--- IN ENGLISH --March 13, 2020

HOCKEY HELPS THE HOMELESS MONTREAL UPDATE RE: COVID-19
In light of the recent COVID-19 advancements, direction from the Federal and Provincial Governments
and to ensure the safety of our event attendees, Hockey Helps the Homeless (HHTH) in partnership with
our Local Organizing Committee, will be postponing the HHTH Montreal Tournament from Friday, April
3rd to Monday, June 8th. The event will still be held at Sportplexe Pierrefonds.
For our Team Sponsors, Volunteers and Players, we will be following up with you directly to determine
your ability to participate on June 8th. We hope that you are able to show your continued support and
join us on our new date.
Should you have any questions or concerns, I encourage you to reach out directly to our Executive
Director, Ryan Baillie by e-mail or phone.
Many thanks for your patience and understanding.
The Team at Hockey Helps the Homeless and the Montreal Organizing Committee
Ryan Baillie
Executive Director
ryan@hhth.com
P: 905-943-4250 ext. 110
M: 647-920-448

--- EN FRANCAIS --13 mars 2020
COMMUNIQUÉ HOCKEY AIDE LES SANS-ABRIS CONCERNANT LE COVID-19
À la lueur des développements entourant la COVID-19 et suite aux directives gouvernementales, Hockey
aide les Sans-Abris (HASA) et son comité organisateur de Montréal déplaceront le tournoi initialement
prévu le vendredi 3 avril au lundi 8 juin 2020. L’événement se déroulera au même endroit, soit au
Sportplexe à Pierrefonds.
Nous communiquerons directement auprès de nos commanditaires, bénévoles et joueurs afin de
déterminer leur capacité à participer au tournoi le 8 juin. Nous espérons que vous pourrez être des
nôtres et que vous pourrez soutenir cette cause qui nous tient à cœur.
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer directement avec notre
Directeur Général, Ryan Baillie, par courriel ou par téléphone.
Nous vous remercions grandement pour votre patience et compréhension.
L’équipe de Hockey aide les Sans-abris et son comité organisateur de Montréal
Ryan Baillie
Directeur Général
ryan@hhth.com
T: 905-943-4250 poste 110
C: 647-920-448

