
Rahim-Philippe et Abdoulaye Baldé,  
Clients Projet de représentation de contribuables, Montréal

Le temps que les bénévoles de PBSC ont sacrifié pour aider autrui à se battre pour défendre 
une cause que PBSC a trouvée juste, la spontanéité avec laquelle vous avez, pour ainsi dire, 
volé à notre secours, le professionnalisme dont votre équipe a fait la preuve dans une harmonie 
remarquable ..., le tout servi de façon on ne peut plus généreuse et bénévole, voilà autant 
d’attitudes et de nobles gestes que Rahim et moi ne saurions oublier.
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<<

Rahim-Philippe et Abdoulaye Baldé, Clients

Projet de représentation de contribuables, Montréal

« Belle photo souvenir, du beau monde que Rahim et moi garderons en 
mémoire pour toujours.

Le temps que vous avez sacrifié pour aider autrui à se battre pour 
défendre une cause que vous avez trouvée juste, la spontanéité 
avec laquelle vous avez, pour ainsi dire, volé à notre secours, le 
professionnalisme dont votre équipe a fait la preuve dans une harmonie 
remarquable ..., le tout servi de façon on ne peut plus généreuse et 
bénévole, voilà autant d’attitudes et de nobles gestes que Rahim et moi 
ne saurions oublier.

Mille fois MERCI à toute l’équipe!

Et que le bon Dieu guide vos pas vers la réussite et l’excellence! Amen.

Pour notre part, nous vous assurons de notre profonde reconnaissance 
et de notre disponibilité entière en toute éventualité.»

Rahim-Philippe and Abdoulaye Baldé, Clients

Tax Advocacy Project,  
Montreal

“A beautiful souvenir photo of the lovely people whom Rahim and I will 
remember forever.

The time you sacrificed to help others and to fight for a cause you 
thought was just, your unhesitating decision to come to our rescue, so 
to speak, the professionalism and exceptional harmony with which your 
team did its work, and the unparalleled generosity of the volunteers who 
did all this – Rahim and I will never forget their kindness and fine deeds.

THANK YOU to the entire team from the bottom of our hearts!

May God guide you on your path to success and excellence. Amen.

We want to assure you of our deep gratitude, and let you know that we 
are entirely at your disposal should the occasion arise that you need us.”


