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Le jeune entrepreneur William Caron  

ouvre sa 2e franchise CLIC à Lévis 
 
Québec, le 21 janvier 2021 – Alors que la COVID-19 menace plusieurs entreprises, William Caron, 

connu dans la région de Québec pour ses exploits sportifs de haut niveau en sports de combat, n’a 

pas froid aux yeux. En pleine période de pandémie, en septembre dernier, il a pris possession de la 

franchise CLIC de Québec. Puis, quelques mois plus tard, son entreprise est en pleine expansion 

et il ouvre un bureau à Lévis !  

« Notre offre de cours en ligne et la qualité de l’enseignement ont 

rapidement fait leur marque dans la région de Québec. Après 

seulement quelques mois en opération à Lebourgneuf, nous ouvrons 

un bureau à Lévis dans le but de répondre à la demande grandissante 

de notre clientèle de la Rive-Sud », se réjouit l’entrepreneur William 

Caron.  

Épaulé dans cette aventure par l’homme d’affaires Yves Lessard, 

William Caron rappelle que les services offerts par CLIC, le réseau 

linguistique, sont les cours de langues, les programmes de 

francisation, de même que l’évaluation pré-embauche des candidats. 

Yves Lessard est pour sa part le fondateur de Nuevo RH, une firme 

spécialisée en recrutement de personnel.  

« Nos domaines d’affaires se rejoignent. Il est spécialiste en recrutement de personnel, dont le 

recrutement à l’international. Travailler de pair au développement de la région de Chaudière-

Appalaches allait de soi! Nous savons que beaucoup d’usines et d’entreprises manufacturières se 

trouvent sur la Rive-Sud de Québec et leurs besoins en recrutement de personnel qualifié sont 

grands. Nous allons travailler avec ces entreprises dans le but d’améliorer les compétences 

linguistiques de leurs employés et leurs futurs employés! Que ce soit pour apprendre l’anglais ou 

encore pour permettre à un travailleur étranger de comprendre la langue française, nos enseignants 

qualifiés et compétents sauront répondre aux attentes! », ajoute M. Caron.  

Après seulement quelques mois en opération dans la région de la Capitale-Nationale, l’école de 

langues CLIC, le réseau linguistique, développe maintenant le marché de Chaudière-Appalaches. 

Le jeune entrepreneur à la tête de CLIC Québec, William Caron, ouvre un bureau dans l’espace de 

travail Nomad, situé sur la rue des Églises à Lévis. 
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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. La réussite de l’entreprise tient avant tout sur la qualité des services offerts et la diversité 

de ceux-ci.  

Bien plus qu’une école de langues, CLIC propose également un éventail de services allant de la 

francisation au service d’interprète, en passant par la traduction simultanée. 

CLIC regroupe plus de 300 professionnels en 20 points de services au Québec et dans la région 

d’Ottawa.  
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Source : 

William Caron 

Propriétaire franchisé 

CLIC Québec - Lévis 

wcaron@clicnetwork.com  

1 (581) 703-2560 poste 100 

clicnetwork.com   

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 

Beaudoin relations publiques 

Bureau : 819 840-2829, poste 305  

Cellulaire : 418 580-7695  

andree-anne@beaudoinrp.com 
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