
         Message du président 

 

 

La Route du Savoir est le seul centre de formation en français desservant les Mille-Îles et elle 

fait partie du paysage de la région de Kingston depuis maintenant 30 ans!  Les adultes peuvent 

y profiter d’une grande diversité de formations adaptées aux nouvelles réalités des apprenantes 

et des apprenants.  

 

En effet, les possibilités sont nombreuses: formations autonomes ou en groupe; en présentiel, 

en ligne et même sur place en entreprise. L’équipe de formateurs et de formatrices appuie le 

développement de toutes et de tous afin d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage variés. 

 

La dernière année a apporté des défis inattendus que la Directrice Générale a su bien relever 

avec le soutien des employés. L’application de restrictions sanitaires a nui aux activités de 

levées de fonds. Elle n’a pas favorisé le recrutement à travers le traditionnel bouche-à-oreille 

ainsi, le nombre d’apprenants desservis n’a pas été aussi élevé que prévu. Toutefois, le taux de 

satisfaction de la clientèle envers nos services demeure très élevé. Ce qui nous rend des plus 

fiers à La Route du Savoir!   

 

Les célébrations entourant le 30e anniversaire ont permis des rapprochements, en personne, 

avec nos nombreux partenaires communautaires en plus de ceux du domaine de la formation 

aux adultes.  Pour l’occasion, un nouveau logo et un site web amélioré ont été dévoilés.  La 

page laroutedusavoir.org permet de faire connaître nos divers programmes et cours tant sur un 

ordinateur, une tablette qu’un téléphone intelligent. D’ailleurs, n’hésitez pas à le consulter et à le 

partager. 

 

Notons également la croissance stratégique de notre présence sur les réseaux sociaux. De 

cette manière, il est possible de briller avec du contenu développé à l’interne, de promouvoir 

nos services, en plus d’effectuer de la curation de contenu pour le bénéfice de la communauté 

francophone de Kingston et de ses environs.  

 

En terminant, je tiens à féliciter les apprenantes et les apprenantes qui ont fait preuve d’une 

grande résilience à travers cette période exigeante. J’aimerais aussi souligner le savoir-faire et 

l’adaptabilité de l’équipe de La Route du Savoir ainsi que le dévouement de la Directrice 

Générale, Chantal Hudon.  Enfin, je remercie chaleureusement mes collègues du conseil 

d’administration pour leur soutien constant. 

 

 

Éric Galarneau 

Président 

https://www.laroutedusavoir.org/

