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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 

UN ENTREPRENEUR DE TROIS-RIVIÈRES SE PORTE ACQUÉREUR  
DE CLIC LE RÉSEAU LINGUISTIQUE ET DÉMÉNAGE LE SIÈGE SOCIAL À TROIS-RIVIÈRES 

 
Trois-Rivières, le 17 octobre 2017 – Monsieur Joël Gallant, copropriétaire d’Ordivert, vient d’acquérir 
CLIC Le réseau linguistique et déménage le siège social de l’entreprise qui se trouvait à Sherbrooke vers 
le centre-ville de Trois-Rivières. Véritable institution au Québec, CLIC a maintenant pignon sur rue à 
l’édifice Lampron au 1610 rue Bellefeuille. C’est 13 nouveaux emplois qui seront créés à Trois-Rivières 
d’ici la fin de l’année. 
 
« Je suis littéralement tombé en amour avec cette 
entreprise. Les possibilités qu’offre CLIC sont immenses. En 
2017, nous le savons, la planète est devenue un immense 
village. Il ne reste qu’une barrière majeure et c’est la 
barrière de la langue. Par ses services, CLIC est un 
facilitateur pour les entreprises et les individus qui 
souhaitent dépasser cette barrière », mentionne avec 
enthousiasme le nouveau propriétaire, monsieur Gallant.  
 
La vision de l’homme d’affaires est grande. « Les langues, 
c’est le domaine du futur. CLIC a véritablement pris un virage 
technologique en proposant, entre autres, des salles de 
cours virtuelles et de la gestion à distance. Avec une 
entreprise comme CLIC, les frontières n’existent plus. Il est 
possible de rêver grand et je souhaite véritablement une 
présence accrue sur le marché international au cours des 
prochaines années », ajoute le nouvel acquéreur. 
 
BIEN PLUS QU’UNE ÉCOLE DE LANGUES 
Comme se plaît à le mentionner le propriétaire de l’entreprise, CLIC est bien plus qu’une école de 
langues. Il s’agit d’un magasin général de services linguistiques. Que ce soit pour un service 
d’interprète, de traduction, d’enseignement, de traduction simultanée ou de séjour d’immersion, CLIC 
peut répondre à un éventail de besoins pour sa clientèle et ce, peu importe la langue moderne. Avec 
près de 40 années d’expérience dans le domaine linguistique, CLIC offre des services tant à une 
clientèle de particuliers qu’à une clientèle corporative. 
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COURS DE LANGUES | ÉVALUATION PRÉ-EMBAUCHE | ÉVALUATION DE POSTE | TRADUCTION | 
TRADUCTION SIMULTANÉE | SÉJOURS IMMERSIFS | SERVICE D’INTERPRÈTE | SERVICES SUR MESURE 

 

M. Joël Gallant, nouveau propriétaire de CLIC Le 

réseau linguistique, dont le siège social est 

désormais à Trois-Rivières. 
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AU SUJET DE CLIC LE RÉSEAU LINGUISTIQUE 
Fondé en 1978 par Lynn Charpentier, le Centre de Langues Internationales Charpentier (CLIC) a 
développé une méthodologie d’enseignement qui lui est propre et qui fait sa renommée depuis près 
de 40 ans. CLIC regroupe plus de 300 professionnels au Québec en sept points de services. CLIC Le 
réseau linguistique est présent par ses quatre écoles corporatives à Trois-Rivières, Drummondville, 
Sherbrooke et Rimouski, et ses trois franchises qui se trouvent à Ottawa, St-Jean-sur-le-Richelieu et 
Gatineau. 
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Source : 
Joël Gallant 
Président – directeur général 
CLIC 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
Beaudoin relations publiques 
Bureau : 819 840-2829, poste 302 | Cell. : 819 698-3837 
steve@beaudoinrp.com 
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