May 19–21, 2017

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking
part in the 2017 Asian Hockey Championship and Cultural Event
(AHC & CE).
For 28 years, the AHC & CE has helped to promote the great game of hockey in
Canada’s East Asian community while raising funds for charity. Proceeds from this
year’s event will benefit the Canadian Cancer Society, and I would like to commend
everyone in attendance for supporting this worthy cause.
I would also like to thank the organizers for their dedicated efforts in making this
championship a memorable experience for the athletes and their families. I am
certain that all those taking part will enjoy the exciting action on the ice as well as the
many cultural activities planned for this event.
Please accept my best wishes for an exciting tournament and for every success in
reaching your fundraising objective.
Sincerely,

The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

Du 19 au 21 mai 2017

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
celles et ceux qui participent au championnat de hockey et à
l’activité culturelle de 2017 de la communauté asiatique.
Depuis 28 ans, le championnat de hockey et l’activité culturelle de
la communauté asiatique contribuent à la promotion de ce fabuleux sport auprès de
la communauté est-asiatique du Canada, en plus de permettre d’amasser des fonds
pour une œuvre de bienfaisance. Cette année, les profits seront versés à la Société
canadienne du cancer et je tiens à vous féliciter d’appuyer cette noble cause.
Je tiens aussi à remercier les organisateurs des efforts continuels qu’ils déploient pour
faire du championnat une expérience mémorable pour les athlètes et leur famille. Je
n’ai aucun doute que tous sauront profiter pleinement des activités sur la patinoire et
des nombreuses activités culturelles prévues.
Je vous souhaite un tournoi des plus palpitants ainsi que le meilleur des succès dans
l’atteinte de vos objectifs de collecte de fonds.
Cordialement,

Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada

