Le jeudi 19 mars 2020

L’honorable Bill Morneau
Ministre des Finances
Édifices du Parlement
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Objet : 150 PME en péril dans le secteur canadien de l’enseignement des langues

Monsieur le Ministre,
Le secteur de l’enseignement des langues du Canada – point d’entrée du secteur canadien de l’exportation
de l’éducation internationale, dont la valeur se chiffre à 22 milliards de dollars et qui contribue dans une
large mesure aux industries du tourisme, de la restauration et de l’accueil – risque d’être décimé par la
pandémie de COVID-19. De nombreuses écoles de langues privées, toutes de petites et moyennes
entreprises (PME), situées dans plus d’une centaine de collectivités à travers le Canada, risquent de fermer. Si
nous gérons bien cette crise, nous pourrons rétablir en un à deux ans les niveaux, en matière de recettes
d’exportation et d’emplois, qui existaient en 2019. Sinon, il faudra au moins cinq ans au secteur pour rebâtir.
Points importants
• Nos membres accueillaient (jusqu’à l’arrivée de cette crise) 150 000 étudiants étrangers en
formation linguistique par année et dépendent presque exclusivement des recettes d’exportation.
• La plupart des 642 480 étudiants étrangers au Canada s’inscrivent d’abord aux programmes de nos
membres, pour apprendre l’anglais ou le français, afin de s’intégrer dans nos programmes
d’enseignement supérieur, notre société et notre culture – en l’absence de programmes de langues,
il n’y a guère d’éducation internationale. Nous sommes le point d’entrée.
• Nos 150 000 étudiants, ainsi que leurs familles qui les visitent, sont aussi des touristes (et comptés
dans les chiffres de tourisme et d’accueil) et ont recours à tous les services touristiques, d’accueil et
de restauration. Sans eux, de nombreuses entreprises canadiennes de certaines régions ne
pourraient prospérer.
• Le secteur canadien de l’enseignement des langues emploie directement 9 000 employés et
enseignants. Indirectement, de nombreux fournisseurs de services, dont les familles d’accueil,
comptent également sur notre secteur pour maintenir leurs moyens de subsistance.
Enjeu
•

Sans un soutien financier immédiat et raisonnable des 150 PME dont se compose le secteur (en plus
de nos 60 membres du secteur public), nous estimons que beaucoup feront faillite ou seront
tellement paralysées financièrement qu’il leur faudra au moins cinq ans pour dénombrer à nouveau
les emplois et générer les recettes d’exportation qu’elles comptaient antérieurement à la crise. Avec
un soutien stratégique, le nombre d’écoles qui seront prêtes à redémarrer, après la crise de la
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COVID-19, sera beaucoup plus élevé et nous estimons que ces PME pourront rebâtir d’ici un à deux
ans.
Langues Canada, l’association nationale et l’organisme d’accréditation du secteur canadien de
l’enseignement de l’anglais et du français, a élaboré une stratégie pour aider les programmes de langues du
pays à traverser cette crise, à raccourcir le temps de reprise du secteur de l’éducation internationale du
Canada, d’une valeur de 22 milliards de dollars, et de l’industrie du tourisme qui vaut 105 milliards de dollars.
Mais, on ne peut le faire seul. Bien que certaines des mesures de secours actuelles du gouvernement
aideront sans aucun doute les Canadiens à tenir le coup, comme l’assurance-emploi et les prêts de fonds de
roulement, ces options ne sont pas suffisantes pour assurer la survie de nombreux fournisseurs privés
d’éducation linguistique (PME), qui sont les plus durement touchés par la crise de la COVID-19.
Nous avons une stratégie claire et raisonnable et nous aimerions avoir l’occasion d’en discuter avec vous.
Je vous invite à me contacter directement pour planifier un entretien : gperalta@languagescanada.ca /
613-324-8409.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Gonzalo Peralta
Directeur général
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Chef du Cabinet de la vice-première ministre

Hon. Mary Ng
Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion
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Elder Marques
Chef du Cabinet du ministre des Finances
Rick Theis
Conseiller en politiques du premier ministre

Langues Canada est l’association nationale et l’organisme d’accréditation du secteur canadien de
l’enseignement de l’anglais et du français, qui représente 210 établissements membres dans 180 lieux
d’étude à travers le Canada, dont des collèges et universités publics et des écoles de langues privées. Nous
faisons partie intégrante et sommes un segment essentiel du secteur canadien de l’éducation internationale
et nous avons travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements fédéral et provinciaux depuis notre
création en 2008.
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