
Dear sir / madam,

The holiday season this year will unfortunately be very different than in
previous years due to COVID-19. Individuals within communities around the
world are experiencing solitude like never before during a traditional time of
gathering. With that said, the least we could do for our Montreal community
is send this warm holiday greeting to you, let you know you are on our mind
and we wish you good health, happiness and a wonderful new year.

-  F rom  a l l  o f  us  a t  TAV  Co l lege  i n  Mont rea l      

Bonjour à vous, Madame, Monsieur,

La période des Fêtes arrive à grands pas et force est d’admettre qu’elle sera
malheureusement très différente de celle que nous espérions. Les
communautés du monde entier vivent collectivement cette réalité où règne la
solitude pendant une période où nous aimerions célébrer plus que jamais avec
nos proches. Cela dit, le moins que nous puissions faire pour notre
communauté de Montréal est de vous envoyer ce chaleureux message des
Fêtes afin de vous rappeler que nous pensons à vous et que tous nos souhaits
de santé et de bonheur sont avec vous. Que l’année 2020 soit, pour vous, une
merveilleuse nouvelle année.

-  De  nous  tous  au  Co l lège  TAV  à  Mont réa l      
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