
Richelieu, 10 mars 2016 
 
 
 
Bonjour Daniel, Philippe et Catherine, 
 
 
 
 
 C’est avec quelques mois de retard que je prends enfin le temps de vous écrire 
quelques mots de remerciement.  
 
 
 Il y a près de 25 ans (été 1991) nous avons pris la décision de faire confiance à 
une jeune entreprise, afin de construire ce qui deviendra notre maison familiale pour les 
quelques années à venir. Ce qui nous avait séduit chez Jeandami c’était cette impression 
de facilité…. que tout était simple et que rien n’était impossible. Daniel, ton sourire 
rassurant et ton calme légendaire, ont fait que cette expérience fût très positive malgré 
tout le stress  que la construction d’une première maison neuve peut engendrer. 
 
 Et voilà que 25 ans plus tard,  la folie nous reprend de repartir à neuf…et  avec 
Jeandami! Nous revoilà assis avec  toi Daniel … ton sourire rassurant et ton calme 
légendaire…. Comme un saut dans le passé… comme si rien n’avait  changé…et 
aujourd`hui encore tout est simple et rien n’est impossible. 
  

Les enfants ont grandi… l’équipe s’est agrandie!  Et quelle équipe! Philippe et ton 
accueil  toujours chaleureux…. Soucieux du détail comme pas un…. Avec au fond de la 
poche un petit bout de papier plié comme un origami …. Tout est là-dessus, rien n’y 
manque…. Porteur de solution, jamais de problème….ce fût un réel plaisir de te côtoyer. 
 
 Catherine…. Toute en douceur et en sourire!  Toujours disponible pour mes 
milliers de questionnement … avec ton aide et tes conseils judicieux j’ai pu prendre les 
bonnes décisions et le résultat  est parfait!! 
  
 Également  membres de cette belle équipe … Kostas, Christine… merci pour 
votre travail! 
 

Une mention spéciale à tous vos sous contractants…. Maude de chez 
Bombardier,  Linda de Cuisines Actions, pour ne nommer que ceux là… vous avez su 
vous entourer de gens à votre image… souriant, chaleureux, généreux…. 
  

Aujourd’hui l’aventure est terminée. Notre maison est magnifique!! Exactement 
comme nous l’avions rêvé! Vous avez su comprendre nos besoins et êtes resté « zen » 
malgré tout nos moments de panique, d’incertitude, d’exigences….. Bravo!! Vous êtes 
très fort!!  

 
J’aimerais  dire,  on se revoit dans 25 ans mais j’aimerais croire que notre maison 

sera LA maison de nos rêves  pour toujours! 
 
 
Merci encore et longue vie à vous tous!! 

 
 
 
Manon et Éric 

 



 


