
           April 25, 2018 

Dear Verdun Business Owner, 

 

On behalf of the Anglo Family Council, we are grateful to have you as part of our vibrant community!  

 

As representatives for the English-speaking population, we aim to strengthen the community through networking, 

advocating, informing and promoting new services, while partnering with Francophone organizations.  

 

On Thursday, May 31st, 2018 the AFC will be hosting our annual Health and Wellness fair at Epiphany at 4322 rue 

Wellington. From 1pm-4pm, we are inviting local organizations to share the positive impact they have on the Verdun 

community, while hosting an afternoon of exciting and engaging demos.  

 

Throughout the day, we will be doing a series of raffle draws for residents who come to the fair. As a local Verdun 

business, we are asking for your support through a donation of a product or service. This is a great opportunity to share 

information on your business with local residents, and to encourage them to support the local business community.  

Thank you so much for your time and consideration. We hope to see you on rue Wellington on May 31st! 

 

Warmly,  

The Anglo Family Council Steering Committee 
 

 

 

 

  

                                                                           

  

 

 

 

 



          le 25 avril 2018 

Chere amis imprimeurs,  

 

De la part de  Anglo Family Council (AFC), nous sommes reconnaissants que vous soyez partie prenante de notre vibrante 

communauté!  

 

En tant que représentants de la population anglophone, nous visons à renforcer la communauté par le réseautage, la 

facilitation, l'information et la promotion de nouveaux services, tout en collaborant avec des organismes francophones.  

 

Le jeudi, 31 mai 2018, l’AFC de Verdun accueillera notre salon annuel de la santé et du bien-être à l'Épiphanie de à 4322 

rue Wellington. De 13h à 16h, nous invitons les organimes locaux à partager l'impact positif qu'elles ont sur la 

communauté de Verdun, tout en organisant un après-midi de démonstrations passionnantes et captivantes.  

 

Tout au long de la journée, nous ferons une série de tirages au sort pour les résidents qui nous rendront visite lors de 

l’événement. En tant qu'entreprise locale de Verdun, nous vous demandons votre soutien par le biais d'un don d'un 

produit ou d'un service. C'est une excellente occasion de partager des informations sur votre entreprise avec les résidents 

du quartier, et de les encourager à soutenir les commerces et entreprises locaux.  

 

Merci beaucoup pour votre temps et votre attention portée à cette demande. Nous espérons vous voir sur la rue 

Wellington le 31 mai! 

 

Chaleureusement, 

Anglo Family Council Comité de Direction 
 

 

 

 

  

                                                                           


