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2023 Canada Games Welcomes New Sponsors

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Winter Games Host Society is excited to
welcome four new organizations to its growing roster of sponsors: Amalgamated Dairies Limited
(ADL), PEI Mutual Insurance Company, Office Interiors, and DALMAC. All four organizations were
welcomed to the Canada Games family at a reception held today at The Rodd Charlottetown.

With a little over 14 months to go until the Canada Winter Games, momentum continues to build as
companies from across Atlantic Canada are stepping up to show their support for the 2023 Games.
Today’s announcement brings the 2023 Games’ total of confirmed sponsorship to 60 percent of the
overall fundraising goal of $8 million.

In addition to receiving significant brand visibility throughout Games-time, each organization plans to
leave a lasting impression with communities across PEI leading up to the 2023 Canada Games
through strategic fan activations.

ADL – National VIP Contest & Proud Partner of the Athletes Lounge
ADL is giving Canadians a chance to win a VIP trip for two to the 2023 Canada Games in PEI.
Launching in early 2022, the national contest will be cross-promoted on select Dairy Isle branded
products available at Walmart locations across the country. Canadians will have the opportunity to
scan a QR code for a chance to win an all-expenses-paid trip to PEI which includes VIP
accreditations, tickets to the Opening Ceremony, car service and hotel accommodations.

In addition to the national contest, ADL will become the title partner of the Athletes Lounge during
Games-time. Aptly named the “ADL Athletes Lounge,” athletes from across the country will be able to
relax and recover between competitions while enjoying high-quality cheese and dairy products from
ADL.

Hitting the Road with PEI Mutual
PEI Mutual and the 2023 Canada Games have teamed up with the Festival of Small Halls to create a
new music and arts festival in the lead-up to the Games.

The concert series, presented by PEI Mutual, will consist of a series of 12 shows in rural communities
and small venues across the province. Each show will celebrate PEI’s vibrant arts and culture scene
and will feature a local musical performer, in addition to artists from across the country. The concert
series is slated to kick off in November 2022.



Sliding into the 2023 Games with Office Interiors
Office Interiors is proud to become the official office equipment supplier for the 2023 Canada
Games. Since 1991, Office Interiors has been providing Atlantic Canada with modern office furniture
and equipment. Their dedicated team will play a critical role in the delivery of state-of-the-art office
equipment and technology for the 2023 Canada Games headquarters, volunteer and registration and
accreditation centres.

Office Interiors will activate their partnership at Games-time with prominent logo and branding
included on ice resurfacing machines at key competition venues.

DALMAC – Official Print Services Supplier
The 2023 Canada Games is pleased to announce that DALMAC, a leading print services, sign
installation and manufacturing company, has become the exclusive print services supplier for the
Host Society.

DALMAC will support the Host Society with the production of all marketing materials and business
stationery leading up to and during the 2023 Games. They will also play a pivotal role in supporting
The Look Company in producing the signage and pageantry which will proudly display the 2023
brand and identity at all Canada Games venues across the province.

Quotes
"The Games are made possible by the generous support of our business community and we’re
grateful to ADL, PEI Mutual, Office Interiors, and DALMAC for their support of the 2023 Canada
Winter Games. They will help us deliver a life-shaping Games experience in 2023 while
celebrating the next generation of athletes and leaders.”

- Jonathan Ross, VP, Sponsorship & Revenue Generation, 2023 Canada Games

“ADL is proud to support the 2023 Canada Winter Games as a community partner. We look
forward to showcasing our quality products to athletes, participants and visitors.”

- Chad Mann, CEO, ADL

“PEI Mutual and our team of employees are excited for this opportunity to partner with the 2023
Canada Games and the Festival of Small Halls. As a national class event, the Games will leave
many tangible and intangible benefits for the athletes, our communities, and the Island as a
whole. Our partnership in the Road to the Games is an excellent opportunity to generate
excitement and collaboration throughout our Island communities from tip to tip in the lead-up to
the Games. Please join us in getting the Island ready to host this amazing group of next
generation athletes and leaders in February of 2023.”



- Shane MacKinnon, President, PEI Mutual

“Office Interiors is proud to be the official office equipment supplier of the 2023 Canada Winter
Games in Prince Edward Island. We believe sports have a positive impact on health and
developing future leaders in our communities. Good luck to all the athletes competing in the
Games and a special thank you to the thousands of volunteers that will make these games a
success!”

- Keith Skiffington, COO, Office Interiors

"DALMAC is proud and honoured to support the 2023 Canada Winter Games. At DALMAC, we
believe healthy communities create healthy businesses. The opportunity to strengthen and
support the community through sponsorship of the 2023 games, and the power of sport, aligned
perfectly with our values at DALMAC. Our team of print and sign industry professionals are
excited to be part of bringing the 2023 Canada Winter Games brand to life."

- Ben Parsons, President, DALMAC

For more details on the 2023 Canada Winter Games, please visit 2023canadagames.ca
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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 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, PEI 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.

Media Contact:
Lexi Drummond
Advisor, Communications & Media Relations
2023 Canada Winter Games Host Society
ldrummond@2023canadagames.ca

https://www.2023canadagames.ca/
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Nouveaux commanditaires pour les Jeux du Canada 2023

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard — La Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023 est
heureuse d’annoncer l’ajout de quatre nouvelles entreprises à sa liste croissante de
commanditaires : Amalgamated Dairies Limited (ADL), PEI Mutual Insurance Company, Office Interiors
et DALMAC. Aujourd’hui, lors d’une réception tenue au Rodd Charlottetown, elle a accueilli ces
quatre entreprises dans la famille des Jeux du Canada.

À presque 14 mois des Jeux d’hiver du Canada, le travail poursuit sa lancée et des entreprises de
partout au Canada atlantique se mobilisent pour afficher leur soutien aux Jeux de 2023. L’annonce
d’aujourd’hui porte le total des commandites confirmées des Jeux de 2023 à 60 % de l’objectif
global de collecte de fonds de 8 millions de dollars.

Les Jeux donneront une visibilité importante à chaque marque d’entreprise tout au long de la tenue
des Jeux. De plus, chaque entreprise laissera une trace durable dans les collectivités de
l’Île-du-Prince-Édouard dans la période précédant les Jeux du Canada 2023 grâce à des activations
stratégiques auprès des partisans.

ADL – Concours national des VIP et fier partenaire du Salon des athlètes
ADL donnera aux Canadiens et Canadiennes la chance de remporter un voyage VIP pour deux pour
assister aux Jeux du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard. Lancé au début de 2022, le concours
national fera l’objet d’une promotion croisée sur certains produits de la marque Dairy Isle qui sont
offerts dans les magasins Walmart dans l’ensemble du pays. Les participants pourront scanner un
code QR pour obtenir une chance de gagner un voyage toutes dépenses payées à
l’Île-du-Prince-Édouard, incluant une accréditation VIP, des billets pour la cérémonie d’ouverture, un
service de voiture et l’hébergement à l’hôtel.

En plus d’offrir un concours national, ADL sera le partenaire attitré du Salon des athlètes pendant la
tenue des Jeux. Dans le « Salon des athlètes d’ADL », qui porte bien son nom, les athlètes de partout
au pays pourront se détendre et récupérer entre les épreuves tout en dégustant du fromage et des
produits laitiers de haute qualité d’ADL.

En route vers les Jeux avec PEI Mutual
PEI Mutual et les Jeux du Canada 2023 se sont liés au Festival of Small Halls pour créer un nouveau
festival de musique et d’arts en préparation des Jeux.

La série de concerts, présentée par PEI Mutual, consistera en une série de 12 spectacles dans des
communautés rurales et de petites salles de l’ensemble de la province. Chaque spectacle célébrera



la scène artistique et culturelle dynamique de l’Île-du-Prince-Édouard et mettra
en vedette un interprète musical de l’Île-du-Prince-Édouard en plus d’artistes de partout au pays. La
série de concerts sera lancée en novembre 2022.

Glisser vers les Jeux de 2023 avec Office Interiors
Office Interiors est fier de devenir le fournisseur officiel d’équipement de bureau pour les Jeux du
Canada 2023. Office Interiors est un fournisseur de mobiliers et d’équipement de bureau modernes
au Canada atlantique qui opère depuis 1991. Leur équipe dévouée jouera un rôle essentiel dans la
livraison d’équipement de bureau et de technologie de pointe pour le siège social des Jeux du
Canada 2023, et les centres de bénévolat, d’inscription et d’accréditation.

Pendant la tenue des Jeux, Office Interiors activera son partenariat avec un logo et une image de
marque bien en vue sur les machines de resurfaçage de la glace aux sites principaux des
compétitions sur glace.

DALMAC – Fournisseur officiel des services d’impression
Les Jeux du Canada 2023 sont fiers d’annoncer que DALMAC, chef de file dans les services
d’impression, l’installation et la fabrication d’enseignes, sera le fournisseur exclusif de services
d’impression pour la Société hôtesse.

DALMAC appuiera la Société hôtesse en produisant le matériel de marketing et la papeterie
d’affaires dans la période qui précède les Jeux et lors de la tenue des Jeux de 2023. Ils joueront
également un rôle central en aidant The Look Company à produire la signalisation et l’apparat qui
afficheront fièrement la marque et l’identité des Jeux de 2023 aux différents sites des Jeux du
Canada à travers la province.

Citations
« Les Jeux sont rendus possibles grâce au généreux soutien de notre milieu des affaires. Nous
sommes reconnaissants envers ADL, PEI Mutual, Office Interiors et DALMAC pour leur soutien
envers les Jeux d’hiver du Canada 2023. Ils nous aideront à offrir une expérience des Jeux
enrichissante en 2023 tout en célébrant la prochaine génération d’athlètes et de meneurs. »

- Jonathan Ross, vice-président, Commandites et génération de revenus, Jeux du Canada
2023

« ADL est fier d’appuyer les Jeux d’hiver du Canada 2023 à titre de partenaire communautaire.
Nous avons bien hâte de présenter nos produits de qualité aux athlètes, aux participants et aux
visiteurs. »

- Chad Mann, chef de la direction, ADL



« PEI Mutual et les membres de son équipe sont ravis d’avoir l’occasion de
s’associer aux Jeux du Canada 2023 et au Festival of Small Halls. À titre d’événement de classe
nationale, les Jeux procureront de nombreux avantages tangibles et intangibles aux athlètes, à
nos collectivités et à l’Île entière. Notre partenariat avec le programme « En route vers les Jeux »
est une excellente occasion de générer l’enthousiasme et la collaboration entre les collectivités
d’un bout à l’autre de l’Île dans la période précédant les Jeux. Nous vous invitons à vous joindre
à nous pour préparer l’Île à accueillir la prochaine génération d’athlètes et de meneurs
extraordinaires en février 2023. »

- Shane MacKinnon, président, PEI Mutual

« Office Interiors est fier d’être le fournisseur officiel d’équipement de bureau des Jeux d’hiver du
Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard. Nous sommes d’avis que le sport a une incidence
positive sur la santé et le développement des futurs meneurs dans nos collectivités. Nous
souhaitons bonne chance à tous les athlètes qui participent aux Jeux et nous remercions en
particulier les milliers de bénévoles qui feront de ces Jeux un grand succès! »

- Keith Skiffington, chef de l’exploitation, Office Interiors

« L’entreprise DALMAC est fière et honorée d’appuyer les Jeux d’hiver du Canada 2023. Chez
DALMAC, nous croyons que des collectivités saines créent des entreprises saines. L’occasion de
pouvoir renforcer et soutenir la collectivité par un appui financier aux Jeux de 2023 et le pouvoir
du sport sont des concepts qui s’alignent parfaitement avec les valeurs de DALMAC. Notre
équipe de professionnels de l’industrie de l’impression et des enseignes est ravie d’aider à
donner vie à la marque des Jeux d’hiver du Canada 2023. »

- Ben Parsons, président, DALMAC

Pour en savoir davantage sur les Jeux d’hiver du Canada de 2023, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca
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À propos des Jeux d’hiver du Canada de 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 2023, les Jeux
rassembleront plus de 3 600 athlètes, gestionnaires et entraîneurs, de 20 sports différents, pour
le plus grand événement multisports au pays. Avec un impact économique prévu 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.

https://www.2023canadagames.ca/


Nos bureaux sont situés à Charlottetown et Summerside, à
l’Île-du-Prince-Édouard, sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple Mi'kmaq.

Ensemble, nous susciterons la grandeur, célébrerons le pouvoir du sport et ferons rayonner la
chaleur, la communauté et l’esprit insulaire aux quatre coins du pays. Des athlètes et entraîneurs
aux bénévoles et aux partisans, les Jeux de 2023 feront de chaque Canadien un insulaire.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les Jeux, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca.
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