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Islanders invited to participate in 2023 Canada Games Spirit Day

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Winter Games Host Society is
excited to launch 2023 Canada Games Spirit Day, a community-focused initiative
encouraging Islanders to share their excitement for the Games online by wearing and
decorating their communities in green and blue on February 17.

2023 Canada Games Spirit Day, a COVID-19 friendly initiative, will help build excitement and
kick off celebrations to mark One Year Out from the 2023 Canada Winter Games. In
February 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.

There are many different ways to share the spirit of the 2023 Canada Winter Games.
Local businesses, families, and schools are encouraged to get creative with how they can
participate:

● Wear green or blue – the official colours of the 2023 Canada Games
● Decorate storefront windows, and light up community centres in green and blue
● Purchase official merchandise online at shop.2023canadagames.ca
● Reminisce on the last time PEI hosted the Canada Winter Games, and dig out your

vintage 1991’ jackets!
● Get active outside and play your favourite winter sport!

Participants are encouraged to share photos of their 2023 Canada Games spirit on social
media for a chance to win one of five $250 Canada Games gift cards, or the grand prize
opportunity to become an official torchbearer in the upcoming Torch Relay. To participate,
individuals or groups must take a picture of themselves showcasing their excitement for
the 2023 Canada Games on Facebook, Twitter or Instagram using the handle
@2023CanadaGames and the hashtag #CWG2023.

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

http://shop.2023canadagames.ca
https://www.2023canadagames.ca/


QUOTES

“One Year Out is a major milestone within our journey to the 2023 Canada Games and
it’s important that we find meaningful ways to celebrate, while keeping the health and
safety of Islanders at the forefront. We're grateful for the strong support we’ve already
received from the community and this is another great way for Islanders to get involved
and to show their excitement for the Games. We look forward to seeing the 2023 Canada
Games spirit from tip-to-tip on February 17, as we prepare to safely welcome the nation to
PEI in 2023.”

- Wayne Carew & Brian McFeely, Co-Chairs, 2023 Canada Games Host Society

“With only one year to go, the countdown to the 2023 Canada Winter Games is officially
on. We cannot wait to spark greatness in the next generation of athletes and leaders and
to unite the nation on Prince Edward Island by showcasing the very best in Canadian
sport and spirit. We hope all Canadians join Islanders to celebrate that spirit and get
active on February 17 for Canada Games Spirit Day, as excitement builds on the road to
the 2023 Games.”

- Evan Johnston, Chair, Canada Games Council

“In one year, Canadian athletes, coaches and volunteers from across the country will
gather on Prince Edward Island to challenge themselves to be the best they can be. Our
government is proud to support the Canada Games, and I look forward to cheering on
our next generation of elite athletes. The 2023 Canada Games Day will surely build
excitement and anticipation, and I encourage all Canadians to show their support and
share the spirit of the Canada Games on February 17.”

- The Honourable Pascale St-Onge, Minister of Sport, Government of Canada

“We are looking forward to safely welcoming the nation to the 2023 Canada Games on
Prince Edward Island. Sports have always been a vitally important part of our
communities right across the Island, and it’s certainly been a tough couple of years for
athletes across Canada. We are celebrating the one year out milestone and are
continuing to support our athletes on their journey to the Games.”

- The Honourable Ernie Hudson, Minister of Health and Wellness, Province of
Prince Edward Island



“The 2023 Canada Winter Games Spirit Day is the perfect opportunity to show how
proud we are to be one of the sporting and cultural hubs of the Games. Events of this
calibre strengthen the bonds that unite our communities while supporting local
businesses and workers. This one-year out celebration is a fantastic opportunity for
Islanders to show Canadians what these Games mean to us as we prepare to safely
welcome Canadians to Charlottetown and Prince Edward Island for this thrilling winter
sporting event.”

- Mayor Philip Brown, City of Charlottetown

“As we approach one year out from the 2023 Canada Winter Games, you can certainly
see the excitement in and around our City and that momentum will continue to build as
February 2023 nears.”

- Mayor Basil Stewart, City of Summerside
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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 PEI with every corner of the country. From athletes and coaches
to volunteers and fans, the 2023 Games will make every Canadian an Islander.

Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn

https://www.instagram.com/2023.canadagames/
https://www.facebook.com/2023CanadaGames
https://twitter.com/2023CanadaGames
https://www.linkedin.com/company/75453663/admin/
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 2 février 2022

Invitation aux Insulaires à participer à
la Journée de l’esprit des Jeux du Canada 2023

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard — La Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada
2023 est ravie de lancer la Journée de l’esprit des Jeux du Canada 2023, une initiative
communautaire en ligne qui encourage les Insulaires à partager leur enthousiasme pour les
Jeux en portant du vert et du bleu et en décorant leur communauté en vert et bleu le 17
février.

La Journée de l’esprit des Jeux du Canada 2023, une initiative adaptée à la COVID-19,
aidera à susciter l’enthousiasme pour les Jeux et soulignera le lancement des célébrations
pour marquer le jalon d’un an avant les Jeux d’hiver du Canada 2023. En février 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.

Vous pourrez choisir parmi les nombreuses façons suggérées de partager l’esprit des
Jeux d’hiver du Canada 2023. On encourage les entreprises, les familles et les écoles
locales à faire preuve de créativité :

● Portez du vert ou du bleu – ce sont les couleurs officielles des Jeux du Canada
2023.

● Décorez les vitrines commerciales et illuminez les centres communautaires en
vert et en bleu.

● Achetez de la marchandise officielle en ligne à l’adresse
shop.2023canadagames.ca/fr

● Faites appel à vos souvenirs de la dernière fois que l’Île-du-Prince-Édouard a
accueilli les Jeux d’hiver du Canada et sortez vos anciens manteaux de 1991!

● Faites des activités à l’extérieur et jouez à votre sport d’hiver préféré!

Nous encourageons les participants à partager des photos démontrant leur esprit des
Jeux du Canada 2023 sur les réseaux sociaux afin de remporter l’une des cinq
cartes-cadeaux des Jeux du Canada de 250 $, ou le grand prix, soit d’être un
porte-flambeau officiel lors du prochain relais du flambeau.

https://shop.2023canadagames.ca/fr


Pour participer au tirage au sort, les personnes ou les groupes doivent prendre une
photo d’eux-mêmes manifestant leur enthousiasme pour les Jeux du Canada 2023 et
l’afficher sur Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant l’identifiant
@2023CanadaGames et le mot-clic #CWG2023.

Pour en savoir davantage sur les Jeux d’hiver du Canada 2023, veuillez consulter le site
Web www.2023canadagames.ca

CITATIONS

« Le jalon d’un an avant les Jeux est une étape de grande importance dans notre
parcours vers les Jeux du Canada 2023. Nous sommes d’avis qu’il est important de
célébrer ce moment de façon significative, tout en plaçant la santé et la sécurité des
Insulaires au premier plan. Nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible de la
communauté et il s’agit d’une autre excellente manière pour les Insulaires de participer
et de montrer leur enthousiasme pour les Jeux. Nous sommes impatients de voir l’esprit
des Jeux du Canada 2023 s’animer d’un bout à l’autre de l’Île le 17 février, alors que nous
nous préparons à accueillir en toute sécurité le pays à l’Île-du-Prince-Édouard en 2023. »

- Wayne Carew et Brian McFeely, coprésidents du conseil d’administration, Société
hôtesse des Jeux du Canada 2023

« Il ne reste plus qu’un an avant les Jeux d’hiver du Canada 2023 et le compte à rebours
est officiellement lancé. Nous attendons avec impatience d’inspirer la relève d’athlètes
et de meneurs, et d’unir la nation dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard en mettant
en valeur le meilleur du sport et de l’esprit canadien. Nous espérons que les Canadiens
et Canadiennes de partout au pays se joindront aux Insulaires pour célébrer cet esprit
en participant à toutes sortes d’activités le 17 février pour la Journée de l’esprit des Jeux
du Canada. »

- Evan Johnston, président, Conseil des Jeux du Canada

« Dans un an, des athlètes, des entraîneurs et des bénévoles venus des quatre coins du
pays convergeront vers l’Île-du-Prince-Édouard pour relever des défis et donner le meilleur
d’eux-mêmes. Notre gouvernement est fier d’appuyer les Jeux du Canada, et j’ai hâte
d’encourager la prochaine génération d’athlètes d’élite canadiens. Nul doute que la Journée
des Jeux du Canada 2023 suscitera l’engouement de tout le monde. Le 17 février, j’invite

http://www.2023canadagames.ca


toute la population canadienne à exprimer son soutien et à se mettre
dans l’esprit des Jeux du Canada. »

- L’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de
l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec,
gouvernement du Canada

« Nous attendons avec impatience d’accueillir la nation aux Jeux du Canada 2023 à
l’Île-du-Prince-Édouard en toute sécurité. Le sport est une partie intégrante des
communautés dans l’ensemble de l’Île, et les deux dernières années ont été assez
difficiles pour les athlètes de partout au Canada. Nous célébrons ce jalon d’un an avant
les Jeux et nous continuons d’appuyer nos athlètes dans leur parcours vers les Jeux. »

- L’honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être, province de
l’Île-du-Prince-Édouard

« La Journée de l’esprit des Jeux d’hiver du Canada 2023 est l’occasion idéale de
montrer à quel point nous sommes fiers d’être l’un des centres sportifs et culturels des
Jeux. Des événements de ce calibre renforcent les liens qui unissent nos communautés
tout en soutenant les entreprises et les travailleurs locaux. Cette célébration d’un an
avant les Jeux est une occasion fantastique pour les Insulaires de montrer aux
Canadiens et Canadiennes ce que ces Jeux signifient pour nous, alors que nous nous
préparons à accueillir en toute sécurité les participants du Canada entier à Charlottetown
et à l’Île-du-Prince-Édouard pour cet événement sportif hivernal passionnant. »

- Le maire Philip Brown, ville de Charlottetown

« Nous approchons le jalon d’un an avant les Jeux d’hiver du Canada 2023, et
l’enthousiasme est débordant dans la ville et aux alentours. Cet élan ne cessera de se
renforcer à l’approche du mois de février 2023. »

- Le maire Basil Stewart, ville de Summerside
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À 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
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.

Nos bureaux sont situés à Charlottetown et à 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.

Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn
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