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2023 Canada Games Welcomes Latest Sponsors

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Winter Games Host Society
announced today the addition of four new organizations to its growing roster of sponsors:
Grant Thornton, Maritime Electric, Coach Atlantic Maritime Bus, and Dairy Farmers of PEI.

The announcement was made during a reception at the Rodd Charlottetown where Host
Society representatives shared a planning update and thanked both current and new
sponsors for their support and ongoing enthusiasm for the upcoming Games. Today’s
announcement brings the 2023 Games’ total of confirmed sponsorship to 70% of the overall
fundraising goal of $8 million.

“The momentum continues to build as companies from across Atlantic Canada are stepping
up to show their support for the 2023 Games,” said Jonathan Ross, VP, Sponsorship &
Revenue Generation, 2023 Canada Games Host Society. “Our Games represent a unique
opportunity for the business community to tap into the spirit of Canadian sport and
showcase their brands on a national stage. We’d like to thank Grant Thornton, Maritime
Electric, Coach Atlantic Maritime Bus, and Dairy Farmers of PEI for their commitment to
giving back and supporting the Canada Games movement.”

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.

“Grant Thornton LLP is proud to sponsor the 2023 Canada Winter Games. The desire to
support the health and prosperity of our communities runs deep at our Firm,” said Blair Dunn,
Managing Partner PEI, Grant Thornton LLP. “Canada Games is a catalyst for growth in sport
and recreation across the country. In 2023, it will showcase the calibre of our talented
athletes, and the dynamic culture, diversity and hospitality of PEI to the rest of Canada.”

“At Maritime Electric we are very proud of the communities we serve. It's exciting to have our
province once again host the Canada Winter Games in 2023," said Jason Roberts, President
& CEO, Maritime Electric. "Islanders are known for their hospitality and we are happy to be a
part of supporting the Games to deliver that Island hospitality for athletes, coaches and fans
from across the country."



“Supporting the 2023 Canada Winter Games in Prince Edward Island was an easy decision
for the team at Coach Atlantic Maritime Bus. We look forward to transporting Canada's best
athletes across PEI, to various communities, making this a true Island-wide event," said
Matthew Cassidy, President, Coach Atlantic Maritime Bus. "Coach Atlantic Maritime Bus is
dedicated to delivering a life-shaping Canada Games experience for athletes, with the hope
that they'll reminisce and share their experiences for many years to come."

“Dairy Farmers of PEI and Dairy Farmers of Canada are proud to sponsor the 2023 Canada
Winter Games in PEI. Dairy farmers are proud to help fuel our athletes to victory, since milk
plays an important role as part of a healthy, nutritious diet,” said Aidan Northcott, Marketing
Coordinator, Dairy Farmers of PEI. “As Islanders, our dairy farmers also recognize the need to
support our local communities. We encourage everyone to get behind the Games and show
the incredible hospitality and sense of community that makes this Province great.”

The 2023 Canada Games is made possible thanks to the Government of Canada, the
Province of Prince Edward Island, and supporters like Grant Thornton, Maritime Electric,
Coach Atlantic Maritime Bus, and Dairy Farmers of PEI.

To learn more about sponsorship opportunities and how you can put your brand on
Canada’s biggest stage, please visit 2023canadagames.ca/sponsors.
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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

https://www.2023canadagames.ca/sponsors


athletes and coaches to volunteers and fans, the 2023 Games will make
every Canadian an Islander.
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Les Jeux du Canada 2023 accueillent leurs plus récents commanditaires

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard — La Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada
2023 a annoncé aujourd’hui l’ajout de quatre nouvelles entreprises à sa liste croissante de
commanditaires : Grant Thornton, Maritime Electric, Coach Atlantic Maritime Bus, et Dairy
Farmers of PEI.

La nouvelle a été annoncée lors d’une réception au Rodd Charlottetown où les
représentants de la Société hôtesse ont partagé une mise à jour sur les étapes de
planification des Jeux, et ont remercié les commanditaires actuels et les nouveaux
commanditaires pour leur soutien et leur enthousiasme continu pour les Jeux à venir.
L’annonce d’aujourd’hui porte le total des commandites confirmées des Jeux de 2023 à
70 % de l’objectif global de collecte de fonds de 8 millions de dollars.

« Le travail poursuit sa lancée et des entreprises de partout au Canada atlantique se
mobilisent pour afficher leur soutien aux Jeux de 2023, » a déclaré Jonathan Ross,
vice-président bénévole, Commanditaires et génération de revenus de la Société hôtesse
des Jeux du Canada 2023. « Nos Jeux représentent une occasion unique pour le milieu des
affaires de profiter de l’esprit du sport canadien et de mettre en valeur leurs marques sur la
scène nationale. Nous tenons à remercier Grant Thornton, Maritime Electric, Coach Atlantic
Maritime Bus, et Dairy Farmers of PEI pour leur engagement et leur appui au mouvement
des Jeux du Canada.

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

« Grant Thornton LLP est fier de commanditer les Jeux d’hiver du Canada 2023. Le désir de
soutenir la santé et la prospérité de nos communautés est profond au sein de notre cabinet
», a déclaré Blair Dunn, associé directeur de l’Île-du-Prince-Édouard, Grant Thornton LLP. «
Les Jeux du Canada sont un catalyseur de la croissance du sport et des loisirs partout au
pays. En 2023, il mettra en valeur le calibre de nos athlètes talentueux, ainsi que la culture
dynamique, la diversité et l’hospitalité de l’Île-du-Prince-Édouard dans le reste du Canada. »



« À Maritime Electric, nous sommes très fiers de notre engagement envers les collectivités
que nous desservons. La tenue des Jeux d’hiver du Canada dans notre province de
nouveau en 2023 est source de réjouissances », a déclaré Jason Roberts, président et
directeur général de Maritime Electric. « Les Insulaires sont reconnus pour leur hospitalité et
nous sommes heureux de participer au soutien des Jeux afin de pouvoir offrir cet accueil
chaleureux de l’Île aux athlètes, aux entraîneurs et aux partisans qui arriveront de partout au
pays. »

« La décision d’appuyer les Jeux d’hiver du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard a été
facile à prendre pour l’équipe de Coach Atlantic Maritime Bus. Nous avons bien hâte
d’assurer le transport des meilleurs athlètes du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard. Étant
donné que les sites sont situés dans différentes collectivités, les Jeux sont un véritable
événement à l’échelle de la province », a déclaré Matthew Cassidy, président de Coach
Atlantic Maritime Bus. « Coach Atlantic Maritime Bus se consacre à offrir une expérience
enrichissante des Jeux du Canada aux athlètes, dans l’espoir qu’ils gardent le souvenir de
leur expérience et qu’ils le partagent pendant de nombreuses années à venir. »

« Dairy Farmers of PEI et les Producteurs laitiers du Canada sont fiers de commanditer les
Jeux d’hiver du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est avec une grande fierté que les
producteurs laitiers contribuent à alimenter la victoire de nos athlètes, car le lait joue un rôle
important dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée », a déclaré Aidan Northcott,
coordonnateur du marketing, Dairy Farmers of PEI. « En tant qu’Insulaires, nos producteurs
laitiers reconnaissent également qu’il est important d’appuyer nos collectivités locales. Nous
encourageons chacun à appuyer les Jeux, à accueillir la nation chaleureusement, et à
afficher le sentiment de communauté qui atteste la grandeur de la province. »

Les Jeux du Canada 2023 sont rendus possibles grâce au généreux soutien du
gouvernement du Canada, de la province de l’Île-du-Prince-Édouard et des commanditaires
comme Grant Thornton, Maritime Electric, Coach Atlantic Maritime Bus et Dairy Farmers of
PEI.

Pour en savoir plus sur les occasions de commandites et sur la façon dont vous pouvez
afficher votre marque sur la plus grande scène au Canada, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca/sponsors.
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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.
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