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Stingray Group Announced as an Official Media Partner for
2023 Canada Games

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Winter Games Host Society
today is pleased to welcome Stingray Group and its Island stations, Ocean 100 and HOT
105.5, as an Official Media Partner for the PEI 2023 Games.

The partnership provides the Host Society with significant commercial advertising,
promotional expertise, and digital assets to give listeners full coverage of upcoming Games
milestones and events.

The Host Society is also proud to become the title partner of HOT 105.5’s Storefront Studio
offering weekly on-air mentions, contesting and prominent street-level brand visibility.

“We are delighted to be part of the 2023 Canada Games coming to PEI,” said Jennifer Evans,
General Manager, Stingray PEI. “We remember the energy that the 2009 Canada Games
brought to our province and we’re looking forward to being part of another historic event for
PEI. The 2023 Canada Games will be a tremendous celebration for PEI and our staff at
Stingray Charlottetown will be there to share the excitement with all Islanders.”

As an Official Media Partner, Stingray Group–Ocean 100/HOT 105.5 will be proudly
associated with the Canada Games movement with opportunities to entertain and engage
their loyal listeners through fan activations, contests and giveaways.

“This announcement is a tremendous promotional and awareness boost for the 2023
Canada Games, both on Prince Edward Island and across Canada,” said Wayne Carew and
Brian McFeely, Board Co-Chairs, 2023 Canada Winter Games. “Ocean 100 and HOT 105.5
are active participants in the community and have thousands of loyal listeners across the
Island. They will play an important role in sharing our athletes’ stories and highlighting the
many fan engagement, festival and cultural programming surrounding the Games.”

The 2023 Canada Games is made possible thanks to the Government of Canada, the
Province of Prince Edward Island, and community-minded supporters like Stingray
Group–Ocean 100/HOT 105.5.



For more details on the 2023 Canada Winter Games and to learn more
about sponsorship opportunities, please visit 2023canadagames.ca

Stingray sera un partenaire médiatique officiel des
Jeux du Canada 2023

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard — La Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada
2023 est heureuse d’accueillir aujourd’hui un partenaire médiatique officiel des Jeux
2023 de l’Î.-P.-É., le groupe Stingray et ses stations de radio à l’Île, Ocean 100 et HOT
105.5.

Ce partenariat offre à la Société hôtesse une importante vitrine commerciale et
promotionnelle, en plus de lui faire bénéficier de ses nombreuses ressources
numériques. Les auditeurs auront ainsi accès à une couverture complète des
événements marquants des Jeux à venir.

La Société hôtesse est également fière de devenir le partenaire principal du
studio-vitrine de HOT 105.5. Ce partenariat comprend des mentions hebdomadaires sur
les ondes, des concours et une belle visibilité pour sa marque.

« Nous sommes ravis de participer à la tenue des Jeux du Canada 2023 à l’Î.-P.-É. », a dit
Jennifer Evans, directrice générale de Stingray PEI. « Nous nous souvenons de l’énergie
que les Jeux du Canada ont apportée à notre province en 2009 et nous avons hâte de
faire partie d’un autre événement historique sur notre Île. Les Jeux du Canada 2023
seront une formidable célébration pour l’Île, et les membres du personnel chez Stingray
Charlottetown participeront activement à propager leur enthousiasme avec tous les
Insulaires. »

En tant que un partenaire médiatique officiel, le groupe Stingray — Ocean 100/HOT 105.5
sera fièrement associé à tous les événements organisés pour les Jeux du Canada et aura
l’occasion de divertir et de faire participer ses fidèles auditeurs et partisans à diverses
activités et concours, en plus de leur offrir des prix.

« Cette annonce est un sérieux coup de pouce promotionnel qui augmentera la visibilité
des Jeux du Canada 2023, tant à l’Île-du-Prince-Édouard que dans tout le Canada », ont
déclaré Wayne Carew et Brian McFeely, coprésidents du conseil d’administration des
Jeux d’hiver du Canada 2023. « Les stations de radio Ocean 100 et HOT 105.5 sont des

https://www.2023canadagames.ca/


participants actifs dans la communauté et ont des milliers d’auditeurs
fidèles à travers l’Île. Ils joueront un rôle majeur en partageant les histoires de nos
athlètes et en mettant en valeur les festivals, l’engagement de nombreux partisans et la
programmation culturelle entourant les Jeux. »

Les Jeux du Canada 2023 sont rendus possibles grâce au gouvernement du Canada, à
la province de l’Île-du-Prince-Édouard et aux partenaires fiers de leur communauté,
comme le groupe Stingray — Ocean 100/HOT 105.5.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les Jeux d’hiver du Canada 2023 et
pour en savoir plus sur les possibilités de commandites, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca


