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Nouvelle économique 

Une spécialiste des langues acquiert 

la franchise CLIC Laval 
 
Laval, le 15 septembre 2020 – CLIC, le réseau linguistique, a le vent dans les voiles. 

Myriam El Fekih, une spécialiste des langues, vient de prendre possession de la 

franchise couvrant le territoire de Laval et de la couronne nord de Montréal.  

Si la période de la COVID-19 a ralenti plusieurs 

secteurs d’activités, l’école de langues CLIC, le 

réseau linguistique, tire très bien son épingle du jeu 

puisque l’entreprise connaît une expansion fulgurante 

depuis les derniers mois.   

« Nous avons adapté notre offre de service afin de 

proposer une gamme complète de cours de langues 

complètement en ligne », souligne d’entrée de jeu le 

président directeur général de CLIC, le réseau 

linguistique, Joël Gallant.  

En plus d’adapter l’offre de service, le réseau d’écoles 

de langues a pris de l’expansion dans les derniers 

mois. Myriam El Fekih a décidé de mettre ses 

nombreuses connaissances en langues au profit de l’organisation. Spécialiste en 

apprentissage linguistique progressif, détentrice d’un doctorat et actuellement en 

stage postdoctoral à l’Université de Montréal, Mme El Fekih cumule également près 

de 15 ans d’expérience en enseignement des langues étrangères. 

« Mon expérience de travail et mes connaissances approfondies sur l’évolution de 

l’apprentissage langagier et de l’acquisition d’une langue seconde sont mises au 

service de mes élèves. Que ce soit à travers l’analyse des interactions ou l’évolution 

des échanges, je mets tout en œuvre pour que l’étudiant progresse et obtienne le 

suivi nécessaire », explique celle qui agit à la fois à titre de présidente propriétaire, 

mais également enseignante et conseillère pédagogique dans l’école de langues 

CLIC Laval/couronne nord de Montréal.  
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Mme El Fekih mentionne également que son école de langues a réussi à obtenir une 

certification que peu d’écoles peuvent se vanter d’avoir. CLIC Laval/couronne nord 

de Montréal a obtenu le certificat afin de pouvoir faire passer le test DELF (diplôme 

d’études en langues françaises), un diplôme officiel délivré par le ministère français 

de l’Éducation nationale. Ce test est nécessaire, entre autres, lors d’un processus de 

demande de citoyenneté.  

« J’ai à cœur la réussite de mes élèves et je m’implique personnellement dans le 

développement des connaissances de ceux-ci. J’assure tout le suivi pédagogique 

avec eux, mais je m’assure également que la formation des enseignants soit à la 

hauteur », renchérit la spécialiste en langues.  

Depuis le début de l’année, le réseau d’écoles de langues CLIC a mis en place cinq 

nouvelles franchises partout au Québec.  

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.  
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 services adaptés aux besoins des professionnels 
Source : 

Myriam El Fekih  

Propriétaire franchisé 

CLIC Laval  

melfekih@clicnetwork.com 

1 438-221-3494 

cliclaval.com  

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 

Beaudoin relations publiques 

Bureau : 819 840-2829, poste 305  

andree-anne@beaudoinrp.com 
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