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LA CFSJ, PARTENAIRE DE VOS INITIATIVES
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 mars 2022 — À titre de citoyen corporatif fièrement impliqué dans sa
communauté, la CFSJ se fait un devoir d’appuyer financièrement plusieurs organismes locaux
annuellement et cette année n’y fait pas exception.
Nous sommes heureux de remettre quelque 10 000 $ à la Chambre de commerce et d’industrie du
Haut-Richelieu ainsi qu’à la Société Saint-Vincent de Paul secteur Saint-Jean-sur-Richelieu.
« La pandémie a bouleversé les façons de faire et plusieurs organisations n’ont pu tenir leurs levées
de fonds annuelles ou encore organiser des activités de financement, des revenus impératifs pour
ces dernières », de mentionner M. Steve Hétu, PDG de la CFSJ. « C’est pourquoi nous sommes heureux
de pouvoir les appuyer aujourd’hui dans leur mission. »

MM. Michel Milot, directeur général de la CCIHR et notre PDG, Steve Hétu

MM. Ian Labelle, directeur général de la SSVP et notre PDG, Steve Hétu
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À propos de la Corporation du Fort St-Jean
Organisme sans but lucratif fondé en 1995, la Corporation du Fort St-Jean préserve, restaure et opère
le site historique du Collège militaire royal de Saint-Jean, en bordure de la rivière Richelieu. Elle
garantit un environnement propice à l’apprentissage à 1 500 étudiants, dont les élèves-officiers du
CMR Saint-Jean et les sous-officiers en formation à l’Institut Adjudant-Chef Robert Osside. La qualité
de ses services de restauration et d’hébergement auprès de son client principal est soulignée par un
taux de satisfaction supérieur à 95 %. Elle offre en location à sa clientèle d’affaires et aux particuliers
une variété de salles qui se démarquent par leur cachet, leur nombre et leur capacité d’accueil
pouvant aller jusqu’à 1 000 personnes. Ses projets de valorisation patrimoniale respectent les plus
hautes normes environnementales. www.cfsj.qc.ca.
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