
 

 

 

Tournoi Les Anciens de LaSalle 
LaSalle Oldtimers Hockey Tournament 
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Chers amis ; 
 
Dû aux événements du corvi-19, nous sommes dans l'obligation d'annuler la tenue du tournoi des Anciens de 
LaSalle Oldtimers du mois d'avril. La fermeture des arénas de Montréal ne nous laisse pas d'autres 
choix. Merci de l'intérêt que vous apportez envers notre organisme. Nous travaillons sur un projet qui nous 
aidera à continuer à soutenir nos organismes de bienfaisance cette année 
 
Comme vous le savez, LOTH appuie de nombreuses organisations caritatives et à but non lucratif.  Bien que 
nous n'ayons pas eu d'autre choix que d'annuler le tournoi, il demeure notre MISSION de continuer à aider à 
financer ces importantes organisations. Cependant, nous avons besoin de votre assistance pour y arriver. Les 
équipes ne pourront peut-être pas s'affronter sur la glace - mais nous pouvons certainement trouver un 
moyen de le faire hors glace, grâce à une campagne de collecte de fonds. En gardant cela à l'esprit, veuillez 
rester à I ‘affût dans les prochains jours pour obtenir des informations supplémentaires concernant cet 
évènement important. 
  
Soyez prudents et continuez à appliquer les recommandations de Santé Canada contre le Covid19. 
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Dear Friends; 
 
Due to the global pandemic Covid-19, we have no option other than to cancel the LaSalle Oldtimers Hockey 
Tournament scheduled for the end of April 2020. The closure of all Montreal arenas leaves us no other choice. 
Thank you for your interest and support you continually offer our organization. We are working on a project 
that will help us to still support our charities this year 
 
As you know, LOTH supports multiple charities and non-profit organizations. While we have been left with no 
option but to cancel the tournament, it remains our MISSION to continue to help fund these important 
organizations. However, we need your help to get this done. Teams may not be able to compete on the ice – 
but we can surely find a way to compete off-ice, through a fundraising campaign. With this in mind, please 
stay tuned in the coming days for additional information about this important event.  
  
Please be safe and continue to practice the COVID-19 health guidelines. 
  
 
Merci  /  Thank you 
Les Directeurs LOTH 
LOTH Directors 


