MEDIA RELEASE
The City of Charlottetown and the City of Summerside show their support
for the 2023 Canada Games
Borden-Carleton, PE (June 17, 2021) — At a special outdoor event held at Marine Rail Historical
Park overlooking the Confederation Bridge, the 2023 Canada Winter Games Host Society
announced this morning the City of Charlottetown and City of Summerside have signed on as
municipal partners for the 2023 Games.
The partnership includes financial contributions of $1.8 million from the City of Charlottetown and
$745,000 from the City of Summerside in support of hosting the 2023 Canada Games.
Both municipalities become major partners of the Games and will play host to several marquee
sporting and cultural events throughout the 18-day, multi-sport and cultural event. As part of the
agreement, Charlottetown and Summerside will receive increased media exposure, providing a
national platform to showcase its local arts, community, and culture designed to drive awareness
and support long-term tourism and growth strategies.
The Games will bring significant economic activity to Charlottetown and Summerside and will
support post-COVID recovery efforts through new and improved sport and community facilities
that provide long-term benefits for sport, health, and wellness. Over 10,000 guest rooms will be
required for non-spectators alone and another 12,000 guests are expected to join Islanders to
celebrate the Games. The total economic benefit for Prince Edward Island is expected to surpass
$100 million.
Preparations for the Games are well underway in both municipalities. In addition to venue
upgrades, Charlottetown and Summerside will benefit from the development of a new base of
community volunteers, with major event training.
Community pride and the long-term benefits from hosting the Games will create a lasting legacy
for Charlottetown and Summerside residents, including:
Charlottetown
● Construction of the new residence at UPEI is slated for completion in fall 2022 and will be
home to the Athletes’ Village, accommodating over 3,600 participants throughout the
Games.
● New concussion-resistant boards and glass at Eastlink Centre Charlottetown are being
installed to further enhance the venue and provide an extra level of safety for the
athletes, while building on the venue’s impressive sport event hosting successes.
● In addition to venue upgrades, the Opening and Closing Ceremonies will take place at
Eastlink Centre Charlottetown.

●

A Canada Games Festival grounds will be located in the heart of Charlottetown and will
feature 10 plus days of live music showcasing local and nationally recognized artists,
cultural events, and sponsor activations that will shine a national spotlight on PEI.

Summerside
● Summerside continues to expand on its rich history of hosting national sporting events
with the construction of a new multi-purpose dome.
● At 65,000 square feet, the dome will be the largest on the Island and will be officially
recognized as a Canada Games legacy venue.
● Upgrades to the Silver Fox Entertainment Complex including accessibility improvements.
● Residents will be able to enjoy marquee Games’ competitions across hockey, curling,
boxing, fencing, and table tennis.
Both cities will continue to work closely with the Host Society to ensure PEI is ready to host one
of the best Canada Games ever.
For more information on the 2023 Canada Winter Games, please visit 2023canadagames.ca.
Quotes
“We are thrilled that Charlottetown—the Birthplace of Confederation—will serve as one of the
hubs for the 2023 Canada Winter Games. Our residents will not only get to enjoy the Games
sporting and cultural festivities, but will also benefit from revitalized sports and community
venues. We look forward to showcasing Charlottetown to the country as we welcome thousands
of athletes, coaches, and spectators from across Canada.”
Mayor Philip Brown, City of Charlottetown
"Our City Council and its residents are immensely proud of our community’s sports history and
renown for hosting high-profile national and international sporting events. This is cemented in our
belief that sport helps to unite a community and brings out the very best in its citizens; the
Canada Games is no different, representing the highest level of national competition for
up-and-coming Canadian athletes, with its lasting legacy of top-calibre facilities, community pride
and national unity.”
Mayor Basil Stewart, City of Summerside
“We’re delighted that the City of Charlottetown and City of Summerside have shown their support
for the 2023 Canada Games through our municipal partnership program. Both cities have a rich
tradition of supporting major sporting and cultural events, opening their doors to the nation as
host of the highly successful Canada Games in 1991 and 2009. The 2023 Games will be the

largest multi-sport event to be hosted in Prince Edward Island and we can’t wait to deliver a
life-shaping Games experience for all participants while creating legacies that Islanders will
benefit from for years to come.”
Wayne Carew and Brian McFeely, Board Co-Chairs, 2023 Canada Games Host Society
-30About the 2023 Canada Winter Games in Prince Edward Island:
As a province known for its hospitality, we’re excited to welcome the 2023 Canada Winter Games
to Prince Edward Island. From February 18 – March 5, 2023, the Games will bring together 3,600
athletes, managers, and coaches, across 20 different sports, for the largest multi-sport event in
the country. With a forecasted economic impact of over $100 million, the 29th edition of the
Canada Games will be the largest event hosted in Prince Edward Island’s history.
Our offices are located in Charlottetown and Summerside, on the traditional and unceded
territory of the Mi’kmaq People.
Together, we’ll spark greatness and celebrate the power of sport and share the warmth,
community, and spirit of Prince Edward Island with every corner of the country. From athletes and
coaches to volunteers and fans, the 2023 Games will make every Canadian an Islander.
For more information about the Games, please visit 2023canadagames.ca.
Media Contact:
Garet Cameron
Director–Marketing, Communications & Stakeholder Relations
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Communiqué de presse
La ville de Charlottetown et la ville de Summerside témoignent de leur
soutien aux Jeux du Canada 2023
Borden-Carleton, Î.-P.-É. (le 17 juin 2021) — C’est dans le parc historique Marine Rail, surplombé
du pont de la Confédération, que la Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada 2023 a
annoncé ce matin l’engagement des villes de Charlottetown et de Summerside comme
partenaires municipaux des Jeux 2023.
Ainsi, toutes deux témoignent de leur appui en vue d'accueillir les Jeux du Canada 2023. La ville
de Charlottetown offre une contribution financière de 1,8 million de dollars et la ville de
Summerside octroie la somme de 745 000 dollars.
Les deux municipalités deviennent donc partenaires majeurs des Jeux et accueilleront plusieurs
événements sportifs et culturels de haut niveau tout au long des 18 jours durant lesquels se
déroulera l'événement sportif. Selon cette entente, Charlottetown et Summerside bénéficieront
d'une exposition médiatique accrue, en offrant une plateforme nationale pour mettre en valeur
les arts locaux, la communauté et la culture. Ceci permettra de sensibiliser les gens et de
soutenir les stratégies de croissance et de tourisme à long terme.
Les Jeux apporteront une activité économique importante à Charlottetown et à Summerside. Ils
permettront de soutenir les efforts de rétablissement de l’après-COVID-19 grâce aux installations
sportives et communautaires nouvelles ou améliorées qui offriront des avantages à long terme
pour le sport, la santé et le bien-être. Au total, il faut prévoir environ 12 000 espaces
d’hébergement pour accueillir athlètes, entraîneurs, parents et bénévoles. Et on estime à 10 000
le nombre de visiteurs et de partisans qui se joindront aux insulaires pour célébrer les Jeux. On
s’attend à ce que les retombées économiques totales pour l'Île-du-Prince-Édouard dépassent les
100 millions de dollars.
Les préparatifs des Jeux vont bon train dans les deux municipalités. En plus de la modernisation
des sites, Charlottetown et Summerside bénéficieront de la création d'une nouvelle banque de
bénévoles formés pour des événements d’envergure.
Accueillir les Jeux, c’est offrir à la communauté de Charlottetown et de Summerside un héritage
durable et une occasion d’être fiers. Par exemple :
À Charlottetown

●

●

●
●

À l’automne 2022, la construction de la nouvelle résidence de l'Université de
l'Île-du-Prince-Édouard devrait être achevée. Elle abritera le Village des athlètes, qui
accueillera plus de 3 600 participants pendant toute la durée des Jeux.
À la patinoire du Centre Eastlink Charlottetown, on installe à l’heure actuelle de nouveaux
panneaux et de nouvelles vitres résistant aux commotions cérébrales afin d’offrir un
niveau de sécurité supplémentaire pour les athlètes.
En plus des améliorations apportées aux sites, les cérémonies d'ouverture et de clôture
auront lieu au Centre Eastlink Charlottetown.
Le site du Festival des Jeux du Canada sera situé au cœur de Charlottetown. On y offrira
des spectacles de musique en direct mettant en vedette des artistes locaux et nationaux
reconnus, des événements culturels et des activités commanditées qui mettront l'Î.-P.-É.
en vedette à l'échelle nationale. Il s’agit de plus de 10 jours de divertissement!

À Summerside
● La construction d'un nouveau dôme multifonctionnel démontre que Summerside est à la
hauteur de sa réputation d'accueil d'événements sportifs nationaux.
● Le dôme, d'une superficie de 65 000 pieds carrés, sera le plus grand de l'Île et sera
officiellement reconnu comme un legs des Jeux du Canada.
● Des mises à niveau seront apportées au complexe de divertissement Silver Fox, comme
des améliorations concernant l'accessibilité.
● Les résidents pourront apprécier des compétitions de haut niveau dans le cadre des
Jeux, pour les sports de hockey, curling, boxe, escrime et tennis de table.
Les deux villes continueront à travailler en étroite collaboration avec la Société hôtesse pour
veiller à ce que la province de l’Île-du-Prince-Édouard soit prête à accueillir des Jeux du Canada
à la hauteur de tous les autres Jeux et même davantage!
Pour de plus amples renseignements sur les Jeux d'hiver du Canada 2023, consultez le site
2023canadagames.ca.
Témoignages
« Nous sommes ravis que Charlottetown — le berceau de la Confédération — soit l'un des
carrefours des Jeux d'hiver du Canada 2023. Nos résidents pourront non seulement profiter des
festivités sportives et culturelles des Jeux, mais ils bénéficieront également de sites sportifs et
communautaires revitalisés. Nous sommes impatients de faire connaître Charlottetown au reste
du pays, en accueillant des milliers d'athlètes, entraîneurs et spectateurs de partout au Canada. »
— Philip Brown, maire de Charlottetown
« Notre conseil municipal et ses résidents sont extrêmement fiers de l'histoire sportive de notre
communauté et de sa renommée en tant qu'hôte d'événements sportifs nationaux et

internationaux de haut niveau. Nous sommes convaincus que le sport contribue à unir une
communauté et à faire ressortir le meilleur de ses citoyens. Et les Jeux du Canada ne font pas
exception à la règle. Ils représentent le plus haut niveau de compétition nationale pour les
athlètes canadiens de la relève et offrent un héritage durable, grâce aux installations
d’envergure, mais aussi en donnant une fierté à la communauté et une unité nationale. »
— Basil Stewart, maire de Summerside
« Nous sommes ravis que la ville de Charlottetown et la ville de Summerside aient manifesté leur
soutien aux Jeux du Canada 2023 par le biais de notre programme de partenariat municipal. Les
deux villes sont réputées pour leur appui aux grands événements sportifs et culturels. Elles ont
ouvert leurs portes à la nation en accueillant avec succès les Jeux du Canada en 1991 et en
2009. Les Jeux 2023 seront le plus grand événement multisports à être accueilli à
l'Île-du-Prince-Édouard et nous avons hâte d'offrir à tous les participants une expérience qui
marquera leur vie, tout en créant des legs dont les insulaires bénéficieront. »
— Brian McFeely et Wayne Carew, coprésidents du conseil d'administration de société
hôte des Jeux du Canada 2023
-30À propos des Jeux d'hiver du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard:
L’Île-du-Prince-Édouard est reconnue pour son hospitalité, et les Insulaires sont ravis d’accueillir
les Jeux d'hiver du Canada 2023 dans leur province. Du 18 février au 5 mars, les Jeux
rassembleront plus de 3 600 athlètes, gestionnaires et entraîneurs, de 20 sports différents, pour
le plus grand événement multisports au pays. Avec des retombées économiques attendues de
plus de 100 millions de dollars, la 29e édition des Jeux du Canada sera le plus grand événement
jamais organisé à l’Île-du-Prince-Édouard.
Nos bureaux sont situés à Charlottetown et Summerside, sur le territoire traditionnel et non cédé
du peuple Mi'kmaq.
Ensemble, voyons grand, célébrons le pouvoir du sport et partageons la chaleur, la communauté
et l'esprit de notre Île avec tous les Canadiens et les Canadiennes. Des athlètes aux entraîneurs,
en passant par les bénévoles et les partisans, les Jeux 2023 feront de tous des Insulaires.
Pour de plus amples renseignements sur les Jeux, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca.
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Garet Cameron
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