
Philippe, 

TI "Y a un adage qui dil que Ia -\laleur n'aUend pas le nombre des annees. Nous 

cro""Yons -\!raiment que nous venons de rencontrer une concretisation de eel 

adage en vous rencontrant, Philippe. 
I 

Non seulemenl nous avons pu admirer votre multidisdplinarite sur un 

chantier de construction mais nous a-\lons egalement pu appreder l'homme 

courtois, disponible, affable, minutieuJ', charmant et <<charmeur •>, attentif auJ' 

besoins de ses clients el a !'rei\ scmtateur auquel rien n'echappe. 

Nous avons vu vos nombreuses et tongues heures de presence, de travail, de 

prise en note des moindres details donl nous vous faisions part et Ia rapidile 

avec laquelle vous resoNiez les petits et grands problemes qui n'etaienl 

jamais des problemes pour vous. "Vous nous avez egalemenl permis d'entrer 

det!J' fois pluto\ qu'une dans une maison propre et accueillante grace au 

travail de votre conjointe. 

Pour tout cela et pour beaucoup d'autres choses qui nous onl ravis et 

rassures, nous tenons a vous dire merd. Nous vous assurons que ce fut un 

reel plaisir de viwe notre reve de not!VeauJ' maries retrailes avec vous et 

loule votre belle equipe familiale et nous sommes heuret!J' d'a"Voir encore un 

pelil bout de chemin a faire ensemble pour finaliser notre projel. 
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Monsieur Perreault, 

Nous voulons vous remerder de nous avoir aides a realiser notre 

projel de nouveau~ maries retrailes. Nous avons apprecie vos 

judicieu~ conseils, -\lotre patiente ecoule el -\lotre souci de rendre 

possible nos multiples demandes et meme nos frequenles 

modifications. 

Nous voulons egalemenl vous dire a que! point nous vous sommes 

reconnaissanls de nous avoir permis, a nous el a notre << zoo>> de 

vivre dans volre <<chalet», rendanl ainsi notre periode d'inlerim plus 

facile el surtout plus agreable pendant plus d'un mois. 

\)olre professionnalisme, volre competence, te respect que vous 

lemoignez a -\los clients, le respect qu'eprou-\lent a votre egard les 

gens qui apparliennenl au~ differenls corps de metiers impliques avec 

vous, votre disponibilile ainsi que celle de votre fille Melissa et de 

volre fils f'osla nous onl impressionnes, rassures et enormemenl plu. 

Pour lout cela el pour avoir rendu possible notre magnifique reve, 

nous vous disons encore une fois mille mercis, lout en sachant que 

nous aurons encore le plaisir de lravaitler un peu avec vous pour 

finaliser notre projel. \)ous portez beaucoup de responsabililes sur 

vOS epaules, celle de gauche Vienl d'aitleurs de vOUS donner un signal 

d'alarme. Alors, ecoulez~la, reposez-vous ellaissez-vous dortoter un 

peu car on esl convaim .. Ll que vous serez lres ocl..Ltpe puisqu'il -y aura 

un las de gens qui auront envie d'avoir une maison aussi belle que 

celle que vous nous avez conslruile. 
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