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Année de 25e anniversaire et de contexte pandémique,
2020 aura été hors du commun pour les employés de la
Corporation du Fort St-Jean. Comme nous pouvions nous y
attendre, ils ont su relever les défis haut la main et prouver
à nouveau le rôle incontestable de la CFSJ en soutien au
Collège militaire royal de Saint-Jean.
Remerciement tout spécial aux administrateurs pour leur
engagement envers l’organisation et pour la confiance
qu’ils me témoignent en m’élisant président du conseil
d’administration. C’est avec humilité et un très grand sens
des responsabilités que j’accède à ce poste, non sans
souligner ici l’exceptionnelle contribution d’Alain Beauchamp
qui l’a fait avant moi il y a 17 ans. Grâce à sa vision qui
soutient le rôle bien défini de la Corporation du Fort StJean auprès des communautés militaire et civile qu’elle sert,
l’organisation a atteint un niveau de maturité jamais égalé.
Je tiens également à remercier les femmes et les hommes
dévoués qui composent l’équipe de la CFSJ. Votre
engagement et le travail que vous avez accompli au cours
de cette année particulière ont atteint un nouveau seuil
d’excellence, donnant tout son sens au mantra « Servir…
Notre force ».
Ensemble, continuons sur cette belle lancée pour surpasser
les attentes du CMR Saint-Jean et de la communauté et
rendre la Corporation du Fort St-Jean plus que jamais
indispensable.

MOT DU PRÉSIDENTDIRECTEUR GÉNÉRAL
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Quelle année remplie de rebondissements ! Bien qu’elle ait
été surprenante et parfois éprouvante, des opportunités
se sont présentées à nous. Néanmoins, nous avons réussi
à concrétiser plusieurs projets, dont la prise de gestion du
centre sportif. Nous avons questionné nos processus et
façons de faire allant même jusqu’à réinventer notre offre
de service commerciale. Cette pandémie nous aura permis
une pause pour nous restructurer et repartir efficacement
le moment venu.
Les liens avec le CMR Saint-Jean ont été exceptionnels
cette année. Dans le contexte de pandémie, nous avons
renforcé nos communications afin de centraliser les
opérations. Je suis heureux de pouvoir souligner que nous
avons été le seul site académique militaire canadien à
n’avoir jamais cessé ses opérations. Nous avons rivalisé
d’originalité pour faire en sorte que les élèves-officiers
puissent se sentir bien chez eux malgré le confinement.
Nous avons aussi assuré les communications, instauré des
règles sanitaires strictes en cuisine dépassant même les
standards de la Santé publique. Bref, nous avons su relever
nos manches et faire face à la situation avec brio et je
remercie mon équipe pour cela.

2019

MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL

CFSJ 2020

En terminant, même si 2020 n’aura pas été l’année
festive que nous avions imaginée, plusieurs initiatives ont
également été mises de l’avant pour souligner notre
25e anniversaire et voir au bien-être des employés.
Grâce à une équipe de direction solide, empathique et
bienveillante, nous avons réussi à maintenir le moral des
troupes malgré tout.
Soyons fiers de ce qui a été accompli et entamons cette
nouvelle année avec détermination et enthousiasme.

Fernand Croisetière
Président
Conseil d’administration

Steve Hétu
Président-directeur général
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PLAN STRATÉGIQUE TRIENNAL
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

AXES D'INTERVENTION
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OBJECTIFS

INDICATEURS

Enjeu 1 VECTEUR DE SUCCÈS POUR LES ÉTUDIANTS
Rehausser le bien-être
des étudiants pour offrir
un environnement
propice à l'apprentissage

Service

Respect

Maintenir des standards élevés

• Priorisation des activités (TM, demandes TI)
• Résultats sondage Osside (Accueil-Hébergement-Restauration-Sport) - 90% SOWIII
• Implanter un sondage ÉLOF

Optimiser la commercialisation

• Nombre d’adhésions au Centre sportif (après-Covid)
• Profitabilité (couvrir les coûts fixes) commercialisation Centre sportif
• Profit de commercialisation Service à la clientèle

Rayonner dans les communautés

• Communications publiques sur le CMR / mois

Contribuer à la fierté et au sentiment d'appartenance des étudiants

• Taux de visites étudiants (ÉLOF) au musée (après-Covid)

Favoriser l'achat local et écoresponsable

• Augmentation de 5% des achats locaux (en nombre et en dollars)
• Obtention de reconnaissances diverses liées aux activités de commercialisation

Intégrer l'écoresponsabilité dans nos processus décisionnels

• Réduction de 5% du nombre de copies et de 10% du nombre de P.O. inférieurs à 100 $

Mettre en place une directive de saine gestion des déchets
(recyclage, compostage)

• Taux de recyclage (% de sacs recyclés poubelles extérieures)
• Diminution des matières résiduelles (Kg) *(exclure les matières résiduelles provenant des projets)
• Taux d’utilisation de l’espace mémoire (Disque physique CFSJ)
• Réduction des matières organiques générées (Kg) par nombre de repas servis

Informer, sensibiliser, inviter les employés à adhérer aux initiatives vertes

• Nombre d'initiatives portées par le comité développement durable auprès des employés

Maximiser le développement des affaires

• Taux de conclusion de ventes (sollicitation)
• Dépôt d'un plan d'affaires Centre sportif du Fort St-Jean

Contribuer à la création de besoins chez le client

• Revenu par personne repas/bar
• Nouveaux services/offres
• Taux d'occupation des plateaux
• Revenu moyen par membre utilisateur des installations sportives

Réduire les coûts d'opération

• Diminution de la valeur de l'inventaire
• Taux (en nombre) de blessures
• Taux (en %) d'avenants évitables
• Nombre d'appels d'offres conclus selon l'échéancier de la politique d'achat (120 jours)

Connaître nos coûts d'opération

• Nombre de rencontres par direction (Actions posées vs SOW III)

Améliorer l'efficience

• Priorisation des activités (TM, demandes TI)

Être proactif

• Nombre de réunions de synchronisation
• Nombre de rencontres avec Services publics et Approvisionnement Canada et/ou Cmdt Soutien

Renforcer la synergie entre les équipes

• Taux de collaboration, de confiance et de communication entre les pairs

Enjeu 2 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Augmenter le nombre
d'initiatives porteuses afin
d'être un joueur d'impact
sur la lutte aux changements
climatiques

Acquisition

Production/disposition

Enjeu 3 OPTIMISATION DES RESSOURCES
Développement de
nouvelles offres
Préserver l'équilibre
entre la satisfaction du
CMR Saint-Jean et la
maximisation de la
rentabilité pour être
une valeur ajoutée

Optimisation des coûts

Planification des opérations

CFSJ 2020

CFSJ 2020
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NOTRE 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.

NOTRE VISION

Être le premier choix.

NOS VALEURS

Enjeu 4 RAYONNEMENT DANS LES COMMUNAUTÉS

Militaire
Accroître notre notoriété
pour assurer la pérennité
de la CFSJ

Communautaire
Politique

Promouvoir notre marque et nos soutiens au CMR Saint-Jean

• Nombre d'Infolettres transmises au CMR sur les activités de la CFSJ
• Nombre d'initiatives de la CFSJ afin de rehausser le caractère militaire (royal)
• Nombre de participations aux activités militaires externes
• Obtention d’un article de fond non commandité dans la presse spécialisée

Se faire connaître par le ministère de la Défense nationale

• Taux de participation aux formations (Corpo 101)

Faire connaître notre client à nos employés

• Nombre d'employés permanents formés (CMR 101, Mess)

Démontrer notre implication au développement économique,
social et culturel

• Nombre d’opportunités de visibilité majeures dans la communauté locale par la CFSJ
• Nombre d'heures consacrées par les directeurs à des organisations externes

Favoriser le rapprochement entre les communautés civile et militaire

• Nombre de visiteurs au Musée du Fort Saint-Jean
• % de vente des activités de team building

Influencer les gestes et les appuis de la communauté politique

• Nombre de rencontres avec les élus des différents partis

Être un joueur clé reconnu

• Parution d’articles de fond sur le sujet

Agilité

Esprit de
l’équipe

Éthique

Excellence

Implication

Respect

Enjeu 5 EMPLOYÉS MOTIVÉS, ENGAGÉS ET RESPECTÉS

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

Recrutement,
rétention, relève

Être un employeur de choix

• Taux de roulement des employés permanents
• Nombre de jours d’absence moyen et long terme

Développer les 3 savoirs et renforcer les rôles de tous

• Taux de croissance personnelle
• Nombre de cellules de développement
• Taux d'utilisation des rapports appréciation (3 rencontres/année)
• % d’employés avec plan d’apprentissage personnalisé (postes ciblés) en lien avec PMO

Développer une forte culture d’engagement

• Taux de bonheur au travail
• Taux d'engagement et de reconnaissance

Être une organisation apprenante

• Taux de réponse formulaires d'évaluation des fournisseurs complétés
• Taux de satisfaction de nos fournisseurs (protéger nos forces et améliorer nos faiblesses)
• Post-mortem/Leçons apprises

Culture organisationnelle

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Fernand
Croisetière

Christiane
Marcoux

Retraité

Retraitée

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

Yannick
Marcotte
Président
Services fiscaux YM Inc.
TRÉSORIER

MANDAT
Juin 2020 à mai 2022
MEMBRE DU CA DEPUIS
2006-2014 et 2017 à ce jour
DOMAINE
Scolaire
SECTEUR
Enseignement/gestion/
administration

MANDAT
Juin 2020 à mai 2022
MEMBRE DU CA DEPUIS
2001
DOMAINE
Municipal
SECTEUR
Ville de Saint-Jeansur-Richelieu

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-RichelieuRouville 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

Avocat, associé-conseil
Morency, société d’avocats
SENCRL

MANDAT
Siège coopté / Chambre de
commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu
MEMBRE DU CA DEPUIS
2020
DOMAINE
Comptabilité / Fiscalité

MANDAT
Juin 2021 à mai 2023
MEMBRE DU CA DEPUIS
2021
DOMAINE
Juridique/Droit
SECTEUR
Droit des affaires,
commercial et corporatif

EXPÉRIENCES

30 ans dans le
domaine municipal

EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

Plus de 37 ans en droit des
affaires

Personnalité féminine
de l’année 2005
Conseillère municipale

Directeur général

Caron Capital

Il est également l’avocat qui a
vu naître et qui a procédé à la
création de la CFSJ en 1995

Administrateur, trésorier,
gouverneur et membre

Administrateur de sociétés
certifié (ASC) depuis 2021

Mairesse

L’Acadie 1998 à 2002
Préfet

MRC du Haut-Richelieu
1999 à 2002
Conseillère régionale

MRC du Haut-Richelieu –
19 ans
Présidente

Compo Haut-Richelieu
2006 à 2017

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

ADMINISTRATRICE

MANDAT
Juin 2021 à mai 2023

MANDAT
Juin 2020 à mai 2022

MEMBRE DU CA DEPUIS
2017

MEMBRE DU CA DEPUIS
2017

DOMAINE
Vente

DOMAINE
Militaire

SECTEUR
Commerce de détail

SECTEUR
Ancienne des Collèges
militaires royaux canadiens

Plus de 35 ans
dans la vente au détail
Président du conseil
d’administration

Association de l’École de
leadership et de recrues des
Forces canadiennes
Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu

EXPÉRIENCES

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

Barreau du Canada
Barreau du Québec
Institut de médiation et
d’arbitrage du Québec (IMAQ)
Réseau Capital

Administrateur et secrétaire

Pigiste

Musée du Fort Saint-Jean

ADMINISTRATEUR

Membre

Chambre de commerce et de
l’industrie de la Rive-Sud

Administrateur

Retraitée des Forces
armées canadiennes

Médiateur civil et commercial
depuis 5 ans

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

Conseil Économique du HautRichelieu (CLD) 2003 à 2013

Carolyn
Hug

Propriétaire Sports Experts
Saint-Jean-sur-Richelieu

EXPÉRIENCES

Comptable professionnel
agréé et fiscaliste depuis
près de 15 ans

L’Acadie 1991 à 1998

Mario
Héroux

ADMINISTRATEUR

SECTEUR
Finances
EXPÉRIENCES

Me Michel
Dubois

Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu
Élaboration, conception et
publication d’articles en droit
des affaires et corporatifs.
Conférencier

MANDAT DES
ADMINISTRATEURS

2 ans

sans aucune
restriction

DE RENOUVELLEMENT

7

réunions
du CA
ordinaires

+

8

réunions
des comités
du CA

MERCI ALAIN BEAUCHAMP
16 juin 2021, date historique pour la Corporation du
Fort St-Jean. En effet, après 17 années de service,
Alain Beauchamp quitte la présidence du conseil
d’administration, fonction qu’il occupait depuis sa toute
première élection en octobre 2004.

Fernand
Pascoal

Réal
Ryan

Marco
Savard

Président Dalisa,
L’atelier gourmand

Préfet
MRC du Haut-Richelieu

Président
Groupe M.A.S Inc.

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

MANDAT
Juin 2021 à mai 2023
MEMBRE DU CA DEPUIS
2015
DOMAINE
Industriel
SECTEUR
Transformation alimentaire

EXPÉRIENCES

MANDAT
Siège coopté / MRC du
Haut-Richelieu

MANDAT
Siège coopté / Nexdev | Développement économique Haut-Richelieu

MEMBRE DU CA DEPUIS
2020

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

DOMAINE
Municipal

DOMAINE
Organisme

SECTEUR
Municipalité de Noyan

SECTEUR
Évaluation et gestion d’actifs
commerciaux et industriels

EXPÉRIENCES

Plus de 40 ans comme chef
d’entreprise dans le
secteur de la transformation
alimentaire

Plus de 39 ans dans le
domaine municipal

Fondateur et président du
conseil d’administration

MRC Haut-Richelieu
depuis 2017

Fonds Belmira Jaime

Philanthrope et ambassadeur

Impliqué dans plus de 15
organismes de bienfaisances
depuis les 25 dernières
années, dont, Sclérodermie
Québec
Administrateur

Sclérodermie Québec
Gala de l’Excellence
de la CCIHR

Personnalité d’affaires par
excellence de l’année 2008

En un coup d’oeil...

EXPÉRIENCES

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

Préfet

Conseiller municipal

Maire

Noyan depuis 1999

Ville de Saint-Jean-surRichelieu depuis 2005

Conseiller municipal

Président intérimaire

Noyan 1982 à 1999

NexDev depuis janvier 2020

Agriculteur propriétaire

Vice-président

Ferme Réal et Renée Ryan
SENC

NexDev 2017 à 2019
Administrateur

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

3

MEMBRES RÉGULIERS
DU CA

Conseil Économique du HautRichelieu (CLD) 2007 à 2013

6

MEMBRES
INDÉPENDANTS

1

MEMBRE
HONORAIRE

LE PRÉSIDENT DU CA EST ÉLU PARMI LE GROUPE

1 PDG + 1 secrétaire corporatif

Néanmoins, les administrateurs se sont assurés de pouvoir
bénéficier encore quelque temps de sa grande expérience
et de sa mémoire corporative en le nommant tout premier
membre honoraire.
C’est donc avec gratitude et reconnaissance que les
administrateurs et l’équipe de direction ont profité de
l’Assemblée générale annuelle pour lui rendre un vibrant
hommage.
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2020-2021 EN CHIFFRES
4

1

6

7

31.03.2021
REVENUS DE
COMMERCIALISATION

3

8

5

2

ÉVÉNEMENTS MILITAIRES
ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX

La pandémie
ayant ralenti
considérablement nos
activités de
commercialisation,
aucun chiffre ne peut être
comptabilisé cette année

ACHATS

1. YVAN HEPPELL

4. STEVE HÉTU

7. SÉBASTIEN BEAUREGARD

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
ET SPORTS

Officier des opérations
Présidence
Coprésident Comité SST CFSJ
Vice-présidence
Société de Saint-Vincent de Paul
Membre
Comité SST local CMR Saint-Jean

Décoration des Forces canadienne (CD)
Maîtrise en études de la défense (MED)
Présidence
InnoSécur
Comité Liaison militaire VSJSR
Administrateur de sociétés certifié
AELRFC
Sénat 6e R22R
Compagnie Canada

2. CAROLINE BERTHIAUME
ADJOINTE EXÉCUTIVE
Attachée d’assemblée
InnoSécur

3. MARTINE ROULEAU
FINANCES ET
APPROVISIONNEMENT
Comptable professionnelle agréée
Secrétaire corporatif
CFSJ
Administratrice de sociétés certifiée
AELRFC
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu

5. JEAN-FRANÇOIS MARSOLAIS
GESTION DU PATRIMOINE
IMMOBILIER
Vice-présidence
Musée du Fort Saint-Jean
Administrateur
InnoSécur
Membre
Comité Environnement et
développement durable CCIHR
(Le Levier Vert)

8. JOSÉE MAILHOT
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Maîtrise en administration des
affaires (MBA)
Présidence
Comité Développement durable
Vice-présidence
Fondation Cégep Saint-Jeansur-Richelieu
Trésorière
Ballet classique du Haut-Richelieu

ÉQUIPE DE DIRECTION
4 femmes
4 hommes

RESSOURCES HUMAINES
ET PERFORMANCE
ORGANISATIONNELLE
Coach exécutif professionnel (ACC)
Maîtrise en administration des affaires
(MBA)
Administratrice agréée (ADM.A)
Vice-présidence
Fondation Santé HHR

NOMBRE

NOMBRE

MONTANT

275

774 000 $

212

617 000 $

483

1 541 000 $

532

1 930 000 $

744 2 315 000 $

450 000 $

%

MONTANT

%

LOCAL

44 %

5 748 000 $

59 %

AUTRES

56 %

7 219 000 $

41 %

12 967 000 $

MONTANT

31.03.2019

MONTANT

744 2 547 000 $

1 140 000 $
%

MONTANT

10 717 000 $

46 %

7 863 000 $

7 561 000 $

54 %

9 361 000 $

18 278 000 $

17 224 000 $

Administrateur
Fonds Claude Raymond

6. JULIE CHAGNON

Parité

31.03.2020

188 000 $

DONS

ÉQUIPE DE DIRECTION
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Répartition par groupe d’âge
30 à 39 ans : 1
40 à 49 ans : 4
50 à 59 ans : 3

MOYENNE :

49ans

Plus de 7 021 bons de travail
ont été exécutés par l’équipe
d’entretien du site dont les
menuisiers, plombiers, mécaniciens
de machinerie fixe, peintres et
manoeuvres.

Actions
préventives

3 581

Actions
correctives &
appels de service

3 440

PANDÉMIE
SONDAGE MIEUX ÊTRE

98,6 %

des employés affirment que les
mesures sanitaires déployées
par la CFSJ protègent leur santé
et leur offrent un lieu de travail
sécuritaire.

88,4 %
des répondants
sont satisfaits
du volume de
communications
émises par
l’employeur
concernant les
mesures sanitaires
prises en réponse à
la COVID-19.

26

Infolettres/
communications
ont été produites
pour supporter les
employés lors de
la pandémie.

CFSJ 2020
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Adjudant-chef Martin :

QUELQUES RÉALISATIONS

… Je suis extrêmement fier de
l’opportunité de vous avoir côtoyés
durant ces années et d’avoir eu la chance
de servir avec un groupe dévoué envers
notre institution.

Service à la clientèle

Mai 2020 : Création d’une offre
de bal virtuel 2.0 amenant de
grandes retombées médiatiques
et utilisation du canevas pour les
activités de la CFSJ.

Commentaires des ÉLOF sur le
personnel du service restauration :

Les employés en cuisine connaissent
nos goûts, nos noms, on se fait dire
bon matin et bonne journée à chaque
jour. Nous n’avons pas le sentiment
d’être des inconnus.
Envoi de lettres et de paquets
cadeaux livrés à plusieurs bons
clients de la CFSJ
Mme Simirea :

« Un gros merci, c’est bien parfait ainsi!
C’est vraiment très gentil. »
Mme Bellemare :

« Un petit mot pour vous remercier
chaleureusement de ce beau paquet
débordant de surprises! On va bien
se régaler. »

Nous avons commandé

3 840 litres de lait au
chocolat pour 5 320 litres
de lait 2 %... On peut dire
que les ÉLOF ont la dent
sucrée!

Malgré la
pandémie,
plus de 22

000

poulets de
grain entiers
du Québec ont
Élaboration des boîtes thématiques
DEX’traordinaire (la spéciale BBQ,
la boîte l’automnale et la boîte de
Noël remise en cadeau des Fêtes aux
employés de la CFSJ).

été achetés
cette année.

Au printemps, lors du départ des
ÉLOF, une équipe de 4 employés
s’assure de trier, laver et plier les
quelque 700 draps, 350 couvertures
douces, 325 couvertures de laine,
325 oreillers, protège-oreillers et
protège-matelas.

Innovation et amélioration continue
Migration et utilisation des applications
de l’écosystème Microsoft 365 pour tous
les usagers
Migration de la plateforme intranet
Corpus vers une plateforme SharePoint
en ligne
Planification des actions 2021-2023 du
service TI et de la gestion des documents
selon les objectifs et enjeux de la CFSJ
Amélioration continue des infrastructures
dans le but de migrer vers de nouvelles
technologies plus stables
Analyse complète des pratiques dans le
but de compléter et d’optimiser le virage
numérique de la gestion documentaire
Remplacement d’une solution de gestion
intégrée des documents

Développement d’un plan de reprise de
commercialisation adaptée (Pique-niques,
Soirée prestige, bals de finissants sous
chapiteaux, teambuilding, mariages, cours
de yoga, lancement du Centre sportif, offre
de service 50/50 présentiel et virtuel)
Refonte complète du devis de soumission
et des plans des bâtiments pour le
renouvellement du contrat de l’entretien
ménager
Prise en charge du bureau de poste pour
les résidents par l’équipe de l’accueil au
pavillon de Léry
Développer des formations et outils
pour le futur retour d’employés et pour
l’amélioration des employés en poste
Obtention de la certification Aliments du
Québec au menu pour 7 recettes de notre
menu cyclique de cafétéria

15
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AU SERVICE DE SA
CLIENTÈLE MILITAIRE

Reprise du centre sportif
Le 1er octobre 2020, la CFSJ a repris
la gestion du centre sportif qui était
sous l’égide du Groupe Domisa depuis
les 25 dernières années. Ce changement
important permettra à la CFSJ d’être
plus agile et de mieux répondre aux
besoins du CMR Saint-Jean et du
ministère de la Défense nationale.
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Grande rapidité d’ajustement pour la mise en
application des mesures sanitaires évolutives

Le centre sportif
a maintenant
son logo…

Respect le plus strict des nouvelles mesures de
prévention et des exigences de la Santé publique,
du MAPAQ, de la CNESST ainsi que de la Médecine
préventive.

PRIORITÉS
COMMUNICATIONNELLES
POURSUIVIES PAR LA
CFSJ EN 2020
Communication interne, cohésion
d’équipe et bien-être des employés
en contexte de pandémie et de
télétravail :
Vidéoconférences et lettres
d’information du PDG aux
employés
Infolettres spéciales COVID-19
pour les employés (mesures
sanitaires, évolution de la
situation sur le site, prestations
financières, bien-être et santé
mentale, etc.)
Sondage sur le bien-être au
travail des employés en temps
de pandémie

Pendant le confinement, des activités
sociales virtuelles ont été organisées
chaque semaine pour les employés.

Maintien du rayonnement de la
CFSJ dans la communauté malgré
l’interruption des activités de
commercialisation :

Mise en place
des conditions
de protection
COVID à la
cafétéria
au pavillon
Dextraze

Élaboration d’un
plan d’urgence par
la production de
3500 portions de plats
principaux (10 recettes
de 350 portions
chacune) en cas de
mise en quarantaine du
personnel de cuisine

Communications entourant le
25e anniversaire de la CFSJ (série
thématique et placement publicitaire
dans la presse locale)
Annonces spéciales (reprise de gestion
du centre sportif, départ du président
Alain Beauchamp, etc.)
Actualité de la CFSJ (nouvelles,
engagement communautaire, offres
d’emploi, etc.)
Relais de l’actualité du CMR Saint-Jean

Mise en place de plusieurs
activités sociales pour les
étudiants afin d’améliorer leur
moral et leur offrir un cadre
de vie agréable en contexte
de confinement

AVANT

DES PROJETS D’ENVERGURE
Le service de la Gestion
du patrimoine immobilier
a exécuté plusieurs
projets afin de maintenir
et préserver le patrimoine
bâti du Lieu historique
national du Canada (LHNC)
Fort-Saint-Jean et plus
largement celui du Collège
militaire royal de Saint-Jean.
Notons particulièrement les
projets suivants :
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APRÈS

AVANT

APRÈS

IMPERMÉABILISATION ET TRAVAUX DE
MAÇONNERIE CORPS DE GARDE
Plusieurs réparations de maçonnerie et surtout des
travaux impliquant l’imperméabilisation de la fondation
du Corps de garde font parties des améliorations
apportées cette année. Des initiatives ont aussi été
menées afin de bien gérer l’eau pluviale du terrain.

REMISE EN ÉTAT DU
PLANCHER DU GYMNASE

IMPERMÉABILISATION ET
TRAVAUX DE MAÇONNERIE MASSEY

Réfection des finis de plancher
au gymnase.

Les travaux consistent à protéger la fondation du bâtiment
en étanchéisant et en adoptant diverses méthodes de gestion
d’eaux pluviales sur le terrain. La portée des travaux inclut
plusieurs améliorations au niveau de l’enveloppe du bâtiment
ainsi qu’au niveau de l’aménagement paysager. La construction
d’un mur de rétention (type margelle) en maçonnerie ainsi
que la mise en place d’une zone de propreté au périmètre du
bâtiment favorise l’entretien paysager et procure une meilleure
luminosité aux locaux situés au sous-sol du bâtiment.

INFRASTRUCTURE PHASE 4
Ajout de séparateurs hydrodynamiques
pour le contrôle des déversements
sur le site.

RÉFECTION
DES DOUCHES
AUX VESTIAIRES
DU VANIER
Réfection des finis
dans les douches
à la suite de
problèmes
d’infiltration d’eau.

RÉFECTION EN MAÇONNERIE
CENTRALE THERMIQUE

CLINIQUE MÉDICALE
En 2020, une clinique
médicale exclusive
aux militaires a été
aménagée sur le site.

Les travaux effectués comprennent principalement des
travaux de réfection de maçonnerie et de démolition
sélective de construction (liste non exhaustive):
rejointoiement, restauration de l’entrée principale,
étanchéisation de l’élévation sud du bâtiment,
démantèlement de maçonnerie, restauration du
revêtement à enduit appliqué (crépis), modifications
mineures des composants en mécanique.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

21
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EAUX PLUVIALES
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
LORS DE LA COURSE À OBSTACLES
La CFSJ a mis en place des mesures d’atténuation
pour éviter que les activités telles que la course
à obstacles nuisent à l’environnement. Elle a par
exemple procédé à la protection de blocs de ciment
pour éviter qu’ils ne s’effritent dans la rivière.

4

CAMPAGNES
D’ÉCHANTILLONNAGE
AUGMENTATION
DE PRÈS DE

10

PLANTATION D’ARBUSTES

DU RECYCLAGE
DE NOS MATIÈRES
RÉSIDUELLES
EAU POTABLE

Entretien du site et embellissement des bâtiments
par la plantation de 122 arbustes.

PAILLIS

TRAVAUX D’ENTRETIEN
SUR 80 ARBRES, incluant

La CFSJ a décidé de
conserver le paillis produit
par l’entretien des arbres
pour le réutiliser sur le site.

l’abattage de 19 frênes
atteints par l’agrile du frêne.

24
CAMPAGNES
D’ÉCHANTILLONNAGE
RECYCLAGE DE MASQUES
DE PROCÉDURE
La CFSJ traite avec une
compagnie d’économie circulaire
québecoise pour le recyclage
des masques de procédure sur
le site évitant ainsi qu’ils ne
soient disposés dans des centres
d’enfouissement.

RESTAURATION
D’ARTEFACTS
La restauration
d’artéfacts extérieurs
dont le canon colonial
de 4 livres ainsi que la
reconstruction de son
affût s’inscrivent dans
le plan d’entretien de la
Corporation du
Fort St-Jean.

PROTECTION
DES OISEAUX
MIGRATEURS ET
ESPÈCES EN PÉRIL
Présence d’une
famille de balbuzards
pêcheurs qui niche en
haut d’un lampadaire
des terrains sportifs.

ATTESTATION
NIVEAU
PERFORMANCE
ICI ON RECYCLE +
DE RECYC-QUÉBEC

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
lors de travaux d’excavation du projet de réfection des
infrastructures souterraines : recouvrement des sols
contaminés et caractérisation des sols laissés en place.

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE Environ 102 artefacts ont
été découverts lors des travaux d’excavation du projet de réfection
des fondations des bâtiments Massey et Corps-de-Garde.

102

artefacts

ONT ÉTÉ DÉCOUVERTS

EN ACTION POUR SES EMPLOYÉS

74

POSTES OUVERTS
ET POURVUS
MALGRÉ UN
CONTEXTE DE
PANDÉMIE

55 266

$

INVESTIS EN
FORMATION

+

AMÉLIORATION

DES COUVERTURES
D’ASSURANCES COLLECTIVES;
POSSIBILITÉ DE COTISER
AU REER FTQ

MOYENNE
D’ÂGE :
FEMME

45
ans

HOMME

56% 44%
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7

EMPLOYÉS
ont bénéficié d’une
PROMOTION interne
POSITIONNEMENT
SALARIAL

STATISTIQUES
BONHEUR AU TRAVAIL

La CFSJ a revu le positionnement salarial des employés non
syndiqués. Elle a mis en place le
nouveau cadre de rémunération
et une nouvelle structure
d’évaluation de la performance.

1er janvier au 31 décembre 2020

RELATION GESTIONNAIRE : 8.8/10
RELATION AVEC PAIRS : 8.2/10
SENTIMENT D’APPARTENANCE : 8.5/10

92%

des feedback
confidentiels faits
par les employés se
sont avérés positifs

des employés
se disent satisfaits
de leur emploi

En décembre 2020,

146

57
EMPLOYÉS

97%

PLANIFICATION DE LA
MAIN-D’OEUVRE

et ont bénéficié de suivis personnalisés
auprès de leur directeur ou de l’équipe
RH.

Santé et sécurité au travail
Le comité SST est l’un des principaux
comités consultés permettant
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 sécuritaire et plus sain, et
ce, en accord avec le Code canadien
du travail.
OBJECTIFS ATTEINTS
CETTE ANNÉE

ont été rencontrés
pour discuter de leur
AVENIR à la CFSJ
poursuivre
46% leur carrière

REFONTE DU COMITÉ
3 nouveaux membres.
Deux représentant les employés et
un représentant l’employeur afin d’avoir
un comité élargi avec une meilleure
structure.

9
RENCONTRES SST
au cours de l’année

1ENQUÊTE,
OBJECTIFS POUR 2021
• Implantation d’un tableau
de suivi des projets
• Nouvelle grille et horaire pour
les inspections des lieux
• Révision de la politique SST et
de la politique de Harcèlement
et violence au travail
• Programme de prévention
• Nouveau formulaire de
déclaration d’accident et
d’incident

INVESTIGATION
& INSPECTION

39
Blessures

LÉGÈRES

Une baisse de
12 par rapport
à 2019

2

Blessures

INVALIDANTES

désirent

au sein
de la CFSJ en occupant
un autre poste à court,
moyen ou long terme.

employés permanents

ont participé au sondage de
planification de la main-d’œuvre

Santé
Sécurité
au Travail

CFSJ 2020
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60% savent quel poste
85% se développer
ils aimeraient occuper.
souhaitent

dans leur poste actuel.

FORMATIONS
Enquête et analyse, Inspection des
lieux de travail et Directive sur la
prévention des maladies infectieuses
au travail.
FORMATION À VENIR
Secouriste et Culture positive en SST…
un plus pour l’entreprise.

Reconnaissance

Soulignons également nos anniversaires de service 10-15-20

COMITÉ RECONNAISSANCE
En 2020, 10 candidatures ont été soumises dans le cadre du programme de
reconnaissance et 4 collègues ont été reconnues dont Marie-Pier Bombardier
(gestionnaire ressources humaines), Gaëtanne Couture (adjointe administrative
soutien aux opérations), Pauline Deschamps (conseillère communications
stratégiques) et Concepcion Gamboa-Rodrigez (préposée aux chambres).
De plus, le médaillon du Commandant a été remis à Roxanne Bélanger
(préposée à l’accueil) et Sébastien Beauregard (directeur entraînement
physique et sports) pour leur travail exceptionnel auprès du Collège militaire
royal de Saint-Jean.

Membres du comité
Yvan Heppell, Coprésident, France Lamarre, Coprésidente,
Gaëtanne Couture, Secrétaire, Jean-Sébastien Brulé,
Edward Couture, Véronique Hébert, Pierre Juneau,
Stéphane Mougenot, Geneviève Noël.

1

2

3

10 ans
Éric Dupuis
Christian Gagné
Concepcion G-Rodriguez
Gabriel-Marc Guay
Yvan Heppell
Pierre Juneau (1)
France Lamarre
Antonio Lipari
Éric Ruel
Dave Turgeon

15 ans
Marc-André Gauthier
Paul Marion (2)
Anny Peat
Denise Scott-Labarre
Jean-Marc Trudeau
20 ans
Michel Boudrias (retraité)
Michel Côté (3)
France Forget

NOS EMPLOYÉS SE MOBILISENT

25
COMITÉ CORPUS
La CFSJ ayant opté pour la
mise en place d’Office 365, des
changements étaient nécessaires
au niveau de sa plateforme de
communication interne, CORPUS.
Un comité a travaillé à la migration
de l’ancienne plateforme vers une
plateforme SharePoint 365. Son
actualisation et la formation de super-utilisateurs permettent maintenant aux utilisateurs d’en
faire plus tant via l’ordinateur que sur l’ensemble des appareils. Ce choix nous donne toute la
flexibilité et l’agilité nécessaires pour des communications efficaces.

Des comités actifs
COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le comité Développement durable a poursuivi son travail
dans plusieurs dossiers, dont la gestion des déchets,
notre empreinte écologique, l’élaboration d’un plan
directeur et a entrepris la révision de la politique de
développement durable. Il est le premier défenseur de
notre politique environnementale.

Gestes verts mis de l’avant par le comité :

Membres du comité
Caroline Berthiaume, présidente, Pauline Deschamps, Daniel Lavoie, Dave Turgeon

COMITÉ 25e ANNIVERSAIRE
2020 a été pour nous l’année du
25e anniversaire de la CFSJ. Bien que le
COVID-19 ait ralenti nos projets, le comité mis
en place a su bien faire les choses. Et même si
nous avons dû nous réinventer, les initiatives
mises de l’avant pour souligner cet anniversaire
important ont été fort appréciées de tous.

Installation d’un déshydrateur industriel
pour réduire nos déchets alimentaires.

La CFSJ a présenté, via le Fonds Éco IGA,
une conférence sur le gaspillage alimentaire.

Médaillon du
25e anniversaire.

Utilisation d’un réservoir d’huile
alimentaire éliminant 268 contenants
cette année.

Membres du comité
Josée Mailhot, présidente,
Brigitte Barrière
Nadine Benjamin
Véronique Blondeau
Pauline Deschamps
Jean-François Marsolais
Joan Michaud
Véronique Plante (CMRSJ)
Jenny Scarfo
Julie Vincelette

Fête des employés à saveur 25e anniversaire.
Les fêtes virtuelles ont connu un vif succès
tant dans l’été que lors des fêtes de Noël.

+

Escouade 25e anniversaire mise en place pour se
joindre aux différentes activités organisées dans la
ville dont le Défi Je Bouge, Rallye du Vieux SaintJean, plantation d’arbres VSJSR, etc.

Nouvelle image : Logo 25e anniversaire
produit et utilisé pour plusieurs objets
promotionnels et campagnes publicitaires.
Album 25e anniversaire
Chroniques journalistiques 25e anniversaire
(5 parutions Canada Français)

Membres du comité
Martine Rouleau, présidente
Julie Chagnon, responsable souscomité Fête des employés
Pauline Deschamps, responsable
sous-comité Album 25e
Caroline Berthiaume
Alexandra Nunes
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ÉQUIPE DE COEUR

26

Échange
de cadeaux
employés
Dextraze
mode
Covid

Un comité SSVP très motivé
Ne cessant d’innover, le
comité a aussi organisé un
marché de Noël virtuel. Plus
d’une douzaine d’exposants
ont proposé des produits
locaux, au grand plaisir des
clients.

Malgré la pandémie, le comité de soutien
à la Société de Saint-Vincent de Paul s’est
surpassé pour assurer la collecte de fonds.
En novembre 2020, ses membres ont
remis un chèque de 2 850 $, le résultat
des différentes campagnes organisées
dans l’année.
Pour la 2e année consécutive,
un livre des meilleures recettes
des employés a été produit
et vendu à plus de
100 exemplaires!

L’année s’est clôturée sur une autre
nouvelle initiative joignant l’utile à
l’agréable : la vente et l’échange de plantes
et boutures. Organisée en collaboration
avec le comité Développement durable,
cette activité a permis d’amasser une
somme considérable.

Remise de chèque officielle auprès du président de la SSVP, Fernand Croisetière
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COMITÉ SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

Défi Je bouge
Fondation Santé HHR

Golf CFSJ

Plantation d’arbres avec la Ville SJSR
et le CMR Saint-Jean

Équipe GPI au travail

Défi Viens jouer dehors
Fondation Cégep SJSR

Collecte de fonds avec les bonhommes de neige en bois

Produire et
offrir plus de
1000 sandwichs à
la Société SaintVincent de Paul
au cours de
l’été 2020

Le grand ménage annuel
en cuisine

PARTENAIRE DE VOS INITIATIVES

Appui financier
MAISON HINA

4 600 $

188 675

$

29

25 000 $
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Appui financier
FERME BOGEMANS
Boîtes fraîcheurs solidaires

SOCIAL
50 initiatives

versés en dons

78 136$
MILITAIRE
21 initiatives

86 459$

ÉCONOMIQUE
5 initiatives

SECTEUR SOCIAL

+

CULTUREL
3 initiatives

Appui financier
FONDATION
CÉGEP SJSR

10 000$

3 000 $

14 080$

Guignolée
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT
DE PAUL

SECTEUR MILITAIRE

19 350 $
Programme
Je me Souviens
COMPAGNIE
CANADA

SECTEUR CULTUREL

20 000 $
Entente culturelle tripartite
MRCHR/MCC/VSJSR

Appui financier
CHAPITRE DU FORT
SAINT-JEAN

5 000 $

30 000 $
Appui financier
SOCIÉTÉ DÉVELOPPEMENT
VIEUX SAINT-JEAN
Appui financier
MUSÉE DU FORT
SAINT-JEAN

20 000 $
Programme de zoothérapie pour les militaires
actifs et les vétérans
UN CHEVAL POUR MIEUX
VIVRE

5 000 $

SECTEUR ÉCONOMIQUE

3 000 $

+

Appui financier
ARTO, LA COOP
CRÉATIVE

2 000 $
Partenaire
INNOSÉCUR

Partenaire
CCIHR

2 000 $

12 080 $
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EXIGENCES
LÉGALES
CODE D’ÉTHIQUE DES
ADMINISTRATEURS ET EMPLOYÉS
Sous les recommandations du comité de
Gouvernance et mise en candidature, le code
d’éthique et de conduite des administrateurs
a été revu en mai 2020. Le formulaire de
déclaration d’intérêts ainsi que les procédures
de délibération relative aux conflits d’intérêts
ont été élaborés et mis à jour afin de répondre
aux besoins contemporains du conseil
d’administration.

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 2020.

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.

POLITIQUES ET DIRECTIVES D’ENTREPRISE
6 politiques ont été révisées cette année. De
plus, l’équipe de direction appuyée par le
comité Audit et analyse de risques a élaboré
une toute nouvelle politique de gestion
intégrée des risques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrogation de la politique salaire
Politique d’achat
Politique capitalisation et amortissement
des immobilisations
Politique d’équité en matière d’emploi
Politique disposition des biens
Politique gestion intégrée des risques
Politique remboursement note de frais
Politique signature

Quant aux directives, 4 nouvelles directives
ont vu le jour dans la dernière année et
3 nouveaux outils ont été mis de l’avant dont
le programme de cadenassage, l’étiquette du
courriel au travail et le cadre de rémunération.
•
•
•
•
•
•
•

Directive financière
Directive de gestion de projets
Directive de prévention des maladies
infectieuses au travail
Directive de télétravail
Cadre de rémunération et structure
salariale des non-syndiqués
L’étiquette du courriel au travail
Programme de cadenassage

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.

La mise à jour de la directive allergies
alimentaires a également été effectuée.

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.
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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

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

servirnotreforce.ca

