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Un nouveau propriétaire à la vision ambitieuse 

Un vent de renouveau pour CLIC dans la région de la 

capitale nationale 
 

Gatineau, le 24 janvier 2023 – Déjà propriétaire de franchises CLIC - Le réseau linguistique dans les 

régions de Sherbrooke, Victoriaville et Drummondville, Philippe Lacombe se porte acquéreur du 

bureau d’Ottawa, qui couvre notamment les territoires de Gatineau et d’Ottawa, régions qu’il connaît 

bien puisqu’il est natif de l’endroit.  

Franchisé CLIC depuis 2020, Philippe Lacombe 

a acquis une solide expérience avec l’entreprise 

au cours des dernières années. Son objectif est 

simple : offrir des services inégalés et se 

démarquer de la concurrence. Avec l’acquisition 

du bureau de Gatineau-Ottawa, il désire aussi 

percer le marché en aidant les entreprises à 

atteindre leurs objectifs linguistiques et devenir la 

référence dans le secteur. Son expérience des 

dernières années avec CLIC lui servira 

certainement dans ces villes limitrophes du 

Québec et de l’Ontario, où les besoins 

linguistiques et de formation sont très grands. 

« Étant tout près de plusieurs bureaux gouvernementaux, la demande en formation et en traduction 

est extrêmement forte. Bien que les cours soient majoritairement en ligne, il est important d’être 

présent dans chaque région afin de répondre aux différents besoins des entreprises locales et de 

comprendre leur réalité. Je suis heureux de faire l’acquisition de cette franchise puisque c’est chez 

moi et que je suis familier avec la région et les besoins qui y sont présents. Je suis très fébrile de 

poursuivre la croissance de CLIC et développer de nouveaux liens d’affaires afin de faire croître le 

nombre de clients », explique M. Philippe Lacombe.  

« L’apprentissage des langues est un enjeu important pour plusieurs entreprises, d’autant plus dans 

la région de Gatineau-Ottawa, où le français et l’anglais cohabitent. Nous offrons déjà des formations 

linguistiques à plusieurs ministères de la fonction publique et souhaitons poursuivre l’ascension de 

CLIC dans cette offre de service bien distincte, en plus de développer davantage nos services 

linguistiques en entreprise. Pour ce faire, nous avons embauché une dizaine d’enseignants pour 

répondre à la demande, tout en poursuivant l’excellent travail déjà amorcé par l’équipe en place », 

ajoute M. Lacombe. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 



-2- 

À PROPOS DE CLIC - LE RÉSEAU LINGUISTIQUE 

Anciennement connue sous le nom du Centre de Langues Internationales Charpentier, l’entreprise 

originaire de l’Estrie fêtera en mai 2023 ses 45 ans d’existence. L’école de langues possède des 

points de service et une notoriété maintenant reconnue aux quatre coins du Québec et en Ontario. 

Étant la référence pour de nombreuses entreprises en matière linguistique, CLIC offre des services 

de cours en ligne et en présentiel visant le développement de l’anglais, du français et de l’espagnol 

ainsi que des services d’évaluation d’embauche et de traduction. Au total, le réseau CLIC cumule 

plus de 20 points de service accessibles à sa clientèle afin d’offrir des services personnalisés partout 

dans l’Est du Canada. 
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Source : 

Philippe Lacombe 

Propriétaire franchisé 

CLIC  

Information et gestion des entrevues : 

Annik Bousquet 

Beaudoin relations publiques 

Bureau : 819 840-2829, poste 305  

Cell : 89 699-9347  

annik@beaudoinrp.com 
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