Montréal, mardi le 20 septembre 2011
Monsieur Stéphane Tessier est membre de la société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord depuis 2000. Il est aussi parmi les collaborateurs de notre organisme :
rédaction d’articles portant sur l’histoire de la région pour notre revue distribuée à nos
membres ; animation de conférences ; visites guidées patrimoniales sur le boulevard
Gouin ; et autres.
Depuis qu’on nous avons eu la chance de collaborer avec monsieur Tessier, nous avons
découvert un historien et un vulgarisateur hors pair. Et ses animations (visites guidées,
conférences, etc.) sont professionnelles et dynamiques. Nous le recommanderons sans
hésiter à tout organisme œuvrant dans la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine.
Roger Lagacé
Président de la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord
http://www.shgmn.org/index.html

Laval, le 18 novembre 2011

Objet : Lettre de recommandation

Madame, Monsieur,
Voilà bientôt trois ans que nous faisons régulièrement appel aux services de Monsieur
Stéphane Tessier à titre d’animateur, de conférencier et d’historien.
Depuis l’hiver 2009, Monsieur Tessier et son équipe de « Dans les griffes du Loup »
animent la visite en carriole du vieux Sainte-Rose lors de la fête hivernale : « Sainte-Rose
en Blanc ». Par la personnification de personnages historiques, cette visite dynamique et
ludique demeure une activité patrimoniale de qualité grâce à la rigueur du contenu.
Nous avons également confié à Monsieur Tessier l’animation d’une activité qui consiste à
projeter le documentaire « Les coupeurs de glace de Sainte-Rose », un documentaire
produit par Réseau ArtHist, et à animer une causerie autour de la projection dans le
réseau des bibliothèques de la ville de Laval. Encore une fois, son dynamisme, sa
formation d’historien et sa vaste expérience en vulgarisation historique et patrimoniale
ont fait de cette activité quelque chose de très enrichissant pour les participants.
Aussi, depuis plusieurs années Réseau ArtHist propose des visites à pieds du vieux
Sainte-Rose, mieux connues sous le nom de « Virées patrimoniales ». Monsieur Tessier
s’est joint à notre équipe de guides à l’été 2009. Lors de ces visites, il démontre
également un grand respect de notre clientèle. Il fait preuve d’une grande générosité en
partageant ses vastes connaissances avec les visiteurs. Il réussit avec succès à faire de
l’excellente vulgarisation tout en créant une ambiance conviviale.
En partenariat avec la ville de Laval, nous avons fait appel à monsieur Tessier et à son
équipe de « Dans les griffes du Loup » pour animer une activité historique et patrimoniale
dans le quartier Saint-François : « les Légendes de l’Est ». Depuis 2009, tous les
vendredis soir des mois de juillet et août, une soirée animée par des personnages
historiques invitait les lavallois à des soirées de contes. Parmi ces contes issus du
patrimoine oral québécois, les conteurs ont su habilement insérer des passages faisant

expressément référence à l’histoire de la plus ancienne paroisse de Laval. Monsieur
Tessier et son équipe ont réalisé la recherche historique, la conception et la réalisation de
l’activité puis l’animation de ces soirées. Nous avons été enchantés de la qualité de cet
évènement. D'ailleurs, la fréquentation du public a été un franc succès de popularité.
Nous sommes très heureux de compter sur monsieur Tessier et son équipe. La qualité de
son travail, son dynamisme, sa rigueur et son talent de vulgarisateur font de lui une
personne ressource sans pareil pour le milieu de la mise en valeur historique et
patrimoniale.
Cordialement,

____________________________
Catherine Quintal
Adjointe à la direction générale
Réseau ArtHist
450 681-1611

Dans les griffes du loup
Animation historique
Stéphane Tessier et David Mayer

Bureau municipal des lavallois
4010 boul. St-Martin Est
(450) 662-4901

Objet : Les Légendes de l’Est

Le Bureau municipal lavallois du secteur 1 tient à vous remercier pour votre
implication aux « Légendes de l’Est » 2009. Grâce à votre professionnalisme, la première
édition des Légendes de l’Est a connu un succès grandiose.
Plus de 250 personnes ont profité des différentes soirées de contes et de légendes. Étant
donné le franc succès de l’activité une supplémentaire a même été ajouté. Votre
professionnalisme, votre ouverture et votre flexibilité ont fait en sorte que nous dépassions
les objectifs fixés au départ. Vous avez su comprendre le concept des Légendes de l’Est, vous
l’approprier et réinventer des histoires à chaque semaine. Vous êtes un élément important de
la réussite de ce projet. Ce fut un réel plaisir de travailler avec Dans les griffes du loup et nous
n’hésiterons pas à vous contacter pour des projets futurs.
En espérant pouvoir compter sur votre participation si précieuse à nouveau l’été prochain, je
vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments distingués.

Véronique Nuckle
Animatrice vie de quartier
Bureau municipal lavallois – secteur 1 et 2
Service de la vie communautaire, de la culture et des communications

6592 Châteaubriand
Montréal, Québec
H2S 2N7
Tél. : 514-277-6990

Kaléidoscope enr. -

organisme à caractère touristique, culturel et

interculturel

Montréal, le 19 septembre 2011
À qui de droit,

Objet :

lettre de référence

La présente est pour confirmer que monsieur Stephane Tessier a travaillé avec nous
comme guide expert des tours des quartiers Vieux-Bordeaux, Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies et Sault-au-Récollet de Montréal puis Sainte-Rose à Laval. Il a
su répondre à nos exigences avec un professionnalisme et une générosité au-delà de
nos espérances.
Kaléidoscope est une entreprise qui opère dans le domaine du tourisme interculturel
depuis 1997. Nous offrons des visites guidées dans les quartiers de Montréal et
monsieur Tessier fait parti de notre équipe de spécialiste depuis plus de 3 ans
maintenant. C'est un travail qui demande une grande patience et un talent de
pédagogue. De plus, ce travail exige une excellente connaissance des secteurs
visités.
Si vous désirez des recommandations par téléphone, n'hésitez pas à me contacter.
Bien vôtre.

Ivan Drouin, directeur
À la découverte du monde qui nous entoure

