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Le ler novembre 2019 CONFIDENTIEL

Madame, Monsieur,

Nous avons eu la chance d'avoir Stephane Paradis comme conferencier d'honneur lors de notre
Conference pedagogique annuelle Ie 25 octobre dernier, a Winnipeg. Notre evenement a attire
cette annee environ 450 personnes de partout dans la province manitobaine.

M. Paradis a su captiver les participantes et participants des Ie premier instant meme si cela
etait a 9 h Ie matin. Son sens de I'humour a tout de suite plu aux gens qui etaient sous Ie
charme. M. Paradis a demontre sa grande sensibilite et son empathie a travers ses histoires
touchantes qui transmettaient un message a toutes celles et a tous ceux qui etaient presents. II
a su nous rappeler I'importance de connaitre Ie prenom des eleves et de les respecter.

Je recommande fortement M. Paradis. Son message n'a pas d'age ou de niveau scolaire. Sa
marionnette Gustave est magique et nous entraine dans son monde imaginaire tout en
appuyant les propos de celui qui la met en vie.

N'hesitez pas a me contacter si vous desirez plus d'informations.

Je vous prie d'agreer, monsieur, madame, I'expression de mes sentiments distingues.

La presidente des Educatrices et educateurs francophones du Manitoba (^FM)

Valerie Remillard
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École Pointe-Olivier
Saint-Mathias-sur-Richelieu

Le 15 juin 2015

Bonjour,

Par la présente, nous souhaitons témoigner de notre appui et de notre grande reconnaissance 

à monsieur Stéphane Paradis de Gustave & Compagnie.

Depuis plus de dix ans, nous avons la chance d’accueillir Gustave & Compagnie dans notre 

milieu.  Chaque fois, c’est une expérience extraordinaire et authentique pour les élèves et 

l’équipe de l’école.  La qualité et la richesse des services offerts par monsieur Paradis 

dépassent largement les attentes.  Gustave & Compagnie est maintenant un incontournable 

pour notre milieu et s’inscrit dans les moyens que nous mettons en place dans notre plan de 

réussite.

C’est avec une profonde conviction que nous recommandons Gustave & Compagnie.  Nous 

avons une pleine confiance en le professionnalisme et la rigueur de monsieur Paradis.  

L’expérience que nous vivons depuis longtemps embellit la vie de nos élèves de façon 

significative.

Sincèrement vôtre,

Annie-Mélanie Rioux & Catherine Gérin

Enseignantes de 5ème année











 

 

 

ÉCOLE DU GRAND-POMMIER 
257, rue Yvon 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0 

450 491-8415 
 

 
 
 
Le 2 octobre 2018 
 
 
 
Monsieur Stéphane Paradis  
Conférencier, auteur et président  
302 – 105 rue Natura 
Bromont (Québec) J2L 0S3  
Tél. : 450.469.3114 - Courriel : info@gustave.ca 
 
 
 
Monsieur, 
 
La conférence que vous avez présentée à l’école du Grand-Pommier lors de l’accueil du 
personnel le 29 août dernier a remporté un vif succès et nous tenons à vous exprimer 
nos remerciements les plus chaleureux. 
 
Votre prestation de grande qualité, inspirante et motivante nous a permis de partir la 
nouvelle année scolaire du bon pied.  Nous vous remercions de nous avoir gratifiés d’un 
contenu aussi pertinent.  Que dire de plus sinon que la compagnie de Gustave rend 
indéniablement les sujets traités à la fois drôles et émouvants. 
 
Toutes nos félicitations pour cette fantastique, grandiose, splendide et éclatante 
organisation parfaitement orchestrée.  Au bénéfice de tous, nous souhaitons longue vie 
à la réalisation de ces beaux projets et vous remercions de nous avoir fait vivre des 
moments inoubliables. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Nathalie Beaudry, directrice 
École du Grand-Pommier 
 
 
Isabelle Martel, directrice 
École Rose-des-Vents 
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        Yann TY-COZ 

 
     12, rue Alexandre 
                Lemonnier 
 
       29820 GUILERS 
                FRANCE 

 
         02.98.07.63.15 
 

 
 ec.0290822L@ac-rennes.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Guilers, le 20/06/07 
 

 
 
 
Monsieur Stéphane Paradis, 

 
 
 

C’est avec un dynamisme époustouflant que vous avez mené vos 
ateliers auprès de nos élèves de CM2. 

Usant de vos talents en communication, vous avez transmis à 
un auditoire extrêmement intéressé les bases de l’estime de soi.  
Grâce à vous, les enfants considèreront les « bobos » de la vie 
comme des défis qu’ils relèveront en puisant dans leur boîte à outils 
personnelle. Ils n’oublieront jamais cette rencontre avec Stéphane 
et Gustave ! 
 

Merci pour ce moment passé en votre compagnie. 
 

 
Michèle Garrofé 
Anne-Laure Trétout  

Enseignantes en CM2  
 





 










