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2018 marque ma 
15e année à titre 
de président 
du conseil 
d’administration 
de la Corporation 
du Fort St-Jean. 
Quel chemin 
parcouru!

Être à la tête d’un conseil d’administration 
exige transparence, temps, disponibilité, 
rigueur et intégrité et j’éprouve une 
grande fierté de pouvoir compter sur des 
administrateurs qui possèdent toutes 
ces qualités et qui s’impliquent dans 
un but commun, celui de faire de notre 
organisation le premier choix.

Que serait le conseil d’administration sans 
sa direction et ses employés me direz-
vous? Si l’un guide le navire, les autres 
constituent un maillon essentiel à la 
bonne conduite des activités. À ce titre, 
les femmes et les hommes qui forment 
l’équipe de la Corporation du Fort St-Jean 
sont un exemple à suivre. Rares sont les 
endroits où vous trouverez des personnes 
qui ont autant à cœur la réussite d’une 
organisation.

Comme vous pourrez le constater, la 
place que nous occupons au sein de 
la communauté johannaise n’est plus à 
démontrer. Les prochaines années seront 
déterminantes pour redonner toutes ses 
lettres de noblesse à cet actif important 
de la collectivité qu’est le Collège militaire 
royal de Saint-Jean et en faire une fierté 
pour l’ensemble de la population.

Alain Beauchamp
Président
Conseil d’administration

La qualité des services a été 
omniprésente dans la dernière année et 
cela grâce à nos multiples expertises. 
L’ajout de mesures de rendement dans 
nos processus internes nous a permis 
d’atteindre d’autres sommets d’efficience 
qui deviendront importants pour l’atteinte 
de nos objectifs. Les résultats des 
sondages témoignent de façon éloquente 
de l’excellence et de la rigueur de l’équipe. 
Je félicite tous mes employés pour leur 
dévouement et leur passion envers les 
étudiants et le personnel du Collège 
militaire royal de Saint-Jean.

De plus, notre contribution dans le 
Haut-Richelieu est un témoignage 
d’engagement et de solidarité au sein de 
la collectivité. En effet, la Corporation du 
Fort St-Jean est fortement mobilisée afin 
de favoriser et promouvoir les intérêts 
économiques, culturels et sociaux de la 
région. De plus, je suis extrêmement fier 
de pouvoir aider au rapprochement des 
communautés militaires et civiles.

En terminant, l’employé demeure le 
noyau central dans l’accomplissement de 
notre mission. C’est par le dévouement, 
l’implication et la passion des employés 
que nous avons pu impressionner nos 
clients, innover dans la livraison de nos 
services et éblouir par nos habiletés 
professionnelles.

Servir…Notre force

Steve Hétu
Directeur général

MOT DU
PRÉSIDENT 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.

valeurs
Respect, esprit de l’équipe, 
implication, agilité, excellence, 
éthique.

e
ESPRIT DE L’ÉQUIPE
Collaboration, intérêt 

et bien-être pour 
les autres, ambiance 
de travail, plaisir à 

travailler ensemble.

r
RESPECT

Des humains, de 
l’environnement 

militaire et des us et 
coutumes, du matériel, 

des politiques, des 
procédures, des 
opinions et des 

valeurs.

i
IMPLICATION

Proactif, travail en 
équipe et entre les 

équipes, se dévouer, 
s’investir dans 

son travail et dans 
sa communauté 
(rayonnement).

e
ExCELLENCE

Qualité, dépassement, 
passion, réputation, 

fierté, expertise, dans 
toutes les sphères, car 
Servir… est Notre force!

a
AGILITÉ

Capacité à s’adapter 
et à changer ou 

s’ajuster, flexibilité et 
ouverture, être prêt 

à réagir, être efficace 
rapidement.

é
ÉTHIQUE

Transparence, 
intégrité, savoir-être, 

vigilance, loyauté dans 
nos comportements 

et agissements.

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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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 de 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 
2006-2017 

Trésorière et secrétaire 
au conseil d’administration 
Fond industriel – NexDev

Mandat
Juin 2018 à mai 2020

MeMbre du ca depuis
2004

doMaine
Municipal

secteur
Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu

expériences

  Alain 
 Beauchamp 

Retraité
président du conseil 
d’adMinistration

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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

BILAN 
STRATÉGIqUE

  Fernand  
  Croisetière 

Retraité
trésorier

36 ans dans le milieu scolaire

Président du conseil 
d’administration :

Société Saint-Vincent-de-Paul

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

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

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

Administrateur indépendant
Centre intégré de santé et 
des services sociaux de la 
Montérégie-Centre

Administrateur :

NexDev | Développement 
économique Haut-Richelieu 

Musée du Fort Saint-Jean

Mandat
Juin 2018 à mai 2020

MeMbre du ca depuis
2006-2014 et 2017 à ce jour

doMaine
Scolaire

secteur
Enseignement/gestion/
administration

expériences

La CFSJ toujours à l’affût de se 
renouveler et de s’adapter à l’évolution 
de ses activités, continuera sa révision 
stratégique au cours de l’année 2019.
Elle encouragera la participation du 
conseil d’administration, de son équipe 
de direction ainsi que des employés afin 
que le tout se reflète dans ses prochaines 
orientations respectant ainsi son credo...
Servir... Notre force !

Les administrateurs ont également 
amorcé dans la dernière année un 
processus d’analyse de la gouvernance 
avec une spécialiste afin d’améliorer les 
façons de faire.

inVestisseMents dans la
ForMation du personnel



9

CF
SJ

20
18

8

CF
SJ

20
18

  Stéphane 
  Legrand 

Directeur général
Canada Français
adMinistrateur

Propriétaire (15 ans) 
Commerce de détail 

Prix Cadre de l’année 
2017 – Fédération des 
chambres de commerce 
du Québec

Conseiller municipal (11 ans)
Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu

Directeur général (prix de la 
Chambre de commerce de 
l’année, en 2016) (4 ans)
Chambre de commerce et 
de l’industrie du Haut-
Richelieu (CCIHR)

Mandat
Siège coopté

MeMbre du ca depuis
2018

doMaine
Organisme

secteur
Chambre de commerce et 
d’industrie du Haut-Richelieu

expériences

  Carolyn 
  Hug 

Employée civile 
Ministère de la 
Défense nationale
adMinistratrice

Présidente 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 2018 à mai 2020

MeMbre du ca depuis
2017

doMaine
Ancienne des Collèges 
militaires royaux canadiens

secteur
Militaire

expériences

  Alain 
  Laplante 

Maire
Saint-Jean-sur-Richelieu
adMinistrateur

Président fondateur
Entreprise de recherches 
sociales 

Adjoint (6 ans) 
Bureau comté Député 
fédéral Claude Bachand

Directeur général (7 ans)
Rues principales 
Vieux-Saint-Jean

Conseiller municipal (4 ans)
Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu

Mandat
Siège coopté

MeMbre du ca depuis
2017

doMaine
Municipal

secteur
MRC du Haut-Richelieu

expériences

  Véronique 
  Tougas 

Présidente
Groupe Cambli
adMinistratrice

Plus de 17 ans dans le 
secteur de l’industrie 
du transport 

Administratrice
InnoSécur

Associée (13 ans)
Divine Olive

Présidente du conseil 
d’administration
NexDev | Développement 
économique Haut-Richelieu

Mandat
Siège coopté

MeMbre du ca depuis
2018

doMaine
Organisme

secteur
NexDev | Développement 
économique Haut-Richelieu

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

1er vice-président et trésorier
Chambre de commerce et 
d’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

  Fernand  
  Pascoal  

Président Dalisa, 
l’atelier gourmand
adMinistrateur

Ambassadeur
Fondation Le Renfort 
Grandes lignes

Président du conseil 
d’administration
Fondation Bonheur

Président 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
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REVENUS DE
COMMERCIALISATION

DONS

31.03.2019 31.03.2018

NOMBRE MONTANT (’000 $) NOMBRE MONTANT (’000 $)

ÉVÉNEMENTS MILITAIRES

ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX

LOCAL

AUTRES

212

532

744

617 $

1 930 $

2 547 $

1 140 $ 482 $

194

510

704

501 $

1 870 $

2 371 $

% %MONTANT (’000 $) MONTANT (’000 $)

46%

54%

7 863 $

9 361 $

17 224 $

42%

58%

4 652 $

6 390 $

11 042 $

ACHATS

L’équipe de direction

de la Corporation

du Fort St-Jean 

est segmentée en 

six grands 
secteurs 

d’activités

fINANCES ET 
APPROvISIONNEMENT

direction générale

Finances et
approVisionneMent
Contrats et devis
Finance
Contrôleur
Approvisionnement

gestion du
patriMoine iMMobilier
Construction et rénovation
Entretiens correctifs et préventifs
Environnement | Projets | Musée

ressources huMaines
et perForMance 
organisationelle
Recrutement | Paye | Assurance 
qualité | Sécurité | Planification 
stratégique

ÉqUIPE
DE DIRECTION

restauration 
et serVice à la 
clientèle
Restauration | Hébergement 
Commercialisation | Mess
Service Ménager Roy

soutien aux 
opérations
Officier des opérations de la 
CFSJ | Gestion électronique 
des documents | TI | Liaison 
avec le CMR et les unités sur 
le site | Groupe Domisa | Santé 
sécurité au travail | Liaison 
avec la ville pour les 
événements

de gauche à droite : Yvan Heppell, Caroline Berthiaume, Martine Rouleau, 
Steve Hétu, Julie Chagnon, Josée Mailhot, Jean-François Marsolais

 

QUELQUES STATISTIQUES...

résultats du sondage

satisfaction client

96.49%
98.19%

97.28%

95.51% 95.36%
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RESSOURCES HUMAINES

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 :

• Programme d’aide aux employés
• Les semaines de 4 jours ou de 9/10
• Le crédit sportif
• Congé du DG (Noël)
• Café du DG
• Fête de la CFSJ
• Déjeuner des superviseurs
• Journée parent/enfant
• Rabais employés 
  chez des fournisseurs
• Assurances collectives
• RÉER collectif

RÉPARTITION 
DE L’EFFECTIF

RÉGULIER
AU 31 MARS 2018

HOMME

45%

FEMME

55%

prograMMe de 
reconnaissance

ForMations, égalité d’eMploi, sécurité, 
assurance qualité
• Équilibre parfait entre les tranches d’âge (postes permanents)
• Investit au-delà de ce que la loi sur le développement 
 des compétences exige en formation
    (plus de 1 % de la masse salariale)

perspectiVes 2018
• Adoption de nouvelles pratiques en ressources humaines 
 et en recrutement
• Mise en place d’indicateurs de mesure pour le bonheur
 au travail (Office vibe)
• Nouveaux employés : 97 embauches 
 dont 23 postes permanents temps plein

9 employés
ont été reconnus 

cette année, 
dont 6 pour leurs

10 ans 
DE SERVICE

et plus

Nouvelle politique de 
rémunération globale 

avant-gardiste

Conditions de 
travail flexibles

Employeur
de choix

engageMent dans la coMMunauté

Nos employés se mobilisent 

5 000 $ remis au Fonds en cas de sinitres au 
Canada de la Croix Rouge canadienne

O
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Une toile pour l’Étoile - Karine Krzelowski,
Myriane Gélinas et Chantal Couture

Boom de l’été
Éric Riendeau 

Lolë White tour – Martine Rouleau, 
Maryse Galarneau, Caroline 
Berthiaume, Gaëtanne Couture

M
o

is
so

n
 R

iv
e
-S

u
d

C
lu

b
 d

e
s 

p
ré

si
d

e
n

ts

Plusieurs milliers de dollars sont versés à la 
Société Saint-Vincent-de-Paul tout au long 
de l’année, en plus d’offrir temps et services

24h Tremblant – Martine Rouleau

13%
DES EMPLOYÉS 
ONT UN HORAIRE 
ADAPTÉ À LEUR 
RÉALITÉ
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RESTAURATION
ET SERvICE À LA CLIENTÈLE

soirée d’appréciation 
de la clientèle
Nouvelle soirée pour 
remercier les clients 
les plus réguliers. 
Prestation musicale live 
et démonstration des 
possibilités culinaires à la 
CFSJ. Une soirée haute 
en couleur qui a ravi les 
participants et qui leur a 
donné des idées pour 
leurs futurs événements 
sur notre site.

soirée pMe
Nous avons affiché « Complet » 
avec un peu plus de 500 
participants. Cette soirée 
réunissant une quarantaine 
de PME de la région a permis 
aux convives de profiter d’un 
repas 4 services, de danser, de 
participer au tirage de prix de 
présence. Un concept apprécié, 
comme en témoignent les 
résultats du sondage.

« (…) L’organisation, l’ambiance, 
la musique, le repas étaient 
de très grand calibre et j’ai 
beaucoup apprécié. Bravo à 
toute l’équipe! » 

bye bye 2018
DJ Abeille a enflammé la piste de danse 
pour une 3e année consécutive. Plus de 
400 personnes étaient présentes pour 
souligner l’arrivée de la nouvelle année. 
Buffet gastronomique pour souper et 
bar à poutine en fin de soirée ont ravi 
les participants.

50e anniVersaire 
de l’école de 
leadership et de 
recrues
Prestation de service 
au HD4 à la Garnison 
Saint-Jean pour le bal 
du 50e de l’ÉLRFC. 
L’équipe cuisine a 
impressionné en 
offrant un service 
de qualité à plus 
de 500 convives, 
en dehors de ses 
installations régulières. 
Un événement qui a 
requis une logistique 
bien ficelée et un 
travail solidaire entre 
les différentes équipes. 

reVitalisation de l’aire de 
serVice en caFétéria 
Après l’ajout de nouveaux items pour 
le service de sandwichs sur mesure 
qui gagne en popularité auprès des 
élèves-officiers, renouvellement 
des tables chaudes pour améliorer 
l’expérience lors du choix de repas.  

plan de coMMunication
Adoption du plan de 
communication par le conseil 
d’administration. Axe de 
communication : servir… 
notre force. Par ce plan, la 
CFSJ souhaite démontrer 
qu’elle est une valeur ajoutée, 
un employeur de choix 
impliqué dans son milieu.

lanceMent du site internet en septeMbre 2018 
Une nouvelle vitrine pour les produits et services 
de la CFSJ. Mise en valeur du patrimoine, de l’histoire, 
de la vie militaire, des espaces de location, des repas haut 
de gamme et du service attentionné. Présentation de 
la mission, vision et des valeurs de la CFSJ et de 
l’implication dans le milieu. 

PRèS DE 

100 000 personnes 
ont participé aux différents 
événements du Centre-ville 
parrainés par la CFSJ

1,3 million 
d’achats
dans 2 grandes 

entreprises locales 
de la Montérégie

PLUS DE
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GESTION PATRIMOINE
IMMOBILIER

Environnement

Surveillance environnementale / Gestion des halocarbures 
/ Gestion du système de distribution d’eau potable / Suivi 
de rejets des eaux usées et pluviales / Gestion de sols 
contaminés / Gestion des matières résiduelles / Gestion 
de produits pétroliers / Plan des mesures d’urgence / 
Programme de sensibilisation

Entretien

Remplacement des appareils 
d’éclairage pour des 
appareils DEL / Inspection 
de divers systèmes de 
ventilation, climatisation, 
chauffage, réseau d’aqueduc, 
sanitaire et pluvial, 
ascenseur, génératrices, et 
plus / Suivi journalier du 
système d’ammoniac et 
des bouilloires / Travaux 
de peinture, menuiserie, 
plomberie, électricité et 
entretien de machines fixes.

Travaux d’arboriculture
Gestion des arbres

Suivis archéologiques
Traitement et recyclage

des eaux industrielles

+

+
Modernisation 
du système de 

contrôle de 
chauffage

Entrepôt pièces
de rechange

Remplacement 
d’appareil 

d’éclairage

Projets

Entretien des chambres

Conformité incendie au Vieux Mess / Climatisation 
au Musée / Réfection de salles de classe au pavillon 
de Léry / Réfection de la salle de bain des hommes 
au sous-sol au pavillon Massey / Réfection des 
salles de réunion à l’institut Osside / Infrastructures 
souterraines phase III

+

Aménagement de salles
collaboratives à la bibliothèque

Réfection des salles
de bain au pavillon Champlain

Désamiantage

Infrastructures 
souterraines

GESTION ÉLECTRONIqUE 
DES DOCUMENTS (GED)

Qu’est-ce que la GED : Un procédé 
informatisé qui a pour objectif d’organiser 
et de gérer les informations et les 
documents électroniques au sein d’une 
organisation. La GED participe ainsi 
aux processus de travail collaboratif, de 
capitalisation et d’échange d’informations. 
Elle gère aussi les droits d’accès selon les 
utilisateurs et leurs fonctions, les systèmes 
d’acquisition (numérisation de masse 
de documents papier), d’indexation, de 
classement, de stockage d’informations, de 
diffusion des documents et les workflows. 

Avantages :

• Solution durable
• Outil de recherche performant
• Classement structurant
• Réduction des coûts
• Gain de temps
• Travail collaboratif 
• Traçabilité efficace
• Sécurisation du capital 
   informationnel
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Préparatoire

1re année

2e année

3e année

4e année

IOTP (ÉLOF étranger)

Peloton d’attente

157
58

15

18
19

E
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rs 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

1035

144

33

1212267

9 COMITÉS SST
au cours de l’année 51 ACCIDENTS

OU INCIDENTS 1 ARRÊT
DE TRAVAIL 

Santé Sécurité au Travail
Depuis le 1er avril 

COLLÈGE MILITAIRE ROYAL

La Corporation du Fort St-Jean a mis en place 
des kiosques à écran tactile permettant aux 
employés d’accéder à notre site intranet 
d’entreprise. Ainsi, ils peuvent s’informer sur 
les activités à venir, réserver des salles, consulter 
leur profil d’employé, partager des nouvelles, 
consulter les offres d’emploi, les menus de la 
semaine et plus encore. Faciles d’utilisation, 
ces nouveaux kiosques aident grandement 
à la communication entre les services tout en 
appuyant notre politique environnementale.

Total Total
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SOUTIEN AUX
OPÉRATIONS

Musée

Programme éducatif 2 : De la paix à la guerre; la 
Belle Époque et la Première Guerre mondiale
Fouilles archéologiques subaquatiques | Souper 
découverte : Archéo-Terroir | Participation au 
pique-nique historique de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu | Activité les voyageurs perdus de 
1918 (chasse au trésor) | Entretien des artéfacts 
obusier 24 lbs, M109 et Monument des sergents-
majors

+

Découverte d’une épave
et de structures de quais

Exposition sur l’évolution
des études du Collège militaire

Exposition Souvenirs vivants : 
Les Canadiens français

et la Grande Guerre 

Programme éducatif 1 :
Une journée dans la vie
de Jean-Baptiste

Le Musée s’est vu octroyer le Prix du mérite 
patrimonial Fleur bleue 2018, afin de souligner 
l’organisation des fouilles archéologiques 
depuis 2009 sur le site du Collège militaire 
royal de Saint-Jean, en collaboration avec les 
Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval 
et de l’Institut de recherche en histoire maritime 
et archéologie subaquatique.
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Voyage Paris-Londres Élof
Fondation des cMr 

32 000 $

ÉCONOMIQUE
3 initiatives

578 500$

MILITAIRE
10 initiatives

214 900$

CULTUREL
6 initiatives

83 000$

SOCIAL
10 initiatives

78 420$

NOS INITIATIvES
DANS LE MILIEU

InnoSécur
nexdeV

550 000 $ 
Appui financier
centre d’aide aux entreprises

3 500 $

Gala Homards 
Fondation bonheur 

12 000 $

Soirée-bénéfice
scléroderMie québec 

5 000 $

Partenaire
international de 
MontgolFières

20 000 $

Campagne annuelle
Musée du Fort saint-Jean

20 000 $

versés en dons

Campagne annuelle
école de leaderhip
et de recrues des
Forces canadiennes

5 000 $

Tournoi de golf
Fondation des cMr

3 000 $

954 820$

SECTEUR éconoMique 

+

Campagne annuelle
Fondation du cégep 
saint-Jean-sur-richelieu

25 000 $

SECTEUR Militaire

Entrée principale ELRFC
association école de leadership et de 
recrues des Forces canadiennes 

100 000 $

+
Campagne annuelle
club des anciens cMr

30 000 $

Je me Souviens
coMpagnie canada 

20 000 $

Campagne annuelle de 
recrutement web 
cMr saint-Jean 

9 900 $

Campagne annuelle
6e r22r 

5 000 $

Campagne annuelle
corps de cadets 
2595

5 000 $

Grand Bal
royal 22e régiMent 

5 000 $

SECTEUR social

Campagne annuelle
Maison hina

25 000 $

Équipements (Fauteuils) 
soins palliatiFs saint-luc

12 000 $

Soirée gastronomique 
Fondation hôpital hrr

7 500 $

+

Tournoi de golf
Fondation santé 
haut-richelieu rouVille

3 000 $

29e dictée
richelieu

3 000 $

60e tournoi de pêche 
richelieu

3 000 $

Classica
ccihr/VsJsr

20 000 $

CorresponDanse de guerre 
Françoise dancause 

15 000 $

Balade de rêve
le renFort grande ligne

4 500 $
Marché de Noël
société alzheiMer hr

3 420 $

SECTEUR culturel

Entente culturelle tripartite 
Mrc haut-richelieu 

5 000 $

Un été Show
société Vieux-saint-Jean 

3 000 $

+
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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 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 2018.

politiques et directiVes 
d’entreprise
L’année 2018 a permis la révision des 
8 politiques suivantes :
 • Politique alcool, drogues et médicaments 
  en milieu de travail
 •  Politique de signature
 • Politique d’équité en matière d’emploi
 • Politique des technologies de 
  l’information
 • Politique sur les salaires 
 • Politique santé et sécurité au travail
 • Politique remboursement 
  de notes de frais

Et l’abrogation de la politique tenue 
vestimentaire qui est devenue une 
directive interne.

De plus, 5 directives ont été mises 
de l’avant : 
 • Allergies alimentaires
 • Cadeaux d’affaires
 • Gestion électronique des documents
 • Indemnité de départ
 • Tenue vestimentaire

À noter que les textes statutaires et 
réglementaires de régie interne propres 
au service de la gestion des documents 
et des archives et 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 en 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.

EXIGENCES
LÉGALES

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
 • Compléter un fichier Excel 
  avec toutes les données
 • Effectuer le rapport une fois par année
 • Politique d’équité en matière d’emploi 
  toujours en vigueur et mise à jour.



15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8R8

servirnotreforce.ca

Merci de faire
partie de l’histoire
EMPLOYEUR DE CHOIx

COMPLICE DE VOS ÉVÉNEMENTS

PLUS DE 350 ANS D’HISTOIRE MILITAIRE

PARTENAIRE DE VOS INITIATIVES


