HOCKEY HELPS THE HOMELESS TOURNAMENT UPDATE RE: COVID-19
$1,300,000. That is the amount we expected to grant following our final four Tournaments of the season in
Montreal, Toronto, Edmonton and London. However, in light of the ongoing COVID-19 pandemic, direction from
the Federal, Provincial and Municipal Governments and to ensure the safety of our event attendees, we have
come to the difficult realization that we will not be able to host these events live as intended. However, the needs
for funds continues and so shall we.
We understand that you may be disappointed that we were unable to postpone our event this year, and that
makes two of us. However, it is important for all of us to remember why we hit the ice together in the first place.
While life as we know it has been put on pause, the fight continues for our community’s most vulnerable and the
frontline workers that serve them.
Though we are no longer able to host a physical event, we are excited to inform you about our reimagined
fundraiser in place of our annual tournament: The Hockey Helps the Homeless, Canada Life Cup.
The Hockey Helps the Homeless, Canada Life Cup:
The Canada Life Cup is about bringing Canadian communities together to shutout homelessness. Players will be
encouraged to continue their fundraising efforts in support of our partner beneficiaries and all fundraisers will be
rewarded with a selection of top tier fundraising prizes including True Hockey Gear, Electronics, Taylor Made Golf
Gear and Home Goods.
For more information on The Canada Life Cup and to find out how you can participate, please visit the following
links:
• Bay Street (Toronto): Click Here
• London: Click Here
• Edmonton: Click Here
• Montreal: Click Here
Right now, the need for funding to support homeless and at-risk Canadians is greater than ever before. Not only
are shelters facing tight financial strain due to increased staffing, cleaning and supply costs as a result of COVID-19,
but more and more Canadians are utilizing the system. Hockey tournament or not, it’s bigger than the game and
we can all be part of the solution.
Thank you for your continued support of HHTH and our charity partners across Canada.
For any questions, please contact:
Ryan Baillie
Executive Director
ryan@hhth.com
647-920-4484

MISE À JOUR DES TOURNOIS HOCKEY AIDE LES SANS-ABRIS: COVID-19
1 300 000 $. C'est le montant que nous nous attendions à accorder à la suite des quatre derniers tournois de la
saison : soit ceux de Montréal, Toronto, Edmonton et London. Cependant, étant donné la pandémie de la COVID19, des directives gouvernementales fédérales, provinciales et municipales et puisque la sécurité de nos
participants à l'événement nous est d’une grande importance : nous avons constaté que nous ne serons pas en
mesure de réaliser ces événements en présentiel comme prévu. Par contre, les besoins de levées de fonds sont
toujours aussi présents et nous le sommes aussi.
Nous comprenons que vous pourriez être déçus que nos événements n’ont pu être reportés cette année. Nous le
sommes sincèrement. Cependant, il est important de se rappeler la raison d’être du pourquoi nous nous
rencontrons sur la glace ensemble. Tandis que la vie en tant que telle a été mise en pause, la lutte se poursuit pour
les gens les plus vulnérables dans nos communautés ainsi que pour les travailleurs de première ligne qui leur
viennent en aide.
Bien que nous ne puissions plus organiser d’événements physiques, nous sommes ravis de vous informer de notre
levée de fonds repensée au lieu de nos tournois annuels: La Coupe Canada-Vie Hockey Aide les Sans-Abris.
Hockey Aide les Sans-Abris, Coupe Canada-Vie:
La Coupe Canada-Vie vise à rassembler les communautés canadiennes pour éliminer l'itinérance. Les joueurs
seront encouragés à poursuivre leurs efforts de collectes de fonds pour soutenir nos partenaires bénéficiaires. Les
leveurs de fonds seront récompensés par différentes gammes de prix dont “True Hockey Gear”, “Electronics”, de
l’equipement de golf Taylor Made et “Home Goods”.
Pour plus d'information sur la Coupe Canada-Vie et pour savoir comment vous pouvez participer, veuillez svp
visiter les liens suivants:
• Bay Street (Toronto): Cliquez ici
• London: Cliquez ici
• Edmonton: Cliquez ici
• Montréal: Cliquez ici
À l'heure actuelle, le besoin de financement pour soutenir les sans-abri et les Canadiens à risque est plus grand que
jamais. Non seulement les refuges sont confrontés à de graves difficultés financières en raison de l'augmentation
de la demande, du nettoyage et de l’approvisionnement à cause de la COVID-19, mais de plus en plus de Canadiens
sollicitent le système. Tournoi de hockey ou pas, c'est un enjeux plus gros que les matchs et nous pouvons tous
faire partie de la solution.
Merci pour votre soutien continu à HASA et à nos partenaires caritatifs à travers le Canada.
Pour toute question, merci de contacter:
Ryan Baillie
Directeur exécutif
ryan@hhth.com
647-920-4484

