
Hi! I'm Tyler Doyle,Visual
Artist based in New York,I
enjoy working in oils and

graphite for over ten years.

Intuitive, resourceful,enterprising Visual 
Artist, possessing a significant background 
in delivering a variety of creative media 
and visual communication solutions to 
individual clients, business owners and
various corporations.

La conférence

S'inspirant du livre "Devenons des AS pour

nos enfants", cette conférence interactive

s'adresse aux parents, professionnels

en éducation, et toute personne

préoccupée par le mieux-être

des enfants et de la famille.

Une véritable invitation à l'AS (Adulte Signifiant) que vous êtes appelé à jouer
auprès des jeunes et de leur famille! Par des témoignages, histoires, émotions
mêlées d'humour, Stéphane propose de multiples approches et moyens afin
d'inspirer le participant à ÊTRE la différence auprès des enfants (et des ex-

enfants!). Prolongement du travail de Gustave & Compagnie en milieu
scolaire, et s'appuyant sur les fondements de l'estime de soi, cette conférence
se veut un rappel de ce qui fait le succès d'une relation signifiante. 

Contactez-nous pour les disponibilités, grille tarifaire 
ou toute autre information supplémentaire. 

Conférence présentée au Québec, au Canada et dans la francophonie. 

+1 450 469.3114  info@gustave.ca  www.gustave.ca 

Animée par Stéphane Paradis, conférencier, auteur et président de Gustave & Compagnie.

la différence,
un jeu d'enfant!
Être

Formats disponibles: 75 à 120 minutes.



École Micheline-Brodeur 

23, rue Sainte-Anne 

St-Paul d’Abbotsford, Qc 

J0E 1A0 

 (450) 379-5674 / Fax: (450) 379-9846 

Internet: http://epmichelinebrodeur@csdhr.qc.ca 
 

 

 

29 juin 2015 
 
 
Monsieur Paradis, 
 
Je tiens par cette lettre à vous témoigner toute la satisfaction des parents, du personnel et des 
élèves à la suite de vos visites à notre école. Par vos interventions, vous avez contribué au 
développement d’une estime positive de chacun de nos élèves. 
 
Que ce soit lors d’une rencontre en soirée pour les parents ou lors de visites en classe auprès 
des enfants, vos qualités d’animateur et votre entrain ont su captiver l’auditoire. Le temps 
passe très vite en votre compagnie et tous voudraient que la rencontre dure encore plus 
longtemps. 
 
Les messages parfois émouvants, parfois sérieux ou parfois drôles ont touché chacun de nous. 
La confiance en soi, l’estime de soi, les rêves et l’assurance dans les choix personnels sont des 
dimensions importantes en chacun. C’est à tous de faire en sorte que les enfants les 
développent. La grande qualité de vos interventions est que chaque enfant sent qu’il a droit au 
bonheur et au respect. Votre présence donne à chacun ce sentiment d’être précieux. Dans le 
parcours des enfants, vous avez de l’influence. 
 
Nous gardons tous un très bon souvenir de vos visites à notre école et nous souhaitons que 
votre message continu encore longtemps à rejoindre nos précieux enfants. 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
Marie-Claude Bergeron 
Directrice adjointe 
 
 

 

 















 
 
 
 
 
Lacolle, le 20 mai 2011 
 
 
 
Bonjour! 
 
 Depuis trois ans déjà, nos élèves ont la chance inestimable de rencontrer 
Stéphane Paradis et son fidèle compagnon Gustave en début d’année. Dès que ses 
chaussures et sa valise mémorables entrent dans l’école, on sent un vent de 
complicité, d’extase et de plaisir envahir les enfants.  
 
 M. Paradis sait comment aller chercher le meilleur de chaque élève et laisser 
un message significatif après son passage. Attention chers enseignants, la barre 
est haute lors de la période qui suit sa visite!  
 
 En septembre 2010, Stéphane a présenté un atelier… aux membres du 
personnel de l’école.  Rien de mieux pour partir l’année du bon pied, motivé, prêt à 
relever tous les défis des dix prochains mois! 
 
 Définitivement, investir dans des ateliers de Gustave et Compagnie est un 
investissement pour le climat de l’école, pour le mieux-être des élèves et pour la 
motivation des membres du personnel! 
 
Merci Stéphane! 
 
 
 
Les membres de l’école Saint-Jospeh de Lacolle 
 





845 boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 201-A Québec G0A 1N0 (418) 683-7249 

 
 

Québec, le 13 février 2006 
 

Stéphane Paradis 
Formateur en estime de soi, 
Gustave & Compagnie  
701, ch. du Contour, 
Rougemont (QC) J0L 1M0 
 
 

Objet : Notre appréciation de la formation « Attitudes L.E.A.D.E.R.S. » de  
 Gustave & Compagnie. 
 

 
Cher Monsieur Paradis, 
  
Pour surprendre, vous nous avez tous surpris! 
  
Je prends ces quelques lignes pour vous partager notre gratitude pour cet après-midi passé 
avec vous… et Gustave. Je me permettrai de parler au nom de ma propre organisation, 
Motivaction Jeunesse, ainsi que Québec en Forme, d’où provenaient la plupart des 
animateurs et responsables présents. 
 
Animer des activités, faire bouger des enfants, contribuer à la promotion de la santé par 
l’entremise de l’activité physique sont des actions relativement faciles à réaliser pour de 
jeunes animateurs. Cependant, accompagner un enfant dans le développement de l’unicité 
de sa personnalité, voir le meilleur en lui, croire en tout son potentiel de « L.E.A.D.E.R. », ce 
n’est pas toujours un jeu d’enfant…  
 
Nous qui sommes aux prises avec de graves problèmes d’adultes qui se prennent au sérieux, 
un moment comme celui passé en votre compagnie inspire à nous voir plus beau et à voir les 
autres plus grands. Les applications d’une telle formation sont infinies : dans les relations 
sociales, professionnelles ou avec soi-même, chaque âme qui profite de ce moment en 
ressort plus aimant et plus stimulant. 
 
Le seul regret qui je puisse partager avec vous est de penser que plusieurs animateurs 
n’auront pas eu la chance d’être touchés par votre énergie… surprenante! 
 
Au plaisir de vous croiser à nouveau, 
 
 
Nancy Pilote 
Organisatrice communautaire - Motivaction Jeunesse 
Consultante pour Québec en Forme 
 
P.S. Merci pour les suivis (photo aux nez rouges et documents pertinents) 



                                                                         
 
 
Saint-Marc-des-Carrières, 18 novembre 2005 
 
 
Chères amies et amis ! 
 
Des rires assurés et en quantité ! Des interactions enjouées et formatrices !  Un message impor-
tant !  La découverte d’un moi souvent oublié … ! De nouvelles attitudes face aux enfants ! Et un 
Gustave dérangeant ! 
 
Le 5 novembre dernier j’ai eu l’opportunité d’entendre Stéphane Paradis. Il animait un atelier-
motivation auquel étaient conviés des membres Optimistes réunis en congrès. 
 
Stéphane m’a fait vivre une heure et demie inoubliable ! Rapidement, il a su capter l’attention des 
gens. Son dynamisme et sa joie de vivre nous rassurent et nous prédisposent à interagir avec lui 
 
Dans un langage simple, vivant, coloré, Stéphane nous amène peu à peu à découvrir ce qu’est 
l’estime de soi, la confiance en soi, la reconnaissance personnelle et les qualités utiles à posséder 
pour un leader qui veut avoir des succès auprès des jeunes. 
 
Par son animation dynamique, Stéphane peut facilement faire une différence dans la vie d’un 
enfant. 
 
Cette conférence m’a personnellement enrichi. Je suis maintenant un meilleur Optimiste auprès 
des jeunes. 
 
Je vous souhaite de découvrir Stéphane Paradis et son ami Gustave. Vous serez, à la fin de son 
exposé, des gens différents.  
 
Bonne écoute ! 
 
Serge Lessard, vice président international 
Optimist International. 



 

 
1601, rue Aylwin, Montréal (Québec) H1W 3B9  T :514.523.6628  F : 514.523.6632 

Le 11 mars 2004  
 
 
Objet : lettre d’appui 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 Je connais monsieur Paradis depuis deux ans comme membre du conseil 
d’administration de l’Association des Intervenantes et Intervenants pour le 
Développement de l’Estime de Soi (A.I.D.E.S.) dont je suis président fondateur.  Cette 
association fait partie du « World Council for Self Esteem ».  Monsieur Paradis est un 
membre très dynamique et innovateur dans notre conseil d’administration.  Il a participé 
activement à nos colloques provinciaux tant au niveau de l’organisation que de 
l’animation. 
 
 Il a créé une nouvelle entreprise de formation et notre association l’a supporté 
dans ses initiatives.  Monsieur Paradis est très visionnaire dans ses projets et ceux-ci 
s’appuient de façon réaliste sur les réels besoins des enfants et de leurs parents 
concernant le développement de l’estime de soi.  J’apprécie particulièrement sa grande 
capacité d’écoute, son don exceptionnel de communication, sa créativité et son 
enthousiasme.  Sa nouvelle entreprise répond à un besoin non comblé dans la 
population et sa viabilité ne fait aucun doute à moyen et long terme. 
 
 Ainsi, je n’hésite aucunement à l’appuyer à travers ses démarches futures. 
 
 
 
 
 

Germain Duclos, M.A. 
Psychoéducateur et orthopédagogue 
Directeur du Centre d’aide et de 
ressources à l’enfance 
Auteur, conférence et formateur 
Professeur à l’université de Sherbrooke 

 



 




