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Nouvelle économique 

Un jeune entrepreneur de la région acquiert la 

bannière CLIC Québec 
 
Québec, le 15 septembre 2020 – 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.  William Caron, connu dans la région pour ses exploits sportifs de haut 

niveau en sports de combat, vient d’acquérir la bannière CLIC Québec.  

« Je suis issu d’une famille d’entrepreneurs et je cherchais 

une opportunité d’affaires. Je suis une personne sportive, 

compétitive et qui n’a pas peur des défis. Implanter une 

école de langues à Québec sous la bannière CLIC, le réseau 

linguistique, correspondait parfaitement à mes attentes 

professionnelles », ajoute le jeune entrepreneur de 25 ans, 

en mentionnant que deux points de services sont en 

fonction, soit un à Sainte-Foy et un second dans 

Lebourgneuf.  

Pour sa part, Joël Gallant, président directeur général de 

CLIC, mentionne que le réseau d’écoles de langues a su très 

bien s’en tirer et même prendre de l’expansion dans les derniers mois, en pleine 

période de pandémie, grâce à son offre de cours de langues en ligne. Depuis le début 

de l’année, le réseau CLIC a également mis en place cinq nouvelles franchises partout 

au Québec. 

« Nous avons adapté notre offre de service afin de proposer une gamme complète 

de cours de langues complètement en ligne avec des cours interactifs et en direct. 

En période de COVID-19, nous avons dû innover et répondre rapidement aux besoins 

de notre clientèle », souligne-t-il.  

La franchise CLIC Québec dessert la région administrative de Québec, de Charlevoix 

à Portneuf en passant par la MRC de la Jacques-Cartier. William Caron souhaite 

abolir les barrières de langues et permettre aux entrepreneurs de Québec de 

développer leurs relations d’affaires avec aisance dans une langue seconde. 
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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.  
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 services adaptés aux besoins des professionnels 
Source : 

William Caron 

Propriétaire franchisé 

CLIC Québec 

wcaron@clicnetwork.com 
581 703-2560 poste 200 

clicnetwork.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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