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MBS Radio becomes Official Media Partner for the
2023 Canada Games

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Winter Games Host Society is
excited to welcome MBS Radio and its Island stations CFCY, MAX-FM, and SPUD FM, as an
Official Media Partner for the PEI 2023 Games.

MBS Radio is a progressive broadcasting and high quality radio service that operates 24
radio stations across the Maritimes with over 1 million potential listeners, every week.
Through radio personalities, stations, network of websites and social media platforms, MBS
will share the 2023 Canada Winter Games with every corner of the East Coast.

“We’re delighted to partner with the 2023 Canada Games as they bring the Games to PEI,”
said James Goudreau, General Manager for PEI. “As a maritime owned and operated
business, our Island-based team is ready to share the excitement of the Games, while
helping to deliver awareness and engagement on-air.”

As an Official Media Partner, MBS Radio’s CFCY, SPUD FM and MAX-FM will engage with
their loyal listeners, profiling the 2023 Games through brand integration with the Saturday
Night Hoedown, Summer Cruiser visits, contesting and giveaways. MBS will also provide
direct access to sports fans through their existing partnership with the Charlottetown
Islanders.

“We are excited to partner with MBS Radio, a locally owned and trusted radio network, that
has been providing Islanders and Atlantic Canadians with up-to-date information for many
years,” said Wayne Carew and Brian McFeely, Board Co-Chairs, 2023 Canada Winter Games.
“The partnership with MBS will help us reach key markets in neighboring provinces, allowing
us to increase off-Island engagement and awareness of the 2023 Canada Winter 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 MBS Radio.

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

https://www.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.

Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn

About MBS Radio:
MBS Radio is a locally owned and operated group of 24 radio stations across Nova Scotia,
New Brunswick and Prince Edward Island. Our portfolio of products include on-air
advertising, live on location broadcasts, digital platforms including websites, streamers and
social media as well as strategic event promotion and above all, creative marketing
solutions.

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

https://www.instagram.com/2023.canadagames/
https://www.facebook.com/2023CanadaGames
https://twitter.com/2023CanadaGames
https://www.linkedin.com/company/75453663/admin/
mailto:ldrummond@2023canadagames.ca
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MBS Radio s’engage à devenir 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 MBS Radio et ses stations de l’Île-du-Prince-Édouard, soit
CFCY, MAX-FM et SPUD FM, à titre de partenaire médiatique officiel pour les Jeux de l’Î.-P.-É.
de 2023.

MBS Radio est un service de radiodiffusion progressif et de haute qualité qui exploite 24
stations de radio dans les Maritimes avec un auditoire potentiel de plus d’un million de
personnes chaque semaine. MBS diffusera les nouvelles sur les Jeux d’hiver du Canada
2023 dans tous les coins de la côte atlantique par l’entremise de ses personnalités de la
radio, ses stations, et ses réseaux de sites Web et ses réseaux sociaux.

« Nous sommes ravis de nous associer aux Jeux du Canada 2023 au moment où ils se
préparent à accueillir les Jeux à l’Î.-P.-É. », a dit James Goudreau, directeur général de
l’Î.-P.-É. « Nous sommes une entreprise établie dans les Maritimes, et notre équipe de l’Île est
prête à soulever l’enthousiasme pour les Jeux, tout en faisant de la sensibilisation et en
engageant les auditeurs en ondes ».

En tant que partenaire médiatique officiel, CFCY, SPUD 102 et MAX-FM de MBS Radio
s’engageront avec leurs fidèles auditeurs, dressant le portrait des Jeux de 2023 en intégrant
leur marque, notamment avec le Saturday Night Hoedown, les visites du Summer Cruiser, les
concours et les prix. MBS facilitera également l’accès direct aux amateurs de sport grâce à
son partenariat existant avec les Islanders de Charlottetown.

« Nous sommes ravis de nous associer à MBS Radio, un réseau radiophonique local fiable
qui présente les actualités aux Insulaires, ainsi qu’aux Canadiens et Canadiennes de
l’Atlantique depuis de nombreuses années », ont déclaré Wayne Carew et Brian McFeely,
coprésidents du conseil des Jeux d’hiver du Canada 2023. « Le partenariat avec MBS nous
aidera à atteindre des marchés clés dans les provinces voisines, ce qui nous permettra
d’accroître l’engagement et la sensibilisation aux Jeux d’hiver du Canada 2023 à l’extérieur
de l’Île. »



Les Jeux du Canada 2023 sont rendus possibles grâce au
gouvernement du Canada, à la province de l’Île-du-Prince-Édouard et à des partisans de la
collectivité comme MBS Radio.

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

À propos de MBS Radio :
MBS Radio est un groupe de 24 stations de radio exploitées par des propriétaires locaux en
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Notre portefeuille de
produits comprend la publicité en ondes, la diffusion en direct sur place, les plateformes
numériques, y compris les sites Web, la diffusion de vidéos et les réseaux sociaux, ainsi que
la promotion stratégique d’événements et par-dessus tout, des solutions de marketing
créatives.
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