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Les écoles de langues du pays pourraient 

ne jamais se relever de la COVID-19 
 

De Vancouver à Halifax, 26 mars 2020 – La plus grande association d’écoles de langues au pays, Langues 
Canada, tire la sonnette d’alarme : sans une aide financière de la plus haute importance, il est presque certain 
qu’un nombre important d’écoles de langues au Canada ne rouvriront plus jamais leurs portes. 
 
« Nous avons senti l’impact de la COVID-19 un peu avant tout le monde, comme nos clients sont presque tous 
des étudiants internationaux qui viennent au Canada pour apprendre l’anglais ou le français. Plusieurs ont 
quitté le pays depuis un moment déjà, » explique Gonzalo Peralta, directeur général de Langues Canada. 
« Actuellement, toutes les classes de nos membres du secteur privé [PME] sont vides, la presque totalité des 
employés ont été mis à pied et les factures continuent de s’accumuler. Nous avons besoin d’une aide 
d’urgence substantielle, avant qu’il ne soit trop tard et qu’il faille tout rebâtir de zéro. » 
 
L’éducation internationale au Canada dépend en très grande partie des relations créées au-delà des 
frontières et de la promotion à l’étranger. Les pertes subies actuellement par ce secteur ne sont qu’un avant-
goût de ce qui l’attend. Ces pertes seront également senties dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et 
de l’éducation postsecondaire puisque les dizaines de milliers d’étudiants internationaux sont nombreux à 
visiter le Canada et à s’inscrire dans les collèges et universités. 
 
« Présentement, nous ne récoltons aucun revenu, alors que ce devrait être notre saison forte pour l’année. 
En plus, comme personne n’est en train de promouvoir nos écoles à l’étranger, il est presque certain que 
nous n’aurons aucun revenu pour encore des mois à venir. Il est impossible pour une PME de survivre dans 
ces circonstances. Il faut agir tout de suite, sinon nous reconstruirons l’industrie sur un champ de ruines, » 
précise monsieur Peralta. 
 
Langues Canada demande au gouvernement fédéral d’accorder une aide spéciale pour les frais fixes de ses 
membres PME. Cette aide leur permettra de traverser la crise en « hibernation » et d’être prêts à se relancer 
avec force lorsque les circonstances seront plus clémentes. 
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À propos de Langues Canada 
Langues Canada/Languages Canada est une association à but non lucratif qui représente plus de 
216 programmes d’éducation linguistique. Collectivement, ces écoles représentent un élément essentiel du 
secteur de l’exportation de l’éducation internationale, dont la valeur se chiffre à 22 milliards de dollars. Ces 
écoles accueillent plus de 150 000 étudiants internationaux chaque année et emploient plus de 
9000 personnes. 
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