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Vision33 Canada Inc. Named Canada Games National Partner

Ottawa, Ontario – The Canada Games Council (CGC) and the 2023 Canada Games Host
Society are pleased to welcome Vision33 Canada Inc. as a National Multi-Games Partner
of the Canada Games, starting with the 2023 Canada Winter Games in Prince Edward
Island.

A leading global provider of business technology solutions, Vision33 is the Official
Financial Management Software Services and Consulting Partner of the Canada Games.
In addition to the 2023 Canada Games, Vision33 will be an Official Partner of the Canada
Games in 2025, 2027 and 2029. Vision33 is a proud implementation partner of Sage, a
long-standing Canada Games National Partner. The Canada Games will be utilizing Sage
Intacct software to optimize the financial management of the Games.

“The Canada Games spark greatness in the next generation of leaders and we are
thrilled to work with the industry-leading professionals at Vision33 as a National Partner
of the Canada Games Movement,” said CGC Chair Evan Johnston. “From the 2023
Canada Winter Games to the 2029 Canada Summer Games, Vision33 will support Host
Societies with innovative solutions to streamline the business side of the Games.  This
partnership furthers the CGC’s Transfer of Knowledge program through delivering
turnkey financial leadership to Host Societies.”

“Vision33 is excited to be an Official Partner of the Canada Games,” said Tony Whalen,
President, Vision33 Inc. “Through the implementation of Sage Intacct, future Canada
Games host cities will be positioned for success from the start. The Canada Games have
an important mission to elevate and inspire the best of our nation. Vision33 is honoured
to offer transformative technology to help support that mission for many Games to
come.”

"We are thrilled to have Vision33 become a National Partner of the Canada Games, as
we prepare to welcome the country to Prince Edward Island in 2023," said Board
Co-Chairs Wayne Carew and Brian McFeely. "Vision33's consulting experience coupled
with Sage Intacct's financial management platform will help us deliver an exceptional
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Canada Games through real-time analytics and greater insights into costs and
operational performance across our organization."

The Canada Games strengthen the fabric of Canada through the power of sport by
sparking greatness in the next generation of athletes and leaders and by creating
enduring legacies that transform communities from coast to coast to coast. The Canada
Games are the largest multi-sport event in the country for Canadian amateur athletes.

The 2023 Canada Winter Games in Prince Edward Island take place from February 18 to
March 5, 2023 and will welcome more than 3,600 athletes, managers and coaches to
compete in 20 sports.
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About Vision33 Canada Inc.

Vision33 solves customer business challenges through the promise of technology and
the value it delivers. The company partners with growing and large organizations in both
the public and private sectors to understand their vision and help them attain it with the
right blend of strategy, consulting, and technology. Vision33 has unmatched experience
delivering solutions to support every core business function. Their work spans all major
industries.

About the Canada Games Council

The Canada Games Council, a private, non-profit organization, is the governing body for
the Canada Games. Held once every two years, alternating between winter and summer,
the Canada Games represent the highest level of national competition for up and coming
Canadian athletes. The Games have been hosted in every province at least once since
their inception in Quebec City during Canada’s Centennial in 1967. The Games are proud
of their contribution to Canada’s sport development system, in addition to their lasting
legacy of sport facilities, community pride and national unity. The organization of the
Canada Games is made possible through the tireless dedication of local Host Societies
and the contribution and support of the federal, provincial/territorial and host municipal
governments.

The office is located in Ottawa, Ontario, on the traditional territory of the Algonquin
Anishinabek People.



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 office is located in Charlottetown, 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.

For more information about the Games, please visit 2023canadagames.ca.
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Vision33 Canada inc. devient partenaire national des
Jeux du Canada

Ottawa, le 15 mars 2022 – Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) et la Société hôtesse
des Jeux du Canada de 2023 sont fiers d’annoncer la nomination de
Vision33 Canada inc. à titre de partenaire national multi-Jeux à compter des Jeux d’hiver
du Canada de 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Fournisseur mondial de premier plan de solutions technologiques pour le monde des
affaires, Vision33 est le nouveau partenaire officiel des Jeux du Canada en matière de
services de consultation et de logiciels de gestion financière, et ce, pour les Jeux de
2023, 2025, 2027 et 2029. L’entreprise est fière collaboratrice à la mise en œuvre
de Sage, un partenaire national de longue date des Jeux du Canada. Les Jeux utiliseront
par ailleurs le logiciel Sage Intacct pour optimiser divers aspects relatifs à la gestion
financière.

« Les Jeux du Canada inspirent l’excellence à la prochaine génération de leaders, et
nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’équipe chevronnée de Vision33 à titre
de partenaire national du mouvement », indique Evan Johnston, président du CJC. « Des
Jeux d’hiver du Canada 2023 jusqu’aux Jeux d’été du Canada 2029, Vision33 fournira
aux sociétés hôtesses les solutions technologiques clé en main dont elles ont besoin
pour gérer l’aspect commercial de l’organisation. Ce partenariat s’inscrit parfaitement
dans l’axe financier de notre programme de transfert des connaissances. »

« Vision33 est ravie d’être un partenaire officiel des Jeux du Canada », s’enthousiasme
Tony Whalen, président de Vision33 inc. « Grâce à Sage Intacct, les futures villes
hôtesses des Jeux auront tout ce qu’il faut pour réussir dès le jour 1. Les Jeux du Canada
ont la mission importante d’inspirer et de propulser l’élite sportive de notre nation. C’est
un honneur de mettre nos technologies transformatrices au service de cette vocation
pour les années à venir. »

« Nous sommes heureux que Vision33 devienne partenaire national des Jeux du Canada
au moment où nous nous préparons à accueillir nos concitoyens canadiens à



l’Île-du-Prince-Édouard en 2023 », ont déclaré les coprésidents du conseil
d’administration, Wayne Carew et Brian McFeely. « Avec les conseils de Vision33 et la
plateforme de gestion financière de Sage Intacct, nous aurons accès à des analyses en
temps réel et à une meilleure connaissance des coûts et des performances
opérationnelles : tout ce qu’il faut pour organiser des Jeux exceptionnels. »

Les Jeux du Canada renforcent le tissu de la société canadienne grâce au pouvoir du
sport, en inspirant la prochaine génération d’athlètes et de leaders d’une part, et, d’autre
part, en bâtissant des legs durables pour les communautés d’un océan à l’autre. Il s’agit
du plus grand événement multisports amateur au pays.

Les Jeux d’hiver du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard réuniront 3 600 athlètes,
gérants, et entraîneurs de 20 disciplines du 18 février au 5 mars 2023.
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À propos de Vision33 Canada inc.

Vision33 utilise le pouvoir de la technologie pour résoudre les problèmes d’affaires de
clients de toute taille, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle se fait un
point d’honneur de comprendre leur vision et de les aider à la concrétiser grâce à une
combinaison adéquate de stratégie, de conseil et de technologie. En outre, elle possède
une expérience inégalée dans l’offre de solutions destinées à soutenir toutes les
fonctions essentielles de l’entreprise, et ce, dans tous les principaux domaines.

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l’organisme privé sans but lucratif qui régit le
mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et
l’hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les
athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur
création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de
leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables
en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L’organisation des Jeux du
Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu’à la
contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux
et territoriaux et des municipalités hôtes.



Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine
Anishinabeg.

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
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.

Notre bureau est situé à Charlottetown (Î.-P.-É.), sur les terres ancestrales non cédées de
la nation Micmac.

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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