévention que nous pouvons
mener auprès des personnes en difficulté diminuent leur souffrance,
les encadrent, les occupent et leur permettent souvent de prendre
leur envol. »

M. Jacques Dumont, directeur adjoint
La Soupe populaire, Café rencontre du centre-ville de Québec

fondation la capitale groupe financier
Notre Fondation La Capitale groupe financier
contribue au mieux-être des gens et à l’essor
de la communauté en soutenant des causes :
axées sur
l’amélioration
de la qualité
de vie

valorisant
le travail du
personnel de
l’administration
publique

promouvant
la mutualité

Plus de 200 organismes soutenus en 2013 dont…
La Fondation Madeli-Aide
qui soutient des projets favorisant
la persévérance et la réussite scolaire
des jeunes des Îles-de-la-Madeleine.
Elle offre aussi des bourses pour étudier
à l’extérieur des îles.

les nombreuses résidences des régions
de Québec, pour contrer la solitude.

La Fondation Petits bonheurs
d’école qui vient en aide aux enfants
moins favorisés afin de faciliter leur
intégration dans les écoles primaires
et leur fournir un environnement
propice à l’apprentissage.

généraux des services de santé
et services sociaux du Québec
(ADGSSSQ) qui a pour mission
le développement et l’évolution
des connaissances des membres
dans le but d’optimiser la gestion
des établissements de santé
et des services sociaux du Québec
pour le mieux-être de la population.

L’Association des directeurs
généraux des municipalités
du Québec (ADGMQ) qui souligne
les réalisations et le rayonnement d’un
membre de l’association cumulant plus
Le Centre résidentiel et
communautaire Jacques-Cartier de dix années d’expérience en direction
municipale par la remise du prix
qui offre à de jeunes adultes un lieu
Distinction dans le cadre des Grands
d’accueil favorisant leur inclusion
dans la communauté tout en promouvant Prix de l’ADGMQ.
les valeurs d’entraide et de solidarité.
L’Association des directeurs
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Le Noël du Bonheur dont la mission
est d’offrir des « morceaux de bonheur »
aux malades chroniques présents dans

1,2 M$
retournés à la communauté

principales commandites

Au-delà de 316 000 usagers

Les Violons du Roy
Partenaire de la saison 2013-2014 des concerts des Violons
du Roy présentés à la Maison symphonique de Montréal.

32 spectacles

Cabaret
Présentateur officiel
54 représentations au Québec

n

Plus de 2,5 millions d’entrées

Partenaire de saison
de la programmation 2013

Jodoin Keato

Grand partenaire (entente de 5 ans)

Grand Théâtre
de Québec

Photo : Valérie

Bibliothèque et
Archives nationales
du Québec (BAnQ)

R
DANIEL BÉLANGE
BOUCAR DIOUF
LUCE DUFAULT

15

Nos valeurs au quotidien

Pérennité de l’entreprise
Assurer la croissance rentable de l’entreprise
par l’utilisation dynamique et prudente de sa capacité
financière dans une perspective de continuité
des affaires et d’enrichissement patrimonial pour
les générations futures.
« Les orientations stratégiques que notre mutuelle s’est données
en 2011 et le changement de notre image de marque qui y était greffé
ont permis à l’entreprise d’accroître sensiblement sa présence et
sa notoriété dans la collectivité. Notre vision démontre que le mutualisme
est encore bien vivant et qu’il contribue au mieux-être des personnes
comme à la qualité du milieu dans lequel elles vivent. Nous sommes
heureux que nos mutualistes, nos clients et la population en général
récoltent la part qui leur revient de notre succès. »
M. René Rouleau
Président du conseil et chef de la direction
La Capitale groupe financier

prix et distinctions

PrIX
D’EXCELLENCE
EN IMMOBILIER
Prix du public et Premier prix,
catégorie « Édifices commerciaux
et industriels », remis aux Mérites
d’architecture de la Ville de Québec.
Prix d’excellence, catégorie « Meilleur
projet immobilier », décerné par
l’Institut de développement urbain
du Québec (IDU).
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Prix
Octas

Trophée
Vision

Employeur
de choix
2014

L’équipe Infrastructure technologique a
reçu du Réseau ACTION TI le prix
Octas 2013, catégorie Infrastructure –
3 000 employés ou moins, pour le projet
« Déménagement et consolidation
des infrastructures technologiques »
lors de l’installation des opérations
dans le nouveau siège social.

Honneur décerné par la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec
conjointement avec les Comptables
professionnels agréés de ChaudièreAppalaches et de Québec dans la
catégorie « Entreprise visionnaire
de l’année ».

80 % des employés ont participé,
en 2013, au sondage Aon Hewitt
sur la satisfaction et la mobilisation
au travail. La Capitale se classe 34e
au palmarès des 50 employeurs
de choix au Canada.
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Nos valeurs au quotidien

Orientation vers le client
Offrir en tout temps un service attentionné, caractérisé
par un parti pris en faveur du client, un souci constant
de donner l’information et les conseils appropriés et
l’offre de solutions financières adaptées à ce que le client
considère comme essentiel à sa sécurité financière.
« Je suis assurée à La Capitale depuis plus de 20 ans et chaque fois
que j’ai eu affaire à vous, j’ai reçu un excellent service. Quand j’ai pris
ma retraite en 1996, j’ai dû faire un petit emprunt sur mon assurance vie.
Par la suite, on m’a bien conseillée et maintenant, j’ai pu rembourser
cet emprunt et je suis tranquille. Je vous décerne une médaille d’or…
et chaque fois que je vois une annonce de La Capitale, je souris ! »
Mme Fabiola Morel, Québec

médias sociaux

Près de 30 000 personnes
ont participé à plus de 10 grands
concours de La Capitale
sur les médias sociaux.

Plus de

20 000

± 4 000

Plus de

± 400

mentions « J’AIME »

110 000
interactions
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abonnés

candidatures aux
ressources humaines

600

nouveaux abonnés

De nombreux cas
de service à la clientèle
ont pu être gérés
entièrement par
les médias sociaux,
notamment une cliente
en difficulté à Mexico
qui a obtenu une
solution à son problème
en seulement 14 minutes !

notre offre de produits et services

Une gamme complète de produits
et services permettant à nos clients
de réaliser leurs objectifs et leurs rêves.

Secteur
Assurance de personnes
et services financiers
Assurance individuelle
Assurance vie
Assurance santé et invalidité
Assurance collective
Assurance vie
Assurance santé et invalidité

Secteur
Assurance de dommages
Services financiers
Produits d’épargne
Placements
Prêts hypothécaires

Assurance automobile
Assurance habitation
Assurance véhicules de loisirs
Assurance des entreprises
Protection juridique
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notre réseau de distribution pancanadien

Secteur Assurance de personnes
et services financiers

26

Centres financiers
et succursales

1 806
55

Courtiers
au Québec

Agents généraux
hors Québec
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Agents généraux
au Québec

433
1 187

Conseillers en
sécurité
financière
et agents
partenaires

Courtiers
hors Québec

Secteur Assurance de dommages

18
163

Succursales

Agents affiliés

330
140

Cabinets
de courtage
au Québec

Courtiers
en Ontario

25

Nos valeurs au quotidien

Intégrité et transparence
Garantir aux mutualistes, aux clients et au personnel
une entreprise qui s’appuie sur une bonne gouvernance
et une saine gestion en appliquant, à tous les paliers,
des normes strictes d’intégrité et d’éthique et en faisant
preuve de transparence dans son mode de gestion.
« La Politique sur la gouvernance et le Code d’éthique constituent
les pièces maîtresses du cadre de gestion. La Politique sur la gouvernance
confirme les rôles du conseil d’administration et de ses comités et
définit leurs responsabilités respectives. Le Code d’éthique, quant à lui,
détaille les normes de conduite personnelles et professionnelles
applicables au sein de La Capitale.
Toute la structure de gouvernance mise de l’avant par La Capitale
traduit une volonté de définir et de mettre en pratique une gouvernance
de haut niveau, tout en poursuivant un objectif d’amélioration
continue de sa performance. »
Mme Marie-Josée Linteau
Présidente du comité sur la mutualité, la gouvernance et l’éthique
La Capitale mutuelle de l’administration publique

Profil institutionnel

La Capitale groupe financier
Secteur Assurance de personnes
et services financiers

Secteur Assurance de dommages

§	La Capitale assureur
de l’administration publique
§	La Capitale services conseils
§	La Capitale assurances
et gestion du patrimoine
§	La Capitale sécurité financière
§	La Capitale immobilière MFQ

§ La Capitale assurances générales
§ L’Unique assurances générales
§ Unica assurances

Haute direction
René Rouleau

Président du conseil
et chef de la direction

Services communs

Secteur Assurance de personnes
et services financiers

Marie-Josée Guérette

Steven Ross, Adm. a.

Vice-présidente exécutive
aux affaires corporatives

Marthe Lacroix, FICA, FCAS

Vice-présidente exécutive
aux affaires financières, immobilières
et infrastructures technologiques
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Président et chef de l’exploitation
La Capitale assureur de l’administration publique
La Capitale assurances et gestion du patrimoine
La Capitale sécurité financière

Éric Marcoux, FSA, FICA

Vice-président exécutif
La Capitale assurances et gestion du patrimoine

Secteur Assurance
de dommages
Constance Lemieux

Présidente et chef de l’exploitation
La Capitale assurances générales

Mario Cusson, CPA, CA, M.B.A.
Président et chef de l’exploitation
L’Unique assurances générales

Martin Delage, B.A., CRHA

Président et chef de l’exploitation
Unica assurances

conseil d’administration

Comité des ressources humaines et de régie d’entreprise
Comité de gestion des risques d’entreprise
Comité sur la mutualité, la gouvernance et l’éthique
Président du comité

ducharme 3

Nikolas

linteau 2, 3*

Marie-Josée

Latreille 2

Louise

potvin 1

Josée

poiré 3

Danielle
1.
2.
3.
*

François

germain

fiset

Richard

Alain

Danielle

brière 1

CHEvrette 3

Vice-président

DUBUC 1*, 2*

Dominique

ROULEAU

Président

René

La Capitale mutuelle
de l’administration publique
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Nos valeurs au quotidien

M. Michel Blouin

Valorisation du personnel
de l’administration
et des services publics
M. Éric Lapointe,
sculpteur, et
M. Michel Blouin,
peintre.

Promouvoir la valeur et les mérites du personnel de l’administration
et des services publics qui participe activement au développement social,
culturel et économique du Québec.
Témoignage de M. Michel Blouin, l’un des deux lauréats
de la première édition du concours Valorisez votre art à La Capitale
« Que le tableau L’Arche ait été choisi pour orner
l’entrée du siège social de La Capitale est pour moi
la source d’une grande joie. Quand je l’ai vu installé
sur le mur, cela m’a vraiment ému. Le fait qu’il soit
visible de la rue est très intéressant, car cela
permet aux passants de le découvrir.
Ma compagne est allée sur la rue St-Amable avec
une amie pour lui montrer L’Arche. Un homme
regardait lui aussi le tableau avec attention. Il leur
a raconté qu’il l’avait remarqué dans une revue
et qu’il tenait absolument à le voir de ses propres
yeux. Il a dit qu’il reviendrait souvent tellement
il aime ce tableau, ses couleurs.
Pour un artiste, un témoignage comme celui-là
est très touchant. Cela montre toute l’importance
que peut avoir une œuvre d’art dans la vie des
gens, car la beauté fait du bien à l’âme.

En ce sens, je trouve que cette initiative
de La Capitale revêt une grande valeur. Avec
ce concours, elle met en lumière la qualité et
l’originalité de l’expression artistique du personnel
de l’administration publique québécoise.
La Capitale reconnaît ainsi l’humain derrière
la fonction, et c’est ce qu’il y a de plus beau,
à mon sens, dans ce concours.
Pour moi, L’Arche, c’est avant tout un symbole
d’entraide et de solidarité. Au fond, on peut
dire que c’est un tableau sur l’humanité. Je suis
très heureux et honoré que La Capitale en ait
fait l’acquisition et je sais mon œuvre entre
bonnes mains pour l’avenir. »

M. Éric Lapointe est également lauréat du concours avec son œuvre Coexistence, une magnifique
sculpture que l’on peut admirer au niveau galerie du siège social de La Capitale.

Pour obtenir tout renseignement sur La Capitale,
composez le 418 643-3884 ou le 1 800 463-5549,
ou consultez notre site Internet : lacapitale.com.
La Capitale assurance et services financiers
Siège social
625, rue Saint-Amable
Québec (Québec) G1R 2G5
418 643-3884 ou 1 800 463-5549

La Capitale est fière d’appliquer le virage vert
dans ses divers secteurs d’activité.
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Ce document est imprimé sur du papier recyclé à 55 %
dont 30 % de fibres postconsommation avec des encres à base
végétale, en grande partie solubles à l’eau, biodégradables
et non toxiques, afin de réduire l’utilisation de solvants.

Merci de bien vouloir
recycler ce document
après son utilisation
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