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À l’aube de son 
25e anniversaire, 
la Corporation 
du Fort St-Jean 
impressionne. 
En se dotant d’un 
plan stratégique 
solide et 
mobilisateur pour 
les 5 prochaines 

années, elle témoigne d’une grande 
maturité organisationnelle et d’une vision 
affutée de l’avenir. Plus que jamais, la 
Corporation maitrise le mandat complexe 
qui lui est confié par le ministère de la 
Défense nationale et se distingue par 
l’excellence et le dévouement avec lequel 
elle le remplit. 

En route vers le renouvellement de son 
contrat en 2025, la Corporation affiche ses 
choix stratégiques. Elle mise sur l’expertise 
de ses équipes et sur l’optimisation de ses 
ressources pour demeurer compétitive 
dans un environnement en évolution. Elle 
assume un rôle de vecteur de succès pour 
les étudiants du Collège militaire royal de 
Saint-Jean et de pilier économique dans sa 
communauté. Elle déploie aussi des efforts 
essentiels dans une perspective collective 
de développement durable. 

Je remercie l’équipe de direction qui, sous 
le leadership de M. Steve Hétu, bâtit jour 
après jour une relation pérenne avec le 
ministère de la Défense nationale nous 
permettant de regarder l’avenir avec 
confiance. 

Alain Beauchamp
Président
Conseil d’administration

Jamais la Corporation du Fort St-Jean 
n’aura été autant à l’écoute et au-devant 
des besoins de son client principal, le Collège 
militaire royal de Saint-Jean. En optimisant 
nos activités de commercialisation, nous 
nous assurons d’offrir aux étudiants militaires 
un environnement propice à l’apprentissage 
tout en leur assurant un rayonnement 
valorisant dans la communauté. 

Nous demeurons aussi fortement enracinés 
dans la communauté johannaise, comme en 
témoignent les marques de reconnaissance 
reçues avec honneur cette année. En plus de 
contribuer activement à la santé économique, 
sociale et culturelle de la région, nous avons 
renforcé le pont entre les communautés 
militaire et civile que nous servons. Nous 
sommes fiers de préserver et transmettre 
avec tant de passion l’héritage militaire qui 
nous est confié.

En terminant sur l’exceptionnelle gestion 
de crise déployée en contexte de pandémie, 
l’année 2019 a démontré le dévouement 
sans pareil de nos équipes, l’agilité de notre 
structure et l’efficacité de nos façons de faire. 

Je tiens à saluer chaleureusement la 
détermination de tous mes employés 
à livrer un service 
d’exception. Leur 
engagement 
passionné est l’un de 
nos principaux atouts 
pour demeurer le 
premier choix. 

Steve Hétu
Président-directeur général

MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL

Mission
La Corporation du Fort St-Jean est une valeur 
ajoutée pour le ministère de la Défense nationale 
et la communauté. Elle préserve, restaure et opère 
le site du Collège militaire royal de Saint-Jean afin 
d’offrir un environnement propice à l’apprentissage.

Vision
Être le premier choix.

ESPRIT DE L’ÉQUIPE
L’esprit de l’équipe se construit et 
se conserve par la collaboration 
entre les personnes et les équipes. 
Il faut savoir créer une bonne 
ambiance de travail afin que 
tous aient du plaisir à travailler 
ensemble et arriver à placer les 
objectifs du groupe au-dessus des 
objectifs individuels. Les équipes 
cohésives respectent les intérêts 
et le bien-être des autres. 

RESPECT
Agir avec respect, c’est 
traiter toute personne 
avec dignité, courtoisie et 
discrétion. C’est assimiler 
l’environnement militaire 
avec ses us et coutumes. 
Nous allons prendre soin 
du matériel, appliquer les 
procédures établies, être 
à l’écoute des opinions 
des autres et mettre en 
application nos valeurs.

IMPLICATION
Par son implication 
personnelle et professionnelle, 
chaque membre de l’équipe 
est grandement investi 
dans son travail et dans 
la communauté. Notre 
dévouement et notre 
attachement aux valeurs de 
l’entreprise nous permettent à 
tous de « Servir. . . Notre force ». 

EXCELLENCE
Nous ne visons rien de moins 
que l’excellence. Donner le 
meilleur de nous-mêmes et 
viser toujours plus haut, c’est 
l’engagement que nous prenons 
quotidiennement envers notre 
équipe et notre clientèle. Le 
potentiel de l’équipe est de 
loin supérieur aux capacités 
individuelles.

AGILITÉ
Notre capacité à anticiper 
et s’adapter à des conditions 
variables ainsi qu’à gérer 
efficacement les demandes avec 
flexibilité et ouverture nous 
permet de bien saisir et planifier 
selon les besoins de notre clientèle 
et d’être en constante évolution. 
Il faut embrasser le changement 
et faire preuve d’autonomie 
et de collaboration.

ÉTHIQUE
Agir avec éthique nous 
force à donner un sens à 
notre conduite, à utiliser 
le droit chemin. La 
loyauté, la transparence, 
l’intégrité dans notre 
travail sont des qualités 
intrinsèques et prônées 
par la Corporation.

MOT DU PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Valeurs
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PLAN 
STRATÉGIQUE
TRIENNAL 
Les prochaines années seront 
déterminantes pour amorcer le dialogue 
entourant le renouvellement du bail 
et du contrat de la Corporation du 
Fort St-Jean, qui arrivent tous deux 
à échéance en 2025. 

Développement
de nouvelles
offres

Optimisation
des coûts

Planification
des opérations

• Maximiser le développement des affaires
• Contribuer à la création de besoins
   chez le client

• Réduire les coûts d'opération
• Améliorer l'efficience

• Être proactif
• Renforcir la synergie entre les équipes

Enjeu 3 OPTIMISATION DES RESSOURCES

Préserver l'équilibre entre la satisfaction du CMR Saint-Jean
et la maximisation de la rentabilité pour être une valeur ajoutée

Service

Respect

• Maintenir des standards élevés
• Implanter un sondage auprès des élèves-officiers

• Optimiser la commercialisation
• Rayonner dans les communautés
• Contribuer à la fierté et au sentiment
   d'appartenance des étudiants

Enjeu 1 VECTEUR DE SUCCÈS POUR LES ÉTUDIANTS

Rehausser le bien-être des étudiants pour offrir
un environnement propice à l'apprentissage

Militaire

Communautaire

Politique

• Promouvoir notre marque et nos soutiens au CMR Saint-Jean
• Se faire connaître par le ministère de la Défense nationale
• Faire connaître notre client à nos employés

• Démontrer notre implication au développement
   économique, social et culturel
• Favoriser le rapprochement entre les communautés
   civiles et militaires

• Influencer les gestes et les appuis de la
   communauté politique 
• Être un joueur clé reconnu

Enjeu 4 RAYONNEMENT DANS LES COMMUNAUTÉS

Accroître notre notoriété pour assurer la pérennité de la CFSJ

Recrutement,
rétention, relève

Culture
organisationnelle

• Être un employeur de choix
• Développer les 3 savoirs

• Renforcir les rôles de tous
• Développer une forte culture d’engagement
• Être une organisation apprenante

Enjeu 5 EMPLOYÉS MOTIVÉS, ENGAGÉS ET RESPECTÉS

Favoriser une culture de performance collective afin
d'accroître l'engagement aux valeurs de la CFSJ

Acquisition

Production/
disposition

• Favoriser l'achat local et écoresponsable
• Intégrer l'écoresponsabilité dans nos
   processus décisionnels

• Mettre en place une directive de saine
   gestion des déchets (recyclage, compostage)
• Diminuer notre empreinte écologique
   technologique

Enjeu 2 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Augmenter le nombre d'initiatives porteuses afin d'être
un joueur d'impact sur la lutte aux changements climatiques

RÔLE ACCRU DES
COMMUNICATIONS

DEPUIS L’ARRIVÉE DE NOTRE 
NOUVELLE CONSEILLÈRE EN 
COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES, 
PLUSIEURS NOUVELLES INITIATIVES 
ONT ÉTÉ DÉPLOYÉES DONT :

• Élaboration d’un plan de 
 communication annuel
• Création d’un bulletin de 
 nouvelles interne (infolettre)
• Diffusion de chroniques 
 militaires dans le journal local
• Relais de l’actualité du CMR 
 Saint-Jean sur les réseaux 
 sociaux
• Promotion des activités de 
 commercialisation dans les 
 médias régionaux

EN ADÉQUATION AVEC LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE, 
LES OBJECTIFS SUIVANTS 
SERONT POURSUIVIS DANS 
LES PROCHAINES ANNÉES :

• Rapprochement des 
 communautés civile et     
 militaire
• Rayonnement de la CFSJ dans 
 les communautés et les sphères 
 d’influence politiques
• Engagement des employés 
 à la culture organisationnelle
• Acquisition de nouvelles 
 clientèles

En plus de développer 
ses cercles d’influence, le 
comité communication a 
su implanter une stratégie 
de médias sociaux somme 
toute efficace et maintenir 
un blogue actif.

De plus, une campagne 
publicitaire grand public a 
vu le jour auprès de BOOM 
FM et nous avons également 
assuré notre présence dans 
les médias écrits que ce soit 
du côté du Canada Français 
ou du Journal Servir. 

CF
SJ

Déplacement du comité de direction à Ottawa pour la 1re séance 
de planification stratégique.

Le comité de direction en séance de 
planification stratégique.
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 Christiane 
 Marcoux 

Conseillère municipale
VICE-PRÉSIDENTE

Plus de 25 ans dans le 
domaine municipal

Personnalité féminine 
de l’année 2005

Conseillère municipale de  
L’Acadie 1991 à 1998
(Mairesse durant cinq ans)

Préfet MRC du Haut-
Richelieu 1999 à 2002

Conseillère régionale à 
la MRC du Haut-Richelieu 
– 15 ans

Présidente du conseil 
d’administration
Compo Haut-Richelieu 
2006 à 2017 

Trésorière et secrétaire 
au conseil d’administration 
Nex Dev | Développement 
économique Haut-
Richelieu

MANDAT
Juin 2020 à mai 2022

MEMBRE DU CA DEPUIS
2001

DOMAINE
Municipal

SECTEUR
Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu

EXPÉRIENCES

  Alain 
 Beauchamp 

Retraité
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Près de 50 ans dans le domaine 
de la vente automobile 

Membre comité organisateur
Campagne de financement 
2019 – Cathédrale Saint-Jean-
L’Évangéliste

Président du conseil 
d’administration 
Office du Tourisme et des 
congrès du Haut-Richelieu 

Membre du comité consultatif
Service de l’urbanisme de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Président fondateur
Club Optimiste 
de Saint-Alexandre 

Membre fondateur
Association des grands frères 
et grandes sœurs du 
Haut-Richelieu 
 
Administrateur

Foyer Le Passage

Centre d’aide aux entreprises 
du Haut-Richelieu

Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu

CLSC-CHSLD Champagnat 
de la Vallée des Forts
(6 ans comme président)
 

MANDAT
Juin 2019 à mai 2021

MEMBRE DU CA DEPUIS
2004

DOMAINE
Vente

SECTEUR
Automobile

EXPÉRIENCES
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  Fernand  
  Croisetière 

Retraité
TRÉSORIER

36 ans dans le milieu scolaire

Président des conseils 
d’administration

Société Saint-Vincent-de-Paul 
2019 à ce jour

Centre de santé et services 
sociaux du Haut-Richelieu-
Rouville 2014 et 2015

Président et secrétaire au conseil 
d’administration
Corporation de l’Aréna régionale 
d’Iberville 1977 à 1980

Chef mentor, mentor au 
programme de mentorat et 
administrateur
Centre d’aide aux entreprises 
Hautes-Montérégie 
2011 à ce jour

Administrateur indépendant
Centre intégré de santé et 
des services sociaux de la 
Montérégie-Centre 
2018 à ce jour

Administrateur et secrétaire
Conseil Économique du Haut-
Richelieu (CLD) 2003 à 2013 

Administrateur
Musée du Fort Saint-Jean

MANDAT
Juin 2020 à mai 2022

MEMBRE DU CA DEPUIS
2006-2014 et 2017 à ce jour

DOMAINE
Scolaire

SECTEUR
Enseignement/gestion/
administration

EXPÉRIENCES

  Carolyn 
  Hug 

Retraitée des Forces
armées canadiennes 
ADMINISTRATRICE

Une carrière militaire et 
civile au plus près des 
Forces armées canadiennes 

Présidente du conseil 
d’administration
Chapitre Fort Saint-Jean - 
Club des Collèges militaires 
royaux

Membre

Club national des Anciens 

Fondation des collèges 
militaires royaux du Canada

MANDAT
Juin 2020 à mai 2022

MEMBRE DU CA DEPUIS
2017

DOMAINE
Militaire 

SECTEUR
Ancienne des Collèges 
militaires royaux canadiens

EXPÉRIENCES

  Mario 
  Héroux 

Propriétaire Sports Experts 
Saint-Jean-sur-Richelieu
ADMINISTRATEUR

Plus de 35 ans 
dans la vente au détail

Président du conseil 
d’administration
Association École de leadership 
et de recrues

Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu

1er vice-président et trésorier
Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu

Administrateur
Fondation Santé 
Haut-Richelieu-Rouville

MANDAT
Juin 2019 à mai 2021

MEMBRE DU CA DEPUIS
2017

DOMAINE
Vente

SECTEUR
Commerce de détail

EXPÉRIENCES

  Yannick 
  Marcotte 

Président 
Services fiscaux YM Inc.
ADMINISTRATEUR

Comptable professionnel 
agréé et fiscaliste depuis 
près de 15 ans

Directeur général 
Caron Capital 

Administrateur, trésorier, 
gouverneur et membre
Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu 

MANDAT
Siège coopté / Chambre de 
commerce et de l’industrie du 
Haut-Richelieu

MEMBRE DU CA DEPUIS
2020

DOMAINE
Comptabilité / Fiscalité

SECTEUR
Finances

EXPÉRIENCES

LA CFSJ C’EST

employés à
TEMPS PLEIN133 employés à

TEMPS PARTIEL139&
au 31 décembre 2019
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  Réal 
  Ryan 

Préfet
MRC du Haut-Richelieu
ADMINISTRATEUR

Plus de 38 ans dans le 
domaine municipal

Préfet 
MRC Haut-Richelieu 
depuis 2017

Maire
Noyan depuis 1999 

Conseiller municipal 
Noyan 1982 à 1999

Agriculteur propriétaire 
Ferme Réal et Renée Ryan 
SENC

En 2017, la Fédération 
québécoise des 
municipalités a souligné 
ses 35 ans de service 
comme élu municipal.

MANDAT
Siège coopté / MRC du 
Haut-Richelieu

MEMBRE DU CA DEPUIS
2020

DOMAINE
Municipal

SECTEUR
Municipalité de 
Saint-Alexandre

EXPÉRIENCES

  Marco 
  Savard 

Président 
Groupes M.A.S Inc.
ADMINISTRATEUR

Plus de 28 ans dans le 
domaine de l’évaluation 
et de la gestion d’actifs 
commerciaux et industriels

Conseiller municipal
Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu depuis 2005

Président intérimaire 
NexDev depuis janvier 2020

Vice-président
NexDev 2017 à 2019 

Administrateur
Conseil Économique du Haut-
Richelieu (CLD) 2007 à 2013

MANDAT
Siège coopté / Nexdev | Développe-
ment économique Haut-Richelieu

MEMBRE DU CA DEPUIS
2009 à 2013 et 2020 à ce jour

DOMAINE
Organisme

SECTEUR
Évaluation et gestion d’actifs 
commerciaux et industriels

EXPÉRIENCES

  Fernand  
  Pascoal  

Président Dalisa, 
l’atelier gourmand
ADMINISTRATEUR

Près de 40 ans dans le 
secteur de l’alimentation 

Ambassadeur
Fondation Le Renfort 
Grandes lignes

Président du conseil 
d’administration
Fondation Bonheur

Président du comité 
agroalimentaire
Fédération des chambres
de commerce du Québec

Administrateur

Sclérodermie Québec

NexDev | Développement 
économique Haut-Richelieu

MANDAT
Juin 2019 à mai 2021

MEMBRE DU CA DEPUIS
2015

DOMAINE
Industriel

SECTEUR
Alimentation

EXPÉRIENCES

CAROLINE 
BERTHIAUME
SECRÉTAIRE 
EXÉCUTIVE
Attachée d’assemblée 
et appui administratif 
InnoSécur

Appui administratif 
AELRFC

Membre
Comité communication 
CFSJ

Présidente
Comité reconnaissance 
CFSJ

STEVE 
HÉTU
PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Président 
InnoSécur

Comité liaison militaire 
VSJSR

Administrateur
AELRFC

Sénat 6e R22R

Membre
Compagnie Canada

JOSÉE 
MAILHOT
SERVICE
À LA CLIENTÈLE
Vice-présidente
Fondation Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

Présidente 
Comité développement
durable CFSJ

Membre
Comité communication
CFSJ

MARTINE
ROULEAU
FINANCES ET 
APPROVISIONNEMENT
Secrétaire corporatif
CFSJ

Administratrice
AELRFC

Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu

Présidente
Comité 25e anniversaire
CFSJ

Comité SSVP CFSJ

JULIE
CHAGNON
RESSOURCES HUMAINES 
ET PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE
Vice-présidente 
Fondation Santé HHR

Coach exécutive 
Professionnel (A.C.C.)

Responsable
Comité 25e anniversaire 
employés CFSJ

Membre
Comité SSVP CFSJ

Comité communication CFSJ

JEAN-FRANÇOIS 
MARSOLAIS
GESTION DU 
PATRIMOINE IMMOBILIER
Vice-président
Musée du Fort Saint-Jean

Administrateur
InnoSécur

Membre 
Comité Environnement 
et Développement 
durable de la CCIHR 
(Le Levier Vert)

Comité Développement 
durable CFSJ

YVAN
HEPPELL
SOUTIEN AUX
OPÉRATIONS
Officier des opérations
CFSJ

Co-président
Comité SST CFSJ

Membre
Comité SST local CMR 
Saint-Jean

Conseiller spécial
SSVP

Trois autres administrateurs ont siégé sur le conseil 
jusqu’en 2019 et nous tenions à les remercier vivement 
pour leur contribution au succès de la Corporation 
du Fort St-Jean.

Mme Tougas, M. Laplante, M. Legrand,
votre passage aura permis l’avancement
de plusieurs dossiers. Encore merci
pour le travail accompli. 

«
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REVENUS DE
COMMERCIALISATION

DONS

31.03.2019

NOMBRE MONTANT (’000 $)

ÉVÉNEMENTS MILITAIRES

ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX

LOCAL

AUTRES

212

532

744

617 $

1 930 $

2 547 $

1 140 $

% MONTANT (’000 $)

46 %

54 %

7 863 $

9 361 $

17 224 $

31.03.2020

NOMBRE MONTANT (’000 $)

275

483

744

774 $

1 541 $

2 315 $

450 $

% MONTANT (’000 $)

59 %

41 %

10 717 $

7 561 $

18 278 $

ACHATS
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2019-2020 EN CHIFFRES

6e Bataillon - Royal 22e Régiment
___

Ambulance Saint-Jean
___

Association du Royal 22e Régiment
Succursale Fort Saint-Jean
___

Chapitre Fort Saint-Jean du
Club des CMR du Canada
___

Corps des Cadets 2595
Saint-Jean
___

Fondation des anciens du CMR
Ex-Cadet Foundation
___

InnoSecur

Préparatoire

1re année

2e année

3e année

4e année

IOTP (ÉLOF étranger)

Peloton d’attente

162
78

25
14

17
6

INSTITUT OSSIDE

COLLÉGIAL

UNIVERSITAIRE

MAÎTRE 1RE CLASSE /
ADJUDANT
PLI
Programme de
Leadership intermédiaire

PREMIER MAÎTRE 1RE CLASSE / 
ADJUDANT-CHEF
PLS
Programme de
Leadership supérieur

PREMIER MAÎTRE 1RE CLASSE /
ADJUDANT-CHEF
PNS
Programme de
Nomination supérieure

960

146

33

1139301

COLLÈGE MILITAIRE ROYAL

Total Total

7 organisations 
hébergées 
sur le site

1 400 étudiants militaires

3 644Actions préventives

Actions correctives &
appels de service 3 746

Plus de 7 000 bons de travail
ont été exécutés dans la dernière année 

100%
des formulaires d’évaluation 
des fournisseurs ont été
complétés en 2019

25 10

1750
HÉBERGEMENT & DÉJEUNER

RÉSULTATS DE NOS ÉVÉNEMENTS

PERSONNES
ACCUEILLIES

Optimisation de la commercialisation
Travail sur 
horaires 

(maximiser le temps 
de travail et limiter 
les coûts inutiles en 

main d’œuvre)

Augmentation 
des prix des salles

(pour mieux tenir 
compte des frais 
réels de montage 

et entretien) 

Augmentation
de ventes croisées

(tels accessoires, 
audiovisuel, etc., 

pour l’équipe
des ventes)

+ + = La marge de profit en 
janvier est passée de 

23 % à 25 % 
pour la période 

comparable l’an dernier 
(avril à janvier) 

100%

95%

90%

A
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n
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n
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p
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(C
S

A
)

RÉSULTATS DU SONDAGE

satisfaction client

97.89%
96.70% 95.61% 95.13%

Qualité de service
1er avril 2019 au 30 mars 2020

SYNCHRONISATION
DES ACTIVITÉS DE LA CFSJ

Sous la responsabilité du directeur
Soutien aux opérations, ces rencontres ont
pour but d’échanger sur :
• les activités et entraves sur le site ;
• les activités du CMR Saint-Jean ;
• une mise à jour des projets, réparations
   et travaux des bâtiments sur le site ;
• les activités/événements commerciaux ;
• les appels d’offres en cours ;
• les finances ;
• les activités du complexe sportif ;
• les impacts sur les autres départements.

Chaque département explique ses activités,
implications et impacts à court, moyen et long terme.

12
rencontres

en 2019
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Dépôt de couronne lors du Jour du Souvenir. 
M. Steve Hétu en compagnie de Mme Josée Mailhot.  

LA CFSJ,
AU SERVICE DE SA 
CLIENTÈLE MILITAIRE

L’équipe de l’accueil a reçu des notes presque 
parfaites dans l’ensemble des sondages réalisés 
auprès de la clientèle militaire, et ce, tout au long 
de l’année.

Guider les adjudants lors des transferts de 
cafétéria a permis plus de fluidité et de 
satisfaction.

Les travaux de réfection de l’auditorium 
permettent la venue de plusieurs spectacles, mais 
également plusieurs rencontres et présentations 
tant pour les étudiants que pour les employés du 
site du CMR Saint-Jean.

De nouvelles variétés de collations ont été offertes 
en soirée pour les élèves-officiers.

REFONTE COMPLÈTE 
DU MENU DE LA 

CAFÉTÉRIA
AVEC AJOUT D’OPTIONS 
VÉGÉTARIENNES

5 463 
PERSONNES 

TRANSPORTÉES
PAR LA CFSJ EN 2019 

ÉQUIVALENT À 
135 SORTIES

NOUVEAU
LOGICIEL 

POUR L’HÉBERGEMENT 
FACILITANT
LA GESTION

+

Nos pâtissières en compagnie du Colonel Pilon, 
commandant du CMR Saint-Jean et de 
l’Adjuc Martin lors du dîner de la troupe.

Une analyse approfondie
a permis

l’augmentation
de places assises

lors des transferts de cafétéria.

Il s’est mangé 
l’équivalent de 

240 tonnes 
de matières premières 

transformées 
à la CFSJ cette année 

soit l’équivalent de 

17 tyrannosaures

Il s’est consommé
l’équivalent de la 

production annuelle 
laitière 

de 3 vaches 
pour nourrir 

tous les clients
de la CFSJ soit 
28 000 litres

Nous avons produit
l’équivalent d’une 

piscine
résidentielle
de soupe
pour nos élèves-officiers
soit 36 000 litres

RESTAURATION 
• Mise en place des appels d’offres alimentaires 
 plus la transition vers de nouveaux    
 fournisseurs
• Un rapport de visite parfait du MAPAQ
• Compléter la phase 3 de revitalisation 
 de la cafétéria
• Refonte complète du menu cyclique cafétéria 
• Augmentation des choix végétariens
• Plusieurs ajustements apportés pour ajuster 
 les quantités et diminuer le gaspillage 
 alimentaire dans les divers types 
 d’événements (pauses, diners, buffets) 

PROJETS D’AMÉLIORATION 
SPÉCIFIQUES
• Travail sur le projet de revitalisation 
 du vestiaire  
• Rencontre pour le plan d’embellissement 
 du CMR Saint-Jean  
• Amélioration de l’aménagement 
 paysager autour du Dextraze pour 
 bonifier l’expérience client

Tout a été
finement exécuté
et nous avons eu 

plusieurs commentaires 
très positifs, autant 

sur la nourriture
que le service.

M. Laporte

C ’était PARFAIT. 
Franchement, 

j’ai découvert un 
magnifique endroit où 

le service est au rendez-
vous, la nourriture 

excellente et l’endroit 
enchanteur.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

 Événements 
• Belle réussite pour le Gala de la Chambre de 
 Commerce du 26 avril à 670 personnes et pour le 
 Souper homards de 822 personnes le 31 mai
• Accueil d’une étape du Grand Défi Pierre Lavoie 
• Deux fois plus de participants que l’an dernier à la 
 Soirée Découvertes, en février 2020
• Élaboration de forfaits mariage et forfaits brunch 
 après-mariage au Dextraze

 Bar 
• Développement de nouveaux cocktails dans les 
 tendances actuelles de la mixologie
• Renforcement de la procédure de salubrité et 
 hygiène des bars auprès des employés 
•  Amélioration des connaissances de l’équipe de 
 ventes afin de mieux conseiller la clientèle sur les 
 accords mets et vins pour leurs événements 

 Hébergement 
• Intégration d’un nouveau logiciel pour 
 l’hébergement (Hotello)

Plus de 500 participants
lors du Bye Bye

Plus de 630 participants 
lors de la Soirée PME

Participation aux plans et besoins spécifiques
pour l’agrandissement et le réaménagement
du pavillon Saint-Maurice

LA CFSJ, COMPLICE
DE VOS ÉVÉNEMENTS
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Respect de l’environnement

Intervention déversement 
accidentel de produits 
pétroliers

L’AGRILE DU FRÊNE 
EN ACTION
45 arbres ont été abattus 
dont 17 pour lutter contre 
l’agrile du frêne.

Surveillance environnementale / Gestion du système de 
distribution d’eau potable / Suivi de rejets des eaux usées 
et pluviales / Gestion de sols contaminés / Gestion des 
matières résiduelles / Programme de sensibilisation /
Évaluation environnementale

+

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Réduction de 14.1 % de toutes
matières résiduelles générées.

PROTECTION DES ESPÈCES 
EN PÉRIL ET OISEAUX 
MIGRATEURS

Installation d’une clôture pour 
protéger les tortues de certaines 
activités près de la zone de 
ponte.
_

Protéger la bande riveraine du 
ruisseau Jack Wood (Interdiction 
de faire l’épandage d’engrais et la 
tonte du gazon près du cours d’eau)

142 services d’entretien ont été 
effectués sur un total de 466 systèmes 
contenant des halocarbures.

SYSTÈME DE STOCKAGE
DES PRODUITS PÉTROLIERS

Une inspection annuelle effectuée 
par une firme spécialisée
_

12 inspections mensuelles 
effectuées par les mécaniciens 
des machineries fixes (MMF)
_

2 inspections semestrielles 
effectuées par les MMF

4 CAMPAGNES 
D’ÉCHANTILLONNAGE

432

RÉDUCTION
DES ILOTS DE
CHALEUR

ARBUSTES &
ARBRES PLANTÉS 

161
PERSONNES FORMÉES 

SUR DIFFÉRENTS ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

ET SIMDUT

EAUX PLUVIALES EAU POTABLE

24 CAMPAGNES 
D’ÉCHANTILLONNAGE

Formation entretien des 
systèmes de stockage 

Formation intervention 
de déversement en milieu 
aquatique      

HALOCARBURES REJETÉS

133,94 kg

2,5
D’AUGMENTATION 
DES MATIÈRES 

RECYCLÉES

Des projets d’envergure

AMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE 1052A 
AU PAVILLON DE LÉRY 
Aménagement d’une nouvelle salle de démonstration et 
d’instrumentation pour les classes de biologie et de chimie. 
• Achat et installation d’une nouvelle hotte de laboratoire
• Fabrication et installation de nouvelles sections de comptoir 
• Fourniture d’un cabinet chimique
• Ajout de luminaires d’ambiance
• Modification du réseau d’approvisionnement en eau 
  pour le lavabo et en propane
• Mise aux normes des équipements en protection incendie

CLIMATISATION
MONTCALM & 
GALISSONIÈRE
Installation de 4 thermopompes 
destinées à 34 chambres à 
coucher par bâtiment pour 
les pavillons Montcalm et 
Galissonière. 

MISES À NIVEAU D’ESPACES 
D’APPRENTISSAGES – 
PAVILLON DE LÉRY
Réaménagement de 13 salles de classe   
dont les classes 1035 – 1036 et 2048A
• Décontamination en amiante 
• Remplacement des finitions intérieures
• Transformation de salles de classe en 
   vidéoconférence
• Achat et intégration d’équipements 
  informatiques et de mobiliers

Ces améliorations permettront une meilleure 
communication et l’utilisation de meilleurs 
outils pour enseigner à distance.

INFRASTRUCTURE 
PHASE 4
• Terminer l’installation   
  extérieure du nouveau   
  réseau de télécommu-
  nication qui devrait être 
  en fonction à l’hiver 2021
• Remplacement 
  d’importantes sections 
  d’égouts et d’aqueducs 
• Remplacement de 
  sections du réseau 
  de vapeur 

RÉPARATION DES COLONNES 
DU CORPS DE GARDE
Des réparations urgentes ont été 
effectuées pour réparer les colonnes 
du Corps de garde.

LA CFSJ, GESTIONNAIRE 
RESPONSABLE DU SITE



18

CF
SJ

20
19

19

CF
SJ

20
19

Musée du Fort Saint-Jean

+

EXPOSITIONS
Collaboration avec le Royal Montreal 
Regiment | Mini exposition 
« 5e anniversaire de l’Institut 
Adjuc Robert-Osside » | Exposition 
temporaire « Patrimoine d’eau » | 
Collaboration avec le Musée du Haut-
Richelieu | Réalisation d’une structure 
d’exposition à la bibliothèque du 
Collège afin de nous rapprocher des 
élèves-officiers | Exposition hors-murs 
permanente « Jacques Castonguay » 
au pavillon Lahaie.

Char Centurion Mk5

RESTAURATION D’ARTEFACTS
Entretien opérationnel du canon de signalement 
naval du NCSM MacKenzie | Canon FK-16 allemand | 
Char Sherman | Changement de pneus et 
remplacement des dalles de béton des deux canons 
antichars de 17 livres | Traitement de 11 artefacts 
archéologiques au Centre de Conservation du 
Québec | Restauration pour une remise en 
service d’un trophée du CMR Saint-Jean.

Exposition temporaire
« À l’assaut de Vimy »

+

ACTIVITÉS
Soirée « Archéo-Terroir : Les chantiers maritimes » | Zoom Patrimoine Prise 2 : en collaboration avec la 
Ville, le Musée du Haut-Richelieu et Patrimoine L’Acadie | Conférence Saint-Jean et la Seconde Guerre 
mondiale par Florent Tremblay | Participation à « Un été show » et « Boom de l’été » | Participation 
aux deux journées Portes-ouvertes du CMR Saint-Jean | Visites d’accueil des employés de la CFSJ | 
Visites de formation du personnel du LHNC Fort-Chambly et des Croisières d’Iberville | Tenue de cours 
d’histoire militaire du CMR Saint-Jean au Musée | Mise sur pied d’un produit éducatif pour le primaire 
en lien avec l’archéologie.

Prix du Mérite patrimonial Fleur Bleue 
12 juin 2019 pour Soirée Archéo-Terroir

Finaliste « Bons coups culturels 2019 » pour « L’histoire en 
mouvement : Rallyes au cœur du patrimoine johannais ».

+

ADMINISTRATION
Mise sur pied d’un Conseil exécutif
Dépôt du rapport des fouilles archéologiques 2016-2018
Audit inventaire FNP

+

                     VISITEURS 
activités sur le site

                     VISITEURS
activités au musée

              VISITEURS
activités hors site

LA CFSJ,
UN PONT ENTRE LES COMMUNAUTÉS 
CIVILE ET MILITAIRE

À nouveau cette année, la CFSJ s’est engagée 
à faire connaître plusieurs activités du CMR 
Saint-Jean au grand public, que ce soit la 
campagne de recrutement de futurs élèves- 
officiers, la fin de semaine des retrouvailles 
des Anciens, le tournoi de ballon sur glace, 
le Colloque Leadershère, les campagnes 
d’Héma-Québec, les activités du Vieux Mess, 
sans oublier notre participation au Bal du 
5e anniveraire de l’Institut Adjuc Robert 
Osside. 

L’automne dernier, l’équipe s’est déplacée 
vers Québec où elle a pu consolider ses 
liens avec le Commandant de la Citadelle 
de Québec et le conservateur du Musée. 
Elle a aussi fait la visite VIP extérieure du 
site, celle du Musée ainsi que de la résidence 
du gouverneur général. 

Une nouvelle initiative a vu le 
jour cet automne sur le site, 
le Réseau des femmes du CMR 
Saint-Jean. Qu’elles soient 
civiles ou militaires, toutes 
les femmes œuvrant sur le 
site, ont été invitées à joindre 
le réseau et certaines de nos 
directrices ont accepté de 
jouer le jeu du mentorat lors 
du premier café-rencontre qui 
a eu lieu en janvier dernier.
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LA CFSJ,
EN ACTION POUR
SES EMPLOYÉS

9
RENCONTRES SST
au cours de l’année

51
Blessures
LÉGÈRES

3
Blessures
INVALIDANTES

3

 

Santé
Sécurité
au Travail

ENQUÊTES,
INVESTIGATIONS
& INSPECTIONS

COMITÉ DE RECONNAISSANCE
En plus de souligner les 
anniversaires de service, depuis 
2016, la CFSJ s’est dotée d’un 
comité de reconnaissance 
ayant pour objectif premier de 
reconnaître la valeur ajoutée d’un 
employé au sein de l’organisation. 

En créant cette culture de 
reconnaissance, la direction a 
permis de stimuler la motivation, 
encourager la loyauté et favoriser 
la mobilisation des employés.

LE COMITÉ SST est un des principaux éléments de consultation 
qui permet à l’employeur et aux employés d’échanger à propos des 
problèmes de santé et sécurité et d’élaborer des solutions afin de 
prévenir les blessures et de contribuer à rendre le milieu de travail 
plus sûr et plus sain, et ce, en accord avec le Code canadien du 
travail. 

Le comité doit assumer
les responsabilités suivantes :

• Étudie et tranche rapidement les 
 plaintes relatives à la santé et à la  
 sécurité des employés ;
• Participe à l’élaboration et au 
 contrôle d’application du 
 programme de prévention des 
 risques professionnels, y compris 
 la formation des employés en 
 matière de santé et de sécurité ;
• Participe à la mise en œuvre et au 
 contrôle d’application du  
 programme de fourniture de 
 matériel, d’équipement, de 
 dispositifs ou de vêtements de 
 protection personnelle et, à son 
 élaboration ;

• S’assure que les dossiers sur les accidents 
 du travail, les blessures et risques pour la 
 santé soient suffisants et vérifie 
 régulièrement les données qui s’y  
 rapportent ;
• Inspecte chaque mois tout ou partie du 
 lieu de travail, de façon que celui-ci soit 
 inspecté au complet au moins une fois 
 par année.

Les objectifs spécifiques que 
nous avons eus cette année sont :

• Refonte du comité, augmentation du 
 nombre de membres et nomination d’un 
 coprésident représentant les employés ;
• Formations reçues : Partie II du code 
 canadien et Rôle et responsabilité d’un 
 comité.

En 2019, 10 candidatures ont 
été soumises dans le cadre 
de ce programme et 2 ont 
été retenues soit : Sonia Arès, 
adjointe administrative et 
Louis-Philippe Morin, plongeur.

employés reconnus 
depuis la mise

en place du comité.

9

C’est en janvier 2019 que commence une 
histoire d’amour entre la CFSJ et la 
Société Saint-Vincent-de-Paul. 

Quelques activités en 2019 : 
• Vente de fleurs et chocolats pour la St-Valentin ;
• Vente de biscuits de Pâques ;
• Vente de livres de recettes ;
• Collecte de vêtements ;
• Diner hot-dogs ;
et plus encore.

Nous ne pouvons pas passer sous silence les 
heures de bénévolat que plusieurs employés 
de la CFSJ ont eu l’occasion de faire au 
cours de l’année. À raison de 2 vendredis 
par mois, 2 employés participent à la vente 
des surplus d’épicerie directement dans 
les locaux de la SSVP. Un merci spécial à 
la direction qui nous libère du temps pour 
faire arriver les choses et qui est toujours là 
pour nous supporter dans nos idées les plus 
folles.

COMITÉ SSVP

COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le comité écoresponsable est devenu cette 
année le Comité développement durable 
permettant ainsi un plus grand champ
d’action. Le comité s’est d’ailleurs penché sur
l’écoresponsabilité lors des achats et des
processus décisionnels, la gestion des déchets 
ainsi que sur notre empreinte écologique. Il 
est le premier défenseur de notre politique 
environnementale.

Parmi les gestes verts mis de l’avant par le comité, 
notons :
•  L’utilisation de verres réutilisables par nos employés ; 
•  La remise d’une bouteille réutilisable personnalisée  
 au nom de chacun de nos employés ;
•  L’élaboration d’un événement 100% écoresponsable  
 permettant de développer de nouveaux marchés ;
•  De la vaisselle lavable pour une majorité d’activités ; 
•  L’utilisation de pichets de lait et de crème ainsi que 
 de fontaines d’eau ;
•  L’analyse des rapports de pertes et retours de 
 nourriture a permis plusieurs ajustements des 
 quantités et a permis de diminuer le gaspillage 
 alimentaire dans divers types d’événements (pauses, 
 diners, buffets) ;
•  Nouveaux items au menu banquet 2020 attentifs 
 au « sans déchet » ;
•  Surcharge de 0,50$ par contenant pour emporter 
 qui sera réinvesti (environ 50 $/mois) ;
•  Achat de 4 housses réutilisables pour les échelles 
 en cuisine pour diminuer l’utilisation de la pellicule 
 plastique ;
•  Projet pilote pour diminuer les impressions de 
 nombreux documents lors de la planification des 
 événements.

BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Plusieurs initiatives sont mises de l’avant afin d’assurer le 
bien-être du personnel et la qualité de vie au travail, dont :

• Fête de la Corpo (jeux d’agilité et jeux sportifs, foodtruck, bar) ;
• Festivités de Noël (diner, photobooth, jeux  
 d’agilité, musique, M. Puffs, prix de présence) ; 
• Yoga au bord de l’eau ouvert à tous (thématique Yoga en blanc) ;
• RÉER collectif auquel participe l’employeur 
 lorsque l’employé y contribue ; 
• Assurances collectives pour les employés à temps plein ; 
• Remboursement de 250 $ d’activités  physiques ;
• Participation familiale au Défi Je Bouge ;
• Mise en place d’un sondage sur le bonheur au travail ;
• Possibilité de télétravail ;
• Mise en place d’évaluation salariale des non-syndiqués
 incluant la participation d’un comité d’employés.

EMPLOYEUR DE CHOIX

PROCESSUS
DE DOTATION
CONDUITS EN 2019 

50 000$
EN FORMATION

97
5 PROMOTIONS 

(POSTE OU STATUT) 
À L’INTERNE

Nos employés
se mobilisent
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Alexis Barrière et son entraineur 
Marc-André Gauthier lors de 
l’événement Saint-Edmond en fête, 
présenté par Les Fêtes de quartier 
branchées Déry en août dernier. 

Journée sans ma voiture 2019

Défi Je Bouge
Une équipe de 7 employées 

a participé à cet événement.

La CFSJ prend part à l’accueil 
d’une délégation Israélienne.

Un peu de nous dans 
le nouveau laboratoire 
informatique d’une 
école de Farnham

Voiturette de golf 
aux couleurs de la 
CFSJ au Club de 
golf Saint-Jean

Yvan Heppell en 
compagnie de l’équipe 
Morency, société 
d’avocats lors du 
24h Tremblant

Partenaire hôte de la Soirée Gastronomie 
de la Fondation Santé Haut-Richelieu-
Rouville

Les midis yoga fort 
appréciés de plusieurs

Une toile a été tirée au profit de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul. Merci à Karine 
Krzelowski pour la toile et félicitations 
à France Lamarre pour cette nouvelle 
acquisition. 
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LA CFSJ,
RECONNUE
DANS LE MILIEU

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
AU NIVEAU RECONNAISSANCE
Cette année, la Corporation du Fort St-Jean 
et son personnel dont le président-directeur 
général, ont reçu plusieurs marques de 
reconnaissance.

PRÉSIDENCE D’HONNEUR SOIRÉE PRESTIGE 
FONDATION CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Hôte de la Soirée prestige, l’engagement de la CFSJ et de son 
directeur général à la présidence d’honneur ont permis à la Fondation 
d’amasser un profit totalisant les 20 000 $.
Octobre 2019 

PRIX HOMMAGE DÉCERNÉ AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DANS LE CADRE DU GALA DE L’EXCELLENCE CCIHR
Son implication dans le milieu et son rôle de facilitateur tant dans la 
communauté d’affaires que dans la communauté militaire font de lui 
une personne d’importance capitale dans la région. 
Avril 2019 

ACTION MÉRITOIRE
Bravo à notre collègue 
Jocelyn Savard qui 
a reçu un certificat 
d’action méritoire 
pour ses actes de 
bravoure. En avril 2018, 
il a aidé une personne 
à sortir de la rivière 
Richelieu. Sans sa 
vivacité d’esprit et 
son intervention, les 
conséquences auraient 
été dramatiques. 
Une distinction bien 
méritée!
Mai 2019

MÉDAILLE DE 
RECONNAISSANCE 
La Corporation du 
Fort St-Jean a reçu une 
médaille de Moisson 
Rive-Sud en signe de 
reconnaissance pour sa 
contribution financière. 
Décembre 2019PARTENARIAT ET HOMMAGE

DU MILIEU CULTUREL
Pour son implication tant financière 
qu’organisationnelle à la vitalité 
culturelle régionale, la CFSJ s’est vu 
remettre le Prix Partenariat lors 
de la soirée Ès Art. 
Novembre 2019

+
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Programme Je me souviens
COMPAGNIE CANADA 

20 000 $

ÉCONOMIQUE
13 initiatives

43 040$

MILITAIRE
20 initiatives

193 363$
CULTUREL
9 initiatives

49 989$

SOCIAL
72 initiatives

163 887$

LA CFSJ, 
PARTENAIRE DE 
VOS INITIATIVES

Partenaire
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPE-
MENT DU VIEUX ST-JEAN

5 000 $ 

Partenaire
INTERNATIONAL DE 
MONTGOLFIÈRES

20 000 $

Gala homards Dalisa
FONDS BELMIRA JAIME

12 000 $

Appui financier
CENTRE PARTAGE 
COMMUNAUTAIRE 
JOHANNAIS

10 000 $

Appui financier
SCLÉRODERMIE QUÉBEC

10 000 $

Partenaire
RALLYE PATRIMONIAL 
DU HAUT-RICHELIEU

20 000 $

Partenaire
CLASSICA 2019

20 000 $

Entente culturelle tripartite 
MRC HAUT-RICHELIEU

5 000 $

Partenaire
ÈS ARTS 2019

1 000 $

versés en dons
450 379$

+

Appui financier
MAISON HINA

25 000 $

SECTEUR MILITAIRE

Gala Vimy
ACTIVITÉS DU CMR SAINT-JEAN

41 500 $

+
Campagne annuelle
MUSÉE DU FORT 
SAINT-JEAN

45 000 $

Programme Un cheval
pour mieux vivre 
ZOOTHÉRAPIE
POUR VÉTÉRANS

5 000 $

SECTEUR
SOCIAL

Appui financier 
PAROISSE ST-JEAN
ÉVANGÉLISTE

6 000 $

Golf
FONDATION MARCELLIN-
CHAMPAGNAT 

800 $

+

Remise de prix Arto
ARTO, LA COOP
CRÉATIVE

5 000 $

+

Legacy Dinner 
FONDATION DES CMR

31 000 $

Guignolée
SOCIÉTÉ SAINT-
VINCENT-DE-PAUL

7 750 $

Partenaire
CCIHR

20 000 $

Soirée Prestige Mets fins et Wisky
FONDATION DU CÉGEP 
DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

9 000 $

SECTEUR
CULTUREL

Appui financier
CENTRE D’AIDE
AUX ENTREPRISES

1 750 $

Appui financier
AILE JEUNESSE
CCIHR

1 000 $

SECTEUR
ÉCONOMIQUE
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CODE D’ÉTHIQUE DES 
ADMINISTRATEURS ET EMPLOYÉS
La Corporation du Fort St-Jean a procédé à la 
révision de son code d’éthique et applique ce 
dernier depuis sa mise en fonction en 2004. 
Depuis 2018, le code d’éthique a été scindé 
afin de répondre davantage aux besoins 
tant du côté des administrateurs que des 
employés. Ainsi, depuis ce temps, il est relu 
et signé annuellement par les administrateurs.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET ACCÈS AUX DOCUMENTS
La protection des renseignements personnels, 
la diffusion de l’information ainsi que la 
sécurité de l’information sont fondamentales 
pour la Corporation du Fort St-Jean. 
L’information est un actif indispensable 
et nous nous devons de nous assurer 
adéquatement de sa protection, et ce, tout au 
long de son cycle de vie.

Aucune demande d’accès à l’information n’a 
été répertoriée en 2019.

GESTION ÉLECTRONIQUE DES 
DOCUMENTS (GED)

2019-2020 fut une année marquée par 
l’excellence du soutien aux usagers du 
système d’archivage des documents 
électroniques. Encore cette année, 
quelques milliers de documents furent 
traités, dématérialisés et rendus 
accessibles grâce à la GED. 

Le système GED a pour objectifs de 
conserver de façon sécuritaire les
documents numériques de la Corporation 
et de contribuer à optimiser l’efficacité 
administrative, notamment par 
l’automatisation du traitement des 
documents dans la gestion des comptes 
payables. Il permet aussi à toutes les 
unités administratives de conserver, 
de sécuriser et de rendre accessible 
l’information qui doit l’être.

Les prochains défis viseront à étendre et à 
faciliter son utilisation auprès des usagers 
ainsi que d’améliorer certains processus 
suivis par les documents dans le travail 
collaboratif. C’est sur cette vision que 
l’année se termine espérant un nouvel essor 
à l’efficience de la gestion des documents 
de la Corporation du Fort St-Jean.

À noter que les textes statutaires et 
réglementaires de régie interne propres au 
service de la gestion des documents et des 
archives de la CFSJ sont complémentaires 
à la politique de gestion documentaire de 

la CFSJ, de même que les textes suivants :

• Code civil du Québec
•  Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1)
•  Loi concernant le cadre juridique des 
 technologies de l’information 
 (L.R.Q., chapitre C-1.1)
• Politique d’achat de la CFSJ
•  Loi sur la protection des renseignements 
 personnels dans le secteur privé 
 (L.R.Q., c. P-39)
•  Loi sur les accidents du travail et les 
 maladies professionnelles 
 (L.R.Q., c.A-3.001)
•  Loi sur la santé et les accidents du 
 travail (L.R.Q., c. S-2.1)
•  Ligne directrice concernant les 
 documents d’ingénierie
•  Loi sur l’accès aux documents des 
 organismes publics et sur la protection 
 des renseignements personnels 
 (L.R.Q., chap. A-2-1) (non assujetti)
•  Règlement sur le calendrier de 
 conservation, le versement, le dépôt et 
 l’élimination des archives publiques 
 (c.A-21.1, r.1) (non assujetti)
•  Chartes des droits et libertés de la 
 personne (L.R.Q., c. C-12)
•  Et bien d’autres.

Qualité de la
langue française
La Corporation du Fort St-Jean, tout comme les milliers 
d’entreprises au Québec, se plie aux règles établies 
en matière de langue et a reçu, en 2018, son certificat 
de francisation de l’Office québécois de la langue 
française stipulant posséder son statut prévu à la 
Charte de la langue française et ses règlements. 
Cette certification est valide pour 3 ans.

EXIGENCES
LÉGALES POLITIQUES ET DIRECTIVES D’ENTREPRISE

Seules la politique achat et la directive tenue 
vestimentaire ont été révisées cette année. 

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
La Loi sur l’équité en matière d’emploi a 
pour objet de réaliser l’égalité en milieu de 
travail de façon que nul ne se voie refuser 
d’avantages ou de chances en matière 
d’emploi pour des motifs étrangers à sa 
compétence.

À cette fin, elle nous permet de corriger 
les désavantages subis dans le domaine de 
l’emploi que ce soit pour les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées ou 
les personnes qui font partie des minorités 
visibles.

Voici les étapes que la Corporation du Fort 
St-Jean effectue afin de s’y conformer : 
 • Questionnaire d’auto-identification à tous 
  les employés permanents et temporaires
 • Compilation de toutes les données
 • Rapport une fois par année
 • Politique d’équité en matière d’emploi 
  toujours en vigueur et mise à jour.
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