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2023 Canada Games Launches Mascot Design Challenge

Charlottetown, PE (April 13, 2021) — Calling all kids! The challenge to create the official mascot
for the 2023 Canada Games is on.

Today, the 2023 Canada Games launched a provincewide ‘Mascot Design Challenge’ contest
and is asking students to help create a character that will become an iconic symbol for Prince
Edward Island leading up to and during the Games.

Children aged five to 12 from across PEI will be asked to put their imagination and creativity to the
test by choosing from one of five design options: the blue jay, red fox, snowshoe hare, red
squirrel, or by making their own unique creation.

The new mascot should celebrate the power of sport and bringing people together while
reflecting the identity, culture, and heritage of PEI.

The contest entries that best reflect these attributes will inspire the official 2023 Canada Games
mascot. The winning design will be announced this June with the contest winner receiving a
Canada Games prize pack and a celebratory pizza lunch for their class. The winner will also have
the exciting opportunity to be a torchbearer in the upcoming 2023 Canada Games Torch Relay.

Entries will be reviewed by a panel of judges that includes Canada Games staff and volunteers.

Following the completion of the contest, the winning design will be brought to life by a local artist
before being revealed this October. A separate call-out will be made to the PEI arts community to
support the creation and development of a children’s book to help tell the story of the official
2023 mascot.

Entry Details
Challenge entry forms, official rules, and FAQs are available at 2023canadagames.ca. Completed
entries can be submitted online or mailed to the 2023 Canada Games office.

The deadline for submissions is May 7, 2021.

Every Islander who submits a mascot design will be entered into a draw to win one of five
Canada Games prize packs. The winners will be announced in June.

A school kit and teaching resources will also be available for download to encourage schools,
teachers, and parents to participate in the competition.

https://www.2023canadagames.ca/


To submit an entry or find more information about the 2023 Canada Games Mascot Design
Challenge, including the entry form, teaching resources, and full rules and regulations, please
visit 2023canadagames.ca.

Quotes

“We’re thrilled to invite children from across PEI to create the official mascot for the 2023 Canada
Games. Our mascot will become a national icon for our Games and will help us celebrate the
beauty, warmth, and spirit of our Island. We can’t wait to see the mascot come to life and
encourage children, parents, and teachers to take part.”

Kyle Dudley, CEO, 2023 Canada Games

"Hosting the Canada Games is an exciting time for our province and it is great that our children
can be included and that their creativity can be celebrated! In the lead up to the Games, there will
be many opportunities to celebrate and get involved and this is a great example. We all look
forward to cheering on Team PEI in 2023!"

The Honourable Natalie Jameson, Minister of Education & Lifelong Learning

“The Public Schools Branch is excited to be part of the 2023 Canada Winter Games Mascot
Design Challenge. Our students welcome this opportunity to display their creativity and be part of
this monumental event. Let's go, students! Let's show Canada what we are all about!"

Norbert Carpenter, Acting Director, Public Schools Branch

“The French Language School Board of PEI strongly believes in the Canada Games promoting
health through sports, within an inclusive and bilingual environment and identity in both French
and English.”

Patrick Bourdeau, Directeur de programmes à la Commission scolaire de langue française
(CSLF)
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About 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 over
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.

https://www.2023canadagames.ca/


Surrounded by ocean, beauty and spirit, we’ll welcome the best athletes in Canada to the
birthplace of Canada. 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
2023 Canada Winter Games Host Society
gcameron@2023canadagames.ca
647.819.0984

https://www.2023canadagames.ca/
mailto:gcameron@2023canadagames.ca


COMMUNIQUÉ

Les Jeux du Canada 2023 lancent le Défi de création de la mascotte

Charlottetown (Î.-P.-É.), le 13 avril 2021. – Appel à tous les enfants : on vous met au défi de créer
notre mascotte!

Aujourd’hui, les Jeux du Canada 2023 lancent le Défi de création de la mascotte, et demandent
aux élèves de toute la province de participer à la création d’un personnage qui symbolisera
l’Île-du-Prince-Édouard avant et pendant les Jeux.

Les enfants de cinq à douze ans de toute la province devront choisir parmi l’une des cinq options
suivantes : le geai bleu, le renard roux, le lièvre d’Amérique, l’écureuil roux ou une créature de
leur propre cru.

La nouvelle mascotte devra célébrer le pouvoir du sport, être rassembleuse et refléter l’identité,
la culture et le patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard.

La proposition qui reflétera le mieux ces qualités servira de modèle pour la création de la
mascotte officielle des Jeux du Canada 2023. L’annonce de la proposition gagnante aura lieu en
juin. L’élève gagnant recevra un ensemble-cadeau des Jeux du Canada et un dîner pizza pour
célébrer cet honneur avec toute sa classe. La personne gagnante sera également invitée à
porter le flambeau dans le cadre du relais de la flamme des Jeux du Canada 2023.

Les propositions seront examinées par un jury composé de membres du personnel et de
bénévoles des Jeux du Canada.

Après le concours, un artiste local donnera vie à la proposition gagnante, et la mascotte officielle
sera dévoilée en octobre. Un autre appel sera lancé auprès de la communauté artistique de
l’Île-du-Prince-Édouard pour la création d’un livre pour enfants racontant l’histoire de la mascotte.

Détails sur les propositions
Vous trouverez le formulaire d’inscription, le règlement ainsi qu’une FAQ au
2023canadagames.ca. Les propositions peuvent être soumises en ligne ou par la poste au
bureau des Jeux du Canada 2023.

La date limite est le 7 mai 2021.

Tous les Insulaires qui soumettent une idée de mascotte courront la chance de gagner l’un de
cinq ensembles-cadeaux des Jeux du Canada! Le nom des gagnants sera annoncé en juin.

https://www.2023canadagames.ca/


Une trousse scolaire et des ressources pédagogiques sont aussi disponibles en téléchargement
pour inciter les écoles, les enseignants et les parents à participer au concours.

Pour soumettre une proposition, en savoir plus ou obtenir le formulaire d’inscription, des
ressources pédagogiques ou le règlement, visitez le 2023canadagames.ca.

Citations

« Nous sommes ravis d’inviter des enfants de toute l’Île-du-Prince-Édouard à participer à la
création de la mascotte officielle des Jeux du Canada 2023. Notre mascotte deviendra le
symbole national des Jeux, et contribuera à rendre hommage à la beauté, à la chaleur et à l’esprit
de l’Île. Nous encourageons les enfants, leurs enseignants et leurs parents à participer, et nous
avons hâte de voir la mascotte prendre vie! »

Kyle Dudley, président-directeur général, Jeux du Canada 2023

« Les Jeux du Canada sont un événement formidable pour notre province, et c’est une excellente
idée de faire appel aux enfants et de mettre leur créativité en valeur. D’ici aux Jeux, nous aurons
de nombreuses occasions de célébrer et de contribuer, et le Défi de la mascotte en est un
excellent exemple. Nous avons hâte d’encourager notre équipe! »

Natalie Jameson, ministre de l’Éducation et de la Formation continue

« La Division des écoles publiques est heureuse de participer au Défi de création de la mascotte
des Jeux d’hiver du Canada 2023. Nos élèves sont ravis de montrer leur créativité et de
participer à cet événement grandiose. Allez-y, les enfants! Montrez au Canada ce dont vous êtes
capables! »

Norbert Carpenter, directeur par intérim, Division des écoles publiques

« La Commission scolaire de langue française adhère fortement à la philosophie des Jeux du
Canada, qui font la promotion de la santé par le sport dans un environnement inclusif et bilingue,
et dont l’identité est à la fois francophone et anglophone. »

Patrick Bourdeau, Directeur de programmes à la Commission scolaire de langue française
(CSLF)
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https://www.2023canadagames.ca/


À propos des Jeux d’hiver du Canada – Île-du-Prince-Édouard 2023
Reconnue pour son accueil chaleureux, notre province est ravie d’organiser les Jeux d’hiver du
Canada 2023. Plus grand événement multisports au pays, les Jeux réuniront plus de
3 600 athlètes, gérants, et entraîneurs de 20 disciplines du 18 février au 5 mars 2023. Avec des
retombées économiques attendues de plus de 100 millions de dollars, la 29e édition des Jeux
sera le plus grand événement jamais tenu à l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est entourés de la splendeur et de l’esprit maritimes que nous accueillerons les meilleurs
athlètes du Canada dans le berceau du pays. Ensemble, nous inspirerons la relève, célébrerons
le pouvoir du sport et ferons rayonner la chaleur et la culture de l’Île-du-Prince-Édouard aux
quatre coins du pays. Athlètes, entraîneurs, bénévoles ou partisans, les Jeux de 2023 feront de
nous tous des Insulaires.

Pour en savoir plus sur les Jeux, visitez le 2023canadagames.ca.
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