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Chefs de Mission Visit Prince Edward Island

Charlottetown, Prince Edward Island — Today, Chefs de Mission from Canada’s 13
provinces and territories are arriving in Prince Edward Island to get a preview of the
preparations underway for the 2023 Canada Winter Games as they attend Mission
Conference #1 from April 4-7.

“We’re excited to welcome the Chefs de Mission to our beautiful province so they can get a
feel for the hospitable nature of PEI, and learn more about the plans for the 2023 Canada
Games,” said Brian McFeely and Wayne Carew, Co-Chairs of the 2023 Canada Games Host
Society. “During the Mission Conference #1, they will have the opportunity to visit a number
of venues that will be used during the Games and receive planning updates from the Host
Society volunteers, staff and Canada Games Council.”

The role of the Chefs de Mission is to lead their provincial or territorial team, which
includes a delegation of mission staff, coaches, and athletes. Their responsibilities go
beyond the sport competitions to the overall organization of the Games in regards to
logistical planning areas, including transportation, food services and athlete services.

“Mission Conference #1 is a meaningful milestone on the road to the Canada Games and we
welcome the opportunity to reunite with so many key stakeholders from far and wide on
Prince Edward Island," said Evan Johnston, Chair of the Canada Games Council. "We look
forward to collaborating with the Host Society to share more about the brilliant plans in store
to spark greatness in Canada’s next generation of athletes and leaders at the 2023 Canada
Winter Games.”

For more details on the 2023 Canada Winter Games, please visit 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.
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Visite des chefs de mission à l’Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard — L’Île-du-Prince-Édouard accueille aujourd’hui les
chefs de mission des treize provinces et territoires du Canada qui assisteront à la première
Conférence de mission qui se tiendra du 4 au 7 avril. La conférence servira à leur donner un
aperçu des préparatifs en cours pour les Jeux d’hiver du Canada 2023.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les chefs de mission dans notre belle province.
Leur présence à l’Île leur donnera l’occasion de goûter à l’accueil chaleureux des Insulaires
et de se familiariser avec les plans pour les Jeux du Canada 2023 », ont déclaré Brian
McFeely et Wayne Carew, coprésidents de la Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada
2023. « Au cours de la première conférence de mission, nous leur ferons visiter un certain
nombre des sites où se tiendront les Jeux. De plus, les membres du personnel de la Société
hôtesse et du Conseil des Jeux du Canada leur présenteront des mises à jour sur les étapes
de la planification. »

Le rôle des chefs de mission est de diriger leur équipe provinciale ou territoriale. L’équipe
est composée de la délégation du personnel de la mission, des entraîneurs et des athlètes.
Leurs responsabilités ne se limitent pas aux compétitions sportives, car ils sont également
responsables de l’organisation globale des Jeux en matière de planification logistique,
incluant le transport, les services alimentaires et les services aux athlètes.

« La première Conférence de mission est un jalon important sur la route qui mène vers
les Jeux du Canada. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de nous réunir sur
l’Île-du-Prince-Édouard avec un grand nombre d’intervenants clés de partout au
Canada », a déclaré Evan Johnston, président du Conseil des Jeux du Canada. « Nous
avons bien hâte de collaborer avec la Société hôtesse pour dévoiler nos plans ambitieux
visant à enflammer l’excellence de la prochaine génération canadienne d’athlètes et de
meneurs aux Jeux d’hiver du Canada 2023. »

Pour en savoir davantage sur les Jeux d’hiver du Canada 2023, 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

Personne-ressource auprès des médias :
Lexi Drummond
Conseillère, Communications et relations avec les médias
Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023
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/

