
 

 

COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS  2016  
 
La forêt enchantée en photo 
Un courriel  
En 2016 

Merci Clément,  
 
Je garde ça en mémoire, je trouve ça tellement un beau produit. Je vais le garder dans le portfolio 
d'offres.  
Félicitations, c'est vraiment chouette et original. 
 
Bonne journée 
Pascale-Aurise Landry 

 

Atelier: art plastique pierre à savon 
Un courriel  
En 2016 
 
Mille Mercis M. Clément, ce fut un plaisir de vous avoir pour notre atelier, tous étaient contents, 
alors peut-être à une prochaine, Angèle 
  
Angèle Larochelle 
Responsable de l’animation à la biblio Liratout de St-Bernard de Beauce 

 
 
Fête adulte  
Un courriel  
En 2016 

Bonjour Monsieur Côté, 

Nous organisons, le vendredi 21 octobre, une soirée en l’honneur du départ de notre collègue 
Marie-Chantale.  Il y a quelques années, vous étiez venu chez Boa-Franc pour souligner ses 30 
ans.  Comme elle avait apprécié cette expérience, nous aimerions lui offrir à nouveau ce cadeau.    

J’attends de vos nouvelles. 

Merci et bonne journée ! 

Marise Lachance 

 
Animation  
Un courriel  
En 2016 
 
Bonjour  M. Côté,  
 
Merci pour votre bon service.  L'organisme a très apprécié l'animation.    



 

 

 
Bonne fin de journée. 
 
Lyne Bernier 

CHANT-O-FÊTES.com 

 
 
Fête d’enfant dans une maison privé  
Un courriel  
En 2016 

 
Bonjour M. Cléobule :)  
 
Je voulais vous remercier d’être venu à la fête d’Alexy samedi!! Ce fut un super beau moment!! Ils 
se sont super gros amusé et tout le monde m’a complimenté sur l’idée de vous invité qu’ils ont 
tous adoré votre présence!! Je vais vous recommander à quiconque me demande un Clown pour 
un événement!!  Et je vais penser à vous a une prochaine fête à organiser!!! Un Énorme Merci!! 
Vous étiez super :) 
 
Voici quelques photos du moment :) 
 

 
 
La forêt enchantée de Cléobüle sur Facebook 
Un courriel  
En 2016 
 
Tout à fait magnifique tes œuvres, c'est un monde de couleurs et de merveilles...un rêve éveillé 

Mais tu ne changes pas grand Clément...toutefois je dois dire que tes oeuvres m'ont tellement 
impressionné 

France Girard 

 
Animation  
Un courriel  
En 2016 

Bonjour Monsieur Côté,  

Je vous remercie de votre collaboration à la Fête de l’eau de Lévis. Vous avez été très apprécié 
des enfants et des grands. 

J’ai fait signer le chèque ce matin et il sera à la poste en fin de journée. 

Encore mille mercis ! 

Martine Bussière 

    
Atelier d’art plastique dans la forêt enchantée (l’oiseau main) 

http://www.chantofetes.com/


 

 

Un livre de commentaire à la fin de l’atelier à la bibliothèque municipale de Saint-Isidore. 
En 2016  
  
 
Un beau moment de rire, de musique, de chant, de nature à son meilleur, dans un univers des 
plus créatifs où l’imaginaire s’amuse! 
Les enfants ont adoré! 
Les parents aussi! 
 
Merci Cléobule  
Les Catherine de Saint-Isidore. 

 
Animation  
Un courriel  
En 2016 

Merci pour le beau moment passé en votre compagnie. 

La belle-sœur de Gilles Benoit  

 
 
Mes chansons  
Un courriel  
En 2016 

 
Vronique Delaire  
Salut Cléobüle, notre petit Nicolas aime beaucoup ta musique, regarde-le.  Salut Véronique. 
 
Animation  
Un courriel 
En 2016 
(elle m’a vu à la cabane à Pierre en mars 2016) 
 
Bonjour Monsieur Côté, 
  
J'ai bien reçu vos documents.  Il me fera plaisir de les consulter et de faire la promotion de vos 
prestations auprès de mon équipe. 
  
Je vous attends donc, le 22 juin, vers 11h30, en clown Cléobüle. Je vous réitère ma gratitude pour 
votre excellent travail auprès des enfants. 
  
À bientôt, 
  
Dianne 
  
Dianne Robitaille, directrice 
École Saint-Joseph 
  

 
Animation 
Sur internet 



 

 

En 2010 
 
Festival international de musiques militaires de Québec 
Cliquez sur 
http://www.fimmq.com/site/galerie/ 
2010 Journée de la famille 
Pour voir les photos de Cléobüle en action 

 
Atelier art plastique  
Une lettre 
En 2010  
 
Au nom du Musée de la civilisation et du Service de l’action culturelle et de la diffusion extra-
muros, je tiens par la présente à vous remercier pour l’atelier d’oiseau en pierre à savon que vous 
avez présenté le 16 mai dernier. 
 
Votre enthousiasme, votre créativité et votre passion manifeste pour l’art que vous pratiquez si 
joliment ont su attirer un public nombreux en plus de charmer petits et grands. Les commentaires 
entendus, autant du côté du personnel que des visiteurs, en témoignent avec éloquence. 
 
En vous remerciant enfin de votre collaboration. Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 
 
Pierre-Luc Collin 
Chargé de projets 
Service de l’action culturelle 
Et de la diffusion extra-muros 
 

Animation  
Des courriels 
En 2010 

Bonjour Clément 
Je te laisse découvrir le contenu des échanges de courriel entre Theresa et moi. On est tous 
super contents de ton travail. Réserve tes dates pour l'an prochain!!!! Du 7 au 17 juillet! 
Salut champion xx 
  
Lina Giguère 
Festival d'été de Québec 

 
Oui, Clément a fait du beau travail, toujours sympathique, calme, généreux 
et serviable. On voit qu'il a du métier dans l'animation des enfants! 

Merci beaucoup pour un grand succès au festival cette année. Le site était 
très bien animé et nous avons été très contents de notre visibilité. 
 
Theresa Hart 
Coordonnatrice Marketing Coordinator Sail Plein Air Inc. 
             
Animation  
Un courriel 
En 2010 

http://www.fimmq.com/site/galerie/


 

 

 
Bonjour, 
 
 La population a adoré votre animation, que de bons commentaires. 
 
Merci encore. 
 
Frédéric Giguère 
Directeur des loisirs et de la culture 
Municipalité de Sainte-Justine 
 

Atelier art plastique 
Un courriel 
En 2010 
 
Bonjour M. Côté, 
 
Je communique avec vous, car je prépare le Répertoire d’activités culturelles pour 2011. Après 
avoir lu les évaluations que les responsables de bibliothèques nous ont acheminées suite à votre 
atelier « La pierre à savon » je constate qu’elles n’ont que de bons commentaires. Voulez-vous 
offrir cet atelier une autre année ou en proposer un nouveau ? Je vous laisse y penser. 
 
Je vous remercie pour votre précieuse collaboration et vous souhaite une magnifique fin de 
semaine ! 
 
Line Boily 
Technicienne en communication  
et soutien à l’animation 
Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale  
et de la Chaudière-Appalaches 
 

Atelier art plastique 
Un courriel 
En 2010 
 
Merci encore ce fut très agréable et apprécié, 
À bientôt! 
 

Caroline Pépin 
Municipalité Saint-Victor 
 

Spectacle 
Un courriel 
En 2010 
 
Allo Cléobule 
  
Encore une fois un gros merci à Cléobule pour le spectacle 
donné à l'occasion du tournoi d'ouverture de la section féminine 
du club de golf de St-Georges, mardi le 11 mai 2010. 
  
Cléobule a été super.  Merci pour tes petits brins de folie, 
tes petits brins de fantaisie. 



 

 

Longue vie à toi. 
  
Céline Dallaire 
Présidente de la section féminine. 
 

Spectacle et Animation 
Un courriel 
En 2010 
 
Bravo à vous,  
 
....Tous et toutes, qui avez collaboré avec tellement de gentillesse et de 
talent à la journée Cabarethon pour Haïti!!! 
 
Nous avons récolté 7,547$ !!! Oui! Sept mille Cinq Cent Quarante-Sept beaux dollars! 
 
Dehors, c'était une journée froide comme on n’en avait pas eu depuis longtemps, mais à l'intérieur 
du mail, votre présence et vos sourires brillaient comme des soleils. 
 
Je suis heureuse de vous avoir rencontrés (ou retrouvés!), vous souhaite une bonne continuation 
dans vos projets extraordinaires et j'espère vous revoir à l'œuvre dans toutes sortes de belles 
occasions. 
 
Toute l'équipe se joint à moi pour vous redire un grand merci!!! 
 
Marie Louise 
 

COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS 2009       
 

Animation 
Un courriel 
En 2009 
 
Allo Clément,  
 
Ils ont adoré ton service. Le fait que tu te rappelles du nom de plus de la moitié des enfants les a 
surpris. Encore merci. 
 
Mélanie Jacques 
La Capitale en fête 

 
Animation  
Une lettre et une photo 
En 2009 
 
Bonjour Cléobule! 
 
Un petit bonjour pour vous remercier. Votre animation a été parfaite. Toute la famille adore votre 
C.D.  
  
Bravo! 
  
Annie et Sébastien 



 

 

 

Atelier art plastique 
Un courriel 
En 2009 
 
Bonjour M. Côté, 
 
Une de mes collègues à assisté à une de vos représentations et a beaucoup appréciée votre 
travail avec les enfants, elle m’a donc donné vos coordonnées. 
 
Clothide Mondor 
Mont Sutton 
 

Mes chansons  
Un courriel  
En 2009 
 

Bonjour Clément! 
C'est moi Nathalie qui est allée avec Normand te filmer pour la conférence sur les Grands 
Explorateurs de l'Être humain! 
J'espère que tu te portes bien. 
  

Nous n'arrêtons jamais d'écouter ton CD de musique, il est magnifique! 
  

Les enfants connaissent bien tes chansons... et moi aussi. 
  

Mes filles suivent un petit cours de chant et doivent choisir une chanson qu'elles présenteront au 
spectacle de fin d'année. 
  

Océane aimerait bien chanter "Comme il est beau cet oiseau".  
Est-ce que tu aurais la trame sonore de musique sans les paroles? 
  

Merci encore pour tes belles chansons. 
  

Nathalie 
 

Animation 
Un courriel 
En 2009 
 
Bonjour! 
  
Juste un petit mot pour te transmettre les commentaires de la cliente du Salon de l'emploi du 
Témiscouata! 
  
Elle me dit qu'ils ont très très très apprécié ton personnage et qu'ils ont eu bien du plaisir! 
  
Voilà! Ça fait du bien, non? 
  
Julie Dumont 
Coordonnatrice 
Mondial des amuseurs publics de Trois-Rivières 
  



 

 

Spectacle  
Un courriel 
En 2009 
 
Bonjour  
Je suis responsable d'une garderie en milieu familial et j'aimerais avoir plus d'informations sur vos 
disponibilités et vos tarifs. 
  
J’ai eu de très bons commentaires des participants au brunch à Alma de dimanche. 
  
Merci à l'avance 
  
Josée Duchesne 

 
Spectacle  
Une lettre 
En 2009 
  
Bonjour  M. Côté 
 
Merci beaucoup pour votre belle performance! 
 
Voici votre chèque. 
 
Au plaisir. 
 
Agathe Bruhat 
Côte-des-Neiges en fête, 5 continents, 5 sens  
 

COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS 2008       
 

Animation  
Un courriel  
En 2008 
 
Bonjour Cléobule,  
 
On a participé à la journée de la Pêche à St-Léon en juin dernier et à 
l'activité de canotage le 8 juillet toujours à St-Léon et nous avons 
BEAUCOUP apprécié votre présence. 
 
Merci et à bientôt,  
 
Nancy Lachance  
St-Léon de Standon, QC 
 

Spectacle  
Un courriel 
En 2008 
 
Monsieur Clément Côté                  



 

 

Bonjour! C’est avec plaisir que je viens te remercier pour la prestation de ton spectacle lors de la 
journée des enfants du dimanche 10 août 2008 à l’expo agricole et commerciale régionale de St-
Félicien. Je n’ai reçu que de bons commentaires de la part des autres directeurs et des gens 
présents lors de ce spectacle. Beaucoup de variantes, décors bien pensés, musique amusante, 
enfin plein de trucs agréables pour tous les âges. Merci! Je suis très satisfaite de la qualité, de la 
richesse musicale et de la mise en scène.  
 
Marjolaine Fortin   
Directrice des spectacles 
 

Spectacle 
Un courriel 
En 2008 
 
Merci pour votre prestation. Nous nous sommes bien amusés. 
 
Votre chèque va suivre par la poste. 
 
Salutations et à une prochaine. 
 
Charles Masson 
Régisseur 
Division des arts et de la culture 
Service du loisir, de la culture et du développement social 
Ville de Longueuil 

 
Spectacle  
En 2008 
Un courriel 
 
Bonjour,  
  
Nous sommes allez à l'expo de St-Agapit (je suis la mère de Laura et la tante de Francis) et nous 
avons bien aimé le spectacle.   
  
Allez-vous à d'autres expositions agricoles dans les prochaines semaines et à quel endroit.  Peut-
être que ma mère pourrait en faire l'achat. 
  
Si non est-ce que je dois vous faire parvenir un chèque ou si vous procédez par visa? 
  
Merci 
 
Hélène Beaumont 
 

Spectacle  
Plusieurs courriels 
En 2008 
 
Bonjour cher Cléobule, 
 
Nous avons pensé vous faire connaître notre plaisir à voir votre spectacle! 
 



 

 

Mes filles ont vu votre spectacle vendredi passé à l’expo de Saint-Marc-des-Carrières, avec le 
camp de jour de Portneuf. 
 
Elles ont beaucoup aimé votre spectacle, surtout Blanche qui a été choisie pour faire la chanson 
des papillons. 
 
Au plaisir de vous revoir au détour d’un festival ou d’une exposition! Merci de votre générosité! 
 
Une famille qui a aimé votre spectacle!  
 
PS Nous sommes allées sur votre site et avons passé un bon moment à écouter les chansons, 
mais, à notre grande déception, notre chanson préférée (ma bedaine, je l’aime!) n’y était pas… 
Nous voulions la faire entendre à papy André, pour qui cette chanson aurait pu être écrite! 
 
Bonjour Cléobüle! 
 
J’ai pensé vous faire savoir que votre chanson de la bedaine a officiellement été adoptée par 
Papy André! 
 
Nous avons un plaisir fou à écouter cette ritournelle et les filles préparent le moment où elles 
feront la « danse du gros bonhomme » à leur papa qui n’a pas encore eu le bonheur de la voir! 

Bonne journée!  

Nadine Gosselin 

Atelier art plastique  
Un courriel 
En 2008 
  

Merci beaucoup, 
 
Et magnifique travail ! 
 
Cordialement, 
 
Ariane Bolduc-Bédard 
Coordonnatrice 
Du Rendez-Vous des coureurs des bois 
De Trois-Rivières 
 

Animation  
Un courriel 
En 2008 
 
Bonjour M. Côté, 
 
Je suis membre du Comité de coordination de la 6e édition de l’événement « Côte-des-Neiges en 
fête, 5 continents, 5 sens ». 
Je vous fais parvenir une série de photos prises au parc Kent le dimanche 7 septembre dernier. 
 
Je vais faire quelques envois de 3 photos chacun. 
 



 

 

Au nom du Comité de coordination, nous tenons à vous dire un gros merci pour votre excellente 
animation et nous espérons pouvoir de nouveau travailler avec vous l’an prochain. 
 
Hélène Bordeleau 
Comité de coordination 2008 
 

Animation 
Un courriel 
En 2008 
 
Bonjour! 
Voici la belle couverture médiatique du Journal La Voix du sud. Nous avons fait la 1ere page. Voir 
au bas de l'article pour les autres photos insérées dans l'article. 
  
JOYEUX TEMPS DES FÊTES ! 
  
Céline Laflamme  
Coordonnatrice 
À L P H A   B E L L E C H A S S E 
Groupe populaire en alphabétisation 

 
COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS 2007       
 
Animation 
Une lettre 
En 2007 
 
Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalache 
 
Monsieur Clément Côté 
 
Objet : Fête des enfants au CRDP-CA, point de service de Beauceville, le 24 août 2007 
 
Monsieur Côté 
 
Nous tenons à offrir nos plus sincères remerciements au comédien  
« Cléobüle » pour avoir participé à la réalisation de la 1re Édition de la Fête des enfants au CRDP-
CA, point de service de Beauceville, le vendredi 24 août 2007. 
 
Avec une programmation des plus variées, cette fête a eu de quoi satisfaire tant les enfants que 
leurs familles. 
 
Votre présence a été de toute évidence très appréciée. 
 
Espérant que nous pourrons répéter cet événement, nous vous prions d’accepter, monsieur Côté, 
l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Éric Rodrigue 
Chef de programme int. DME/DL et le Comité organisateur 
 

Animation  
Une carte 



 

 

En 2007 
 
J’ai reçu plusieurs commentaires positifs concernant la Fête des enfants qui a eu lieu à Piopolis. 
Votre présence et votre animation de qualité ont été fort appréciées. Je vous remercie! 
  
Branda Grenier 
Responsable de l’organisation de la Fête des enfants 2007 
 

COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS 2006      
 

Spectacles et animations 
Une lettre 
En 2006 
 
Allo Clément 
Cher Cléobüle 
 
Salut, je n’ai pas eu le temps de te remercier ni de te dire combien ta présence a été appréciée 
durant le festival. Tous sont d’accord que tu dois revenir. 
 
Je t’enverrai des photos de toi à la fin août, tu verras comme tu es mignon. 
 
À bientôt,  
 
Lina Giguère 
Festival Gigue en Fête de Sainte-Marie 

 
Atelier art plastique  
Une lettre 
En 2006 
 
Clément, 
 
Un troubadour nous a appris, dernièrement, que l’oiseau de cœur, à l’âme translucide, sonde les 
couleurs du perceptible pour transmettre la légèreté du vol aux étrangers de l’imaginaire… 
Symbolisant sa création, il migre, mais lors de son passage, il apaise les lieux et son influence est 
indélébile, car il prête sa plume avec le cœur sur la main… 
Merci de ta généreuse collaboration à notre projet, 
 
Sonia Tessier 
Carole chabot 
École primaire de Lislet sur mer 
 

Mes chansons 
Un courriel 
En 2006 
 
Bonjour Cléobule !! Nous les p'tits chatons de la garderie à Pascale, on aimerait avoir les paroles 
de tes chansons, S.V.P. moi, Émile, j’aime beaucoup la chanson de l'éléphant. Et moi, Mathis, 
j'adore la chanson du train. Nous espérons te revoir bientôt. On t'aime fort. 
  
L'adresse de la garderie     BYE !!! 
 



 

 

Luc Cauchon   

 
COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS 2005       
 
Atelier art plastique  
Une lettre  
En 2005 
 

Évaluation  de l’atelier « L’oiseau main » 
 

Le 10 mai 2005, les deux groupes d’élèves de première année de l’école Maria ont participé à 
l’atelier de M. Clément Côté « L’oiseau Main ».  
 
Cet atelier a suscité un grand intérêt chez les élèves. D’abord, l’atelier était bien planifié quant à 
son contenu. M. Côté a communiqué son art en adaptant son langage au niveau des petits et a su 
varier les activités afin de garder l’intérêt et la motivation. Le temps disponible a été bien exploité. 
 
D’une personnalité calme, cet artiste a su créer un climat  agréable et bien discipliné.  
 
C’est avec grand plaisir que nous remercions M. Côté pour sa visite chez nous.  
 
Céline Duval 
Responsable du projet 
École Maria 
Alma 
 

Spectacle et animation 
Une lettre 
En 2005 
 
Cher Cléobüle, 
 
Merci encore une fois pour votre spectacle et animation publique à notre pique-nique le 5 juin 
dernier! J’ai entendu des très bons commentaires des enfants, les parents et les professeurs de 
l’école A.S. Johnson. 
     
 Au plaisir de travailler avec vous encore dans le futur. Bonne journée! 
 
Sincèrement, 
 
 Krysta Langerud 
 M.C.D.C. Coordonnatrice 
 

COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS 2004       
 

Atelier art plastique 
Une lettre 
En 2004 
 
    Il me fait plaisir de vous recommander chaudement la candidature de Monsieur Côté. 
Voilà quatre ans que je recours à ses services pour une activité annuelle de rencontres 
avec des artistes en milieu scolaire, la créativité en héritage, organisée à l’Île d’Orléans. 



 

 

 
    Sa réceptivité à l’égard des jeunes, son approche participative et l’originalité de son 
intervention artistique en font une valeur sûre auprès des élèves. Non seulement il comble 
les attentes de ces derniers, mais il satisfait pleinement aux exigences du personnel 
scolaire partenaire de l’activité. 

 
    Outre ses talents d’artiste visuel indéniables et son approche créatrice qui sort des 
sentiers battus, Monsieur Côté a développé une expertise des arts de la scène qui le rend 
parfaitement à l’aise avec la jeune clientèle et lui permet de renouveler continuellement la 
présentation de ses activités de création. 

 
Jean-Michel Schembré 
Agent culture-tourisme 
CLD de l’Île d’Orléans 

 
COMMENTAIRES D’APPRÉCIATIONS 1999 ET MOINS       
 
Animation  
Une carte 
En 1999 
 
Salut Cléobüle  
 
Accepte ces photos en signe de remerciement personnel, pour ton excellent travail, auprès des 
jeunes et des moins jeunes (mon père 81 ans) 
 
Tu as un très Grand Talent je te verrais dans le Cirque du Soleil. 
 
Salut 
 
Yvon Thibodeau  

 
Animation 
Une carte 
En 1998 
 
Cléobüle, 
 
Grâce à toi, nous avons pu donner un sens additionnel à la crémaillère; une seule équipe l’a 
d’ailleurs trouvé. 
 
Grâce à toi, surtout, petit-es et grand-es ont conjugué leurs rires à leur émerveillement. 
 
Mille mercis d’avoir accepté de faire des pirouettes avec ton horaire pour venir nous divertir. Ta 
présence fut grandement appréciée. 
 
Sylvie Rousseau 
Guy Dubé 
 

Spectacle et animation  
Une lettre 
En 1996 



 

 

 
Centre Hospitalier de Beauceville 
 
Monsieur CLÉOBÜLE 
 
Objet : Remerciements. 
 
Monsieur Cléobüle, 
 
Nous tenons à vous remercier de votre précieuse, et très appréciée, collaboration au succès de la 
Fête de Noël du 7 décembre 1996, des enfants du Module de Centre hospitalier de Beauceville. 
 
Votre générosité a permis à nos enfants de vivre de très bons et très heureux moments. 
 
Permettez-moi de profiter de cette période de l’année pour vous souhaiter de très Heureuses 
Fêtes! 
 
Lucie Girard 
Psychologue 
Centre hospitalier de Beauceville 
 

Animation  
Une lettre 
En 1997 
 
Monsieur Clément Côté 
 
Monsieur, 
 
        La présente vise à vous remercier, au nom de madame Diane Leblanc députée et de 
l’association libérale de Beauce-Sud, pour votre présence à l’épluchette de blé d’inde du 22 août 
dernier. 
 
        Vous avez contribué à faire de cet évènement un succès sans précédent et nous vous en 
sommes très reconnaissants. 
 
        Vous réitérant nos plus sincères remerciements, nous vous prions d’accepter, Monsieur 
Côté, l’expression de nos sentiments les meilleurs et les salutations cordiales de votre députée, 
madame Diane Leblanc. 
 
Hugo D’Amours 
Responsable de l’activité 
  
 
 


