
Programme de bénévolat présenté par

GUIDE DU 
BÉNÉVOLE



TABLE DES MATIÈRES

RECONNAISSANCE TERRITORIALE 3
BIENVENUE 4
AU SUJET DES JEUX 11
PRÉSENTATION DE LA MASCOTTE - WOWKWIS 12
VISION, MISSION ET VALEURS 13
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS
LE SPORT SÉCURITAIRE 13
HORAIRE SPORTIF – SEMAINE 1 14
HORAIRE SPORTIF – SEMAINE 2 15
SITES DE COMPÉTITION 16
SITES EN MARGE DES COMPÉTITIONS 17
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 18
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 18
FESTIVAL DE L’ILLUMINATION, 
UN FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE CULTURE 18
UNIFORME DES BÉNÉVOLES 19
ACCRÉDITATION 20
BADGE D’ACCRÉDITATION 21
LANGUES OFFICIELLES ET SERVICES
D’INFORMATION BILINGUES 22
SITES POUR LA VENTE DES
PRODUITS DE MARQUE 23
RENSEIGNEMENTS POUR LES BÉNÉVOLES 24
UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UN BÉNÉVOLE 29
PLANIFICATION DU TRANSPORT 30
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET POLITIQUES 30
DES MOTS DIGNES 34
RESTER EN SÉCURITÉ ET AU CHAUD 36
COMMANDITAIRES 38
DATES À RETENIR 40

GUIDE DU BÉNÉVOLE2



RECONNAISSANCE
TERRITORIALE

Nous reconnaissons le fait que la terre sur laquelle nous 
nous rassemblons est la terre ancestrale des Mi’kmaq 

et nous respectons les Mi’kmaq en tant que peuple 
autochtone de l’Île-du-Prince-Édouard.
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Du 18 février au 5 mars 2023 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
toutes les personnes qui participent aux Jeux d’hiver du Canada de 
2023, qui ont lieu à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Au cours des deux prochaines semaines, les spectateurs auront 
l’occasion d’assister à des moments remarquables de force, d’habileté, de 
persévérance et d’esprit sportif alors que les meilleurs jeunes athlètes de notre pays se 
rassemblent dans le but d’accéder au podium. Je tiens à féliciter toutes les personnes 
qui participent à ces Jeux pour les sacrifices et l’engagement incroyables qui les ont 
menés à cette compétition. Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous, 
surtout pour nos jeunes, et je suis convaincu qu’au terme de cette expérience, vous 
ressentirez un grand sentiment d’accomplissement.  
 
J’aimerais également souligner le travail acharné et le dévouement de la Société 
hôtesse de l’Île-du-Prince-Édouard 2023 et du Conseil des Jeux du Canada, ainsi que 
des milliers de bénévoles qui ont planifié et organisé un événement de cette 
envergure. Enfin, je remercie tout spécialement les résidents de l’Île-du-
Prince-Édouard pour leur accueil chaleureux et leur esprit communautaire.  
 
Je vous souhaite une expérience stimulante et mémorable. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
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« Nous avions besoin d’une équipe dynamique composée de milliers de
bénévoles énergiques et dévoués pour que tous et toutes puissent vivre
l’esprit des Jeux du Canada. Vous faites partie de cette équipe et je tiens
personnellement à vous en remercier. Votre enthousiasme et votre talent
sont indispensables à la réussite de ce rendez-vous sportif extraordinaire.
J’espère que vous vivrez tous et toutes une expérience mémorable. »

Depuis 1967, les Jeux du Canada rassemblent des jeunes de toutes les 
provinces et de tous les territoires pour une compétition qui vise l’excellence 
dans le sport et favorise les valeur  canadiennes telles que l’ouverture, 
l’inclusion et la diversité.

Cet hiver, à l’occasion des Jeux d’hiver du Canada 2023, l’Île-du-Prince-
Édouard accueille les meilleurs jeunes athlètes de notre pays qui sont peut-
être nos futurs champions et championnes aux compétitions nationales et 
internationales, aux Jeux olympiques et paralympiques et aux olympiques 
spéciaux. Ces vedettes du sport ont mérité leur place à cette compétition de 
haut niveau grâce à un travail acharné et à d’innombrables heures
d’entraînement. Ils et elles ont fait preuve d’une grande détermination et 
d’une grande passion, et le seul fait qu’ils se sont rendus jusqu’ici est une
source d’inspiration pour nous tous.

Notre gouvernement est fier de contribuer à ces jeux. Ils laisseront un legs 
durable qui comprend des installations sportives rénovées et l’amélioration 
des capacités de leadership dont profiteront les athlètes et la communauté 
pendant des années.

L’honorable Pascale St-Onge
Ministre des Sports 
et ministre responsable de l’Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec

LETTRE DE BIENVENUE 
DE LA MINISTRE 
FÉDÉRALE DES SPORTS
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LETTRE DE 
BIENVENUE DU 
PREMIER MINISTRE 
PROVINCIAL 

Les Jeux du Canada sont un événement marquant pour des milliers de 
jeunes de partout au pays. Après d’innombrables heures d’entraînement, de 
collectes de fonds, de voyages, de compétitions et de tournois, ces jeunes 
athlètes ont l’occasion rêvée de montrer à leurs pairs et à leurs partisans le 
résultat de leur travail acharné au cours de ces deux semaines débordantes 
d’exploits sportifs. 

En tant que province hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023, l’Île-
du-Prince-Édouard a la chance inouïe de faire partie de cette période 
mémorable dans la vie des jeunes. Ces Jeux marquent une étape importante 
dans le parcours d’un athlète, et en même temps, ils offrent aux résidents 
et résidentes de l’Île l’occasion unique de montrer au reste du Canada les 
nombreuses raisons pour lesquelles notre province est l’un des meilleurs 
endroits où vivre, travailler et élever une famille.

La possibilité d’accueillir ces Jeux passionnants a permis à notre province 
de faire les investissements nécessaires pour suivre le rythme de notre 
population croissante, en passant par les installations récréatives améliorées 
dans l’ensemble de la province jusqu’à la nouvelle résidence de l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard.

La modernisation de seize sites à l’Île, les vingt communautés qui accueillent 
les Jeux, les centaines de porteurs de flambeau qui parcourent le relais de 
la flamme d’un bout à l’autre de l’Île, et les milliers de bénévoles Insulaires 
qui s’occuperont de chaque détail pour assurer la réussite de ces Jeux, voilà 
l’héritage durable des Jeux du Canada à l’Île. 

Dans moins de 100 jours, le pont de la Confédération et les pistes 
d’atterrissage de YYG accueilleront plus de 3 600 nouveaux Insulaires. 
Visons à présenter les meilleurs Jeux du Canada jamais réalisés et aidons 
chaque participant à créer une panoplie de souvenirs durables.
Cordialement,

L’honorable Dennis King
Premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard
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LETTRE DE 
BIENVENUE DU
GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL

Les Jeux du Canada rassemblent les jeunes athlètes de partout au pays 
depuis 55 ans. Ils inspirent les jeunes à atteindre de nouveaux sommets 
compétitifs, célèbrent les collectivités d’encouragement et créent des 
souvenirs inoubliables pour chacun d’entre nous.

Au nom de la province de l’Île-du-Prince-Édouard et à titre de ministre de 
la Santé et du Mieux-être, j’ai l’insigne honneur de vous accueillir sur notre 
Île pour les prochains Jeux d’hiver du Canada 2023. Nous avons bien hâte 
d’accueillir une nouvelle génération d’athlètes prometteurs et de célébrer 
le retour des anciens athlètes qui participent maintenant à la communauté 
sportive à titre de meneurs.

Comme l’a déclaré le Secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, 
lors du lancement de l’Année internationale du sport et de l’éducation 
physique en 2004 :

« Le sport est une langue universelle. Au mieux de ses capacités, il a un 
pouvoir fédérateur, unissant les gens, quels que soient leur origine, leur 
milieu social, leurs convictions religieuses ou leur situation économique. 
Et lorsque des jeunes participent à des activités sportives ou ont accès 
à l’éducation physique, ils peuvent déborder d’enthousiasme tout en 
apprenant les idéaux de l’esprit d’équipe et de la tolérance. »

Cette affirmation demeure vraie aujourd’hui. Les Jeux d’hiver du Canada 
2023 seront un événement incroyable qui donnera à tous l’occasion de 
célébrer et de faire l’expérience de l’unité, de l’ouverture d’esprit et de 
l’inclusion. 

Les prochains mois seront voués aux préparatifs pour accueillir les 
délégations sportives de chaque province et territoire à l’Île, et la 
communauté sportive se préparera à représenter tout ce qui incarne l’esprit 
de l’Île. J’en profite pour encourager chaque participant, qu’ils soient 
athlètes, entraîneurs, gestionnaires, partisans, bénévoles, commanditaires, 
membres des médias ou membres de la Société hôtesse, à profiter de 
chaque instant. Les journées seront à la fois longues et enrichissantes, et 
elles seront une source de souvenirs inoubliables.

Cordialement,

Ernie Hudson
Ministre de la Santé et du Mieux-être
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
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Au nom du conseil municipal de Charlottetown et des résidents que nous 
servons, c’est un honneur pour nous d’accueillir le Canada à Charlottetown 
et à l’Île-du-Prince-Édouard pour les Jeux d’hiver du Canada 2023.

Les bénévoles sont les piliers de notre collectivité, et cela est tout aussi vrai 
pour les prochains Jeux du Canada. Comme tous les athlètes peuvent en 
témoigner, nul n’atteint la grandeur sans aide; nous ne pouvons atteindre 
un tel élan et une telle énergie aux Jeux du Canada sans le travail d’une 
collectivité dévouée de bénévoles. Pour créer un événement mémorable 
avec un héritage durable, nous comptons sur l’engagement généreux de 
votre temps et vos efforts collectifs.

Charlottetown a une feuille de route impressionnante pour l’accueil 
d’événements sportifs provinciaux, nationaux et internationaux. Cela est dû 
à bien des égards à notre solide base d’Insulaires engagés qui n’hésitent 
pas à participer, à faire preuve de fierté à l’égard de leur collectivité d’origine 
et à consacrer le temps nécessaire à la réussite de ces événements.

Charlottetown est une ville historique, et les Jeux d’hiver du Canada 2023 
s’inscriront comme un autre chapitre remarquable dans cette histoire. Le 18 
février 2023, les Canadiens et Canadiennes d’un océan à l’autre arriveront 
pour découvrir Charlottetown et de nombreuses autres municipalités de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les athlètes apporteront le meilleur d’eux-mêmes, 
et nous croyons que nos bénévoles le feront aussi! Ils seront accueillis par 
vos visages souriants et ils pourront compter sur vous lorsqu’ils ont besoin 
d’aide. 

Vous êtes les ambassadeurs de l’Île-du-Prince-Édouard alors que nous 
accueillons fièrement les Canadiens et Canadiennes à Charlottetown et 
sur l’Île. Nous sommes vraiment reconnaissants envers vous pour le rôle 
important que vous jouez pour rendre possibles les Jeux d’hiver du Canada 
2023.

Monsieur le Maire Philip Brown
Ville de Charlottetown

LETTRE DE 
BIENVENUE DES 
MAIRES MUNICIPAUX
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En tant que maire de la Ville de Summerside, je suis heureux de vous 
accueillir aux Jeux d’hiver du Canada 2023 qui se tiendront ici, à l’Île-du-
Prince-Édouard.

C’est avec honneur et fierté que la province de l’Île-du-Prince-Édouard 
accueille les Jeux d’hiver du Canada 2023. Ce n’est certes pas la première 
fois que Summerside accueille la nation et le monde pour la tenue d’un 
événement sportif. À l’heure actuelle, notre division de tourisme sportif (SETS) 
est classée 3e à l’échelle nationale en tant que destination de choix pour les 
sports (ville moins de 50 000 habitants). Notre ville poursuit son engagement 
à être un chef de file dans la région de l’Atlantique et au pays dans la 
croissance et le développement du tourisme sportif.  

Que ce soit un championnat provincial, un championnat de l’Atlantique, un 
championnat national ou un championnat international, il n’y a aucun doute 
que Summerside peut accomplir la tâche. Les Jeux d’hiver du Canada seront 
une autre étape importante achevée pour nous en tant que province, car 
en 2009, nous avons eu la chance d’accueillir les Jeux d’été du Canada en 
accueillant plus de 4 400 joueurs, entraîneurs et gestionnaires sur notre Île 
accueillante. Nous avons bien hâte d’accueillir les Canadiens et Canadiennes 
dans nos jolies collectivités à nouveau et de profiter des bienfaits offerts par 
les nombreux sites laissés en héritage après les Jeux.

Nous aimerions transmettre nos remerciements les plus sincères à tous les 
organisateurs, les commanditaires et les bénévoles. Ils font preuve d’un 
immense dévouement et d’un travail acharné dans leurs tâches. Sans leur 
travail, il serait impossible d’offrir une telle expérience des Jeux du Canada 
aux Insulaires et aux Canadiens et Canadiennes.

Nous sommes ravis d’accueillir des athlètes de partout au Canada à l’Île-du-
Prince-Édouard en février 2023 avec leurs proches et leurs amis. Nous avons 
hâte de leur faire découvrir notre province, tout en mettant en valeur leurs 
compétences dans nos communautés. 

En plus de profiter des Jeux, je vous encourage à prendre le temps de bien 
recevoir la généreuse hospitalité de l’Île-du-Prince-Édouard! 
Cordialement,

Monsieur le Maire Dan Kutcher
Ville de Summerside
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SALUTATIONS DU 
CONSEIL DES JEUX
DU CANADA

Evan Johnston
Président,
Conseil des Jeux du Canada

Au nom du Conseil des Jeux du Canada, je suis fier d’accueillir officiellement 
les athlètes, entraîneurs, équipes de mission, officiels, bénévoles, partenaires, 
anciens, médias et artistes venus des coins du pays, à l’heure où nous nous 
rassemblons pour célébrer le sport et l’esprit canadiens aux Jeux d’hiver
du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les Jeux du Canada renforcent le Canada grâce au pouvoir du sport, et leur 
héritage dépasse largement l’aire de compétition. Ils ont aussi pour raison 
d’être d’inspirer les leaders de demain, de célébrer la diversité canadienne et 
de contribuer au développement durable de nos communautés.

Je remercie chaleureusement la Société hôtesse, nos partenaires des 
secteurs public et privé et les milliers de bénévoles dévoués qui rendent 
possible la tenue du plus grand événement multisport au pays. Vous êtes 
tous des champions à nos yeux, et nous vous sommes éternellement 
reconnaissants pour votre soutien envers le mouvement des Jeux du Canada.

Ces Jeux seront une expérience transformatrice qui forgera des amitiés pour 
la vie et laissera des souvenirs impérissables. Nous aurons l’immense plaisir 
de célébrer les meilleurs jeunes athlètes du Canada ainsi que la richesse de la 
scène artistique et culturelle à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour conclure, un mot aux athlètes : je vous félicite pour votre passion. Le 
moment de votre participation aux Jeux du Canada est enfin arrivé! Je vous 
souhaite de vous dépasser et de connaître vos meilleures performances à ce 
jour dans les épreuves où vous représenterez fièrement votre province ou 
votre territoire.

Votre histoire est l’épopée de nos plus brillants exploits.
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AU SUJET DES JEUX
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.

Les Jeux du Canada sont une célébration du sport, de la culture et de la 
jeunesse qui unit notre pays et qui renforce les collectivités. Ils représentent 
le summum du sport interprovincial et territorial et sont un tremplin 
vers le succès pour la prochaine génération de champions nationaux, 
internationaux, olympiques, paralympiques et Olympiques spéciaux du 
Canada.

En 2023, les yeux de la nation seront de nouveau rivés vers l’Île-du-Prince-
Édouard au moment où nous accueillons les Jeux pour la troisième fois 
après les Jeux d’hiver de 1991 et les Jeux d’été de 2009. 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 ÎPÉ 2023 
feront de chaque Canadien un Insulaire.
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PRÉSENTATION DE LA 
MASCOTTE - WOWKWIS
Voici Wowkwis, la mascotte des Jeux d’hiver du Canada 2023! 

Wowkwis (Wow-couisse) a été nommée en référence au terme « renard 
roux » dans la langue mi’kmaq, en célébration de la riche histoire de notre 
province.

Originaire du village renommé de Rustico-Nord, la couleur préférée de 
Wowkwis est le turquoise, car elle rappelle la couleur de l’eau dans la baie. 
Son sport préféré est la ringuette. Wowkwis joue un rôle essentiel, soit 
d’accueillir la nation à l’Île-du-Prince-Édouard et de faire rayonner l’esprit, la 
beauté et la chaleur des Jeux d’hiver du Canada 2023. 

Le nom et la conception de la mascotte ont été inspirés par la soumission 
de Myla Doucette, une élève de Rustico-Nord qui avait huit ans lors du 
concours. Sa conception met en valeur l’art et la culture locale de la 
Première Nation mi’kmaq d’Abegweit en intégrant de manière unique un 
ouvrage en piquants de porc-épic porté par Wowkwis et conçu par l’artiste 
insulaire Noella Moore.

YEUX
Les yeux de Wowkwis sont 
turquoise, comme la couleur 
de l’eau de la baie de Rustico.

MÉDAILLON
Fabriqué par Noella Moore, 
une artiste de l’Île, l’ouvrage 
en piquants de porc-épic met 
en valeur l’art et la culture du 
peuple de la Première nation 
mi’kmaq.

CHANDAIL
Les côtes du chandail 
s’inspirent de la géographie 
unique de notre Île.

FOURRURE
Animal provincial de l’Î.-P.-É., 
le renard roux est connu pour 
sa fourrure distinctive.

GUIDE DU BÉNÉVOLE12



VISION, MISSION
ET VALEURS
NOTRE VISION
En tant que berceau de grands rêves, nous inspirerons et célébrerons la 
réalisation du potentiel important de nos jeunes, renforçant par le fait notre 
collectivité et notre nation. 

NOTRE MISSION
Nous créerons un événement d’envergure qui sera un véritable triomphe, 
offrant à la nation entière l’accueil chaleureux caractéristique des Insulaires. 
D’un bout à l’autre de la province, des espaces accessibles et inclusifs seront 
le lieu d’une expérience des plus enrichissantes des Jeux.

NOS VALEURS
L’excellence  •  La durabilité  •  La joie  •  La règle de platine

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LE SPORT SÉCURITAIRE
Ensemble, nous pouvons rendre le sport sécuritaire 
et accueillant pour tous. 

Nous vous accueillons dans ces lieux, nous vous acceptons et nous vous 
respectons. Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez, ici, vous êtes 
chez vous, quelle que soit votre race, ethnicité, identité de genre ou 
expression de genre, capacité, religion ou orientation sexuelle.

Nous vous demandons simplement de vous amuser, d’agir avec respect et 
de privilégier une approche inclusive dans tout ce que vous faites. 
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HORAIRE SPORTIF
SEMAINE 1 

Pour consulter l’horaire sportif détaillé, 
consultez 2023canadagames.ca/schedule.
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Biathlon

Curling - féminin

Ski acrobatique

Gymnastique artistique

Gymnastique - trampoline

Hockey - masculin

Karaté

Ringuette

Patinage de vitesse - longue piste 

Patinage de vitesse - courte piste

Squash

Tennis de table

Basketball en fauteuil roulant

SPORT
DIM

19
FÉVR

20
FÉVR

21
FÉVR

22
FÉVR

23
FÉVR

24
FÉVR

25
FÉVR

_CMYK_CMYK

LUN MAR MER JEU VEN SAM

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


HORAIRE SPORTIF
SEMAINE 2

Pour consulter l’horaire sportif détaillé, 
consultez 2023canadagames.ca/schedule.
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Ski alpin

Tir à l’arc

Badminton

Boxe

Ski de fond

Curling - masculin

Curling - double mixte

Escrime

Patinage artistique 

Hockey - féminin

Judo

Snowboard

SPORT

DIM

27 
FÉVR

28
FÉVR

1
MARS

2
MARS

3
MARS

4
MARS

5 
MARS

LUN MAR MER JEU VEN SAM

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


SITES DE COMPÉTITION

SITE SPORT ADRESSE

Parc de ski provincial Mark 
Arendz à Brookvale - Nordique

Ski alpin, ski para-alpin, 
snowboard

1800, PE-18
North Wiltshire

Parc de ski provincial Mark 
Arendz à Brookvale - Alpin

Biathlon, ski de fond,
ski paranordique

1800, PE-18
North Wiltshire

Centre Eastlink
Gymnastique - trampoline, 
squash, escrime, tir à l’arc, 
hockey - masculin

46, chemin 
Kensington
Charlottetown

Silver Fox
Entertainment Complex

Curling - masculin, 
curling - féminin

110, rue Water
Summerside

Norton Diamond
Soccer Complex Gymnastique artistique 21, rue Myrtle

Stratford

MacLauchlan Arena Hockey - masculin,
hockey - féminin, ringuette

560, avenue University
Charlottetown

O’Leary
Cavendish Farms Arena Hockey - masculin 424, rue Main

O’Leary

Cavendish Farms
Community Event Centre Hockey - masculin 7480, PE-12

Tyne Valley

Dôme multisports des Jeux du 
Canada au Credit Union Boxe, karaté 511, rue Notre-Dame 

Summerside

Cavendish Farms
Wellness Centre Ringuette 21, chemin Sullivan

Montague

Centre de bien-être Eliyahu à 
la Place des Jeux du Canada

Patinage artistique, patinage 
de vitesse sur courte piste

22, rue Recreation
Rustico-Nord

PEI Convention Centre Judo, tennis de table 4, rue Queen
Charlottetown

Chi-Wan Young Sports Centre Badminton, basketball en 
fauteuil roulant

550, avenue University
Charlottetown

Montague Curling Club Curling - double mixte 23, rue Central
Montague

Centre de 
récréation Évangéline Hockey - féminin 1745, PE-124

Wellington

Tignish Credit Union Arena Hockey - féminin 209, rue Phillips
Tignish

Crabbe Mountain (N.B.) Ski alpin, snowboard
50, chemin Crabbe 
Mountain
Central Hainesville, NB

Halifax Emera Oval Patinage de vitesse sur 
longue piste

5775, rue Cogswell
Halifax, NS

Credit Union Place Hockey - masculin, 
Hockey - féminin

511, rue Notre-Dame 
Summerside
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SITES EN MARGE DES
COMPÉTITIONS

RÔLE SITE ADRESSE

Aéroport Aéroport de 
Charlottetown (YYG)

250, avenue Maple Hills 
Charlottetown, PE

Village des athlètes

Festival de l’IllumiNATION, 
un festival de musique et 
de culture

UPEI

Site du festival

550, avenue University
Charlottetown, PE

1, rue Weymouth
Charlottetown, PE

Centre des
opérations des Jeux
Centre principal
des médias
Centre principal
des résultats

Village des athlètes satellite 
- Nouveau-Brunswick
Village des athlètes 
satellite - Halifax
Centre des
opérations de transport

Hôtels des VIP

Centre d’accréditation et de 
distribution des uniformes

UPEI

Delta Prince Edward

UPEI

Le Delta - Fredericton

Atlantica Halifax

UPEI

Holman Grand / 
Great George

Centre des bénévoles

550, avenue University
Charlottetown, PE
4, rue Queen
Charlottetown, PE
550, avenue University
Charlottetown, PE
225, chemin Woodstock 
Fredericton, NB
1980, rue Robie 
Halifax, NS
550, avenue University
Charlottetown, PE
123, rue Grafton /
58, rue Great George
121B, chemin Sandstone 
Charlottetown, PE
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Site : Centre Eastlink - Aréna, Charlottetown
Date : Le 18 février 2023
Heure : 19 h 30 à 21h30

Cérémonie d’ouverture - Nous sommes tous Insulaires
La cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver du Canada de 2023 à l’Î.-P.-É. 
mettra l’accent sur l’hospitalité, la fierté et le talent de l’Île tout en célébrant 
et en accueillant les athlètes dans ce paysage unique et sans pareil.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Site : Centre Eastlink - Aréna, Charlottetown
Date : Le 5 mars 2023
Heure : 19 h 30 à 21h30

Cérémonie de clôture - Fête sur le quai
La cérémonie de clôture est une célébration de nos athlètes et de nos 
réalisations aux Jeux 2023 dans le cadre d’un spectacle plein d’énergie. 
Cette cérémonie célèbre les moments inspirants des Jeux avec des 
performances musicales et des interactions avec les athlètes. Il s’agit d’un 
spectacle audacieux et unique qui motive les athlètes de partout au pays à 
célébrer l’héritage du sport au Canada.

FESTIVAL DE L’ILLUMINATION,
UN FESTIVAL DE MUSIQUE
ET DE CULTURE
Les Jeux du Canada 2023 sont fiers de présenter 
le Festival de l’IllumiNATION, une célébration 
de 14 jours de la scène culturelle et artistique de 
l’Île-du-Prince-Édouard et du Canada.

Du 19 février au 4 mars 2023, la province sera 
inondée de musique, de cuisine, d’art visuel et 
d’expositions interactives, mettant en lumière la 
scène culturelle et artistique diverse et florissante 
de l’Î.-P.-É. et du Canada. 

Le Festival de l’IllumiNATION comprend plus de 
100 artistes se produisant sur une période de 14 
jours dans 13 différentes collectivités de l’Île. Pour en 
savoir davantage sur l’horaire du festival et les artistes, 
consultez le site 2023canadagames.ca/festival. 
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UNIFORME DES BÉNÉVOLES
Les bénévoles recevront chacun un uniforme des Jeux d’hiver du Canada 
2023 de la part de Karbon, un fier partenaire des Jeux du Canada. 
L’uniforme sert d’identifiant pour l’équipe de bénévoles. Nous demandons 
aux bénévoles d’arriver pour leur quart de travail en portant leur uniforme 
propre et présentable et en portant les vêtements qui conviennent aux 
conditions météorologiques. 

L’uniforme des bénévoles des Jeux d’hiver du Canada 2023 comprend un 
manteau d’hiver, un manteau léger avec fermeture à glissière, un chandail à 
manches longues et une tuque. On demande aux bénévoles de porter leurs 
propres pantalons. Le pantalon doit être d’une couleur unie, sans trous et 
d’aspect professionnel. Si votre rôle exige que vous soyez à l’extérieur, vous 
aurez à porter un pantalon de neige de couleur unie et des bottes d’hiver 
appropriées.

N’oubliez pas :

 • Nous vous demandons de ne pas porter votre uniforme avant de 
  commencer vos tâches de bénévole pendant la période des Jeux.

 • Gardez votre uniforme propre et présentable en tout temps.

 • Portez un vêtement de l’uniforme par-dessus vos autres couches
  de vêtements.

 • Écrivez votre nom sur les articles de votre uniforme. 

 • Il est interdit d’apporter des modifications à votre uniforme. 

 • Évitez de porter votre uniforme si vous êtes sur place en tant que 
  spectateur avec un billet. 

N’oubliez pas que si vous portez votre uniforme après votre quart de 
travail, vous continuez de représenter les Jeux d’hiver du Canada 2023. 
Veuillez être conscients de vos gestes.

FOURNISSEUR OFFICIEL 
UNIFORMES DES 
BÉNÉVOLES
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ACCRÉDITATION
Les bénévoles reçoivent chacun un badge d’accréditation. Chaque site des 
Jeux d’hiver du Canada 2023 exigera l’accréditation au contrôle de l’accès. 
Votre badge d’accréditation vous accordera l’accès à votre rôle assigné au 
site qui vous sera assigné et aux zones qui s’y trouvent, vous permettant de 
jouer votre rôle. Vous pouvez également disposer des privilèges appropriés 
pour accéder à d’autres zones ou services requis pour votre rôle. Vous 
devez porter votre badge d’accréditation en tout temps. Si vous oubliez 
votre badge d’accréditation pour un quart de travail, vous devez vous 
présenter au salon des bénévoles de votre site pour recevoir un laissez-
passer d’une journée.

Portez votre badge d’accréditation 
en tout temps pendant votre quart de 
travail.

Portez votre badge d’accréditation 
face vers l’avant et visible aux points 
de contrôle de l’accès aux différents 
sites.

Utilisez votre badge d’accréditation 
pour accéder gratuitement au système 
T3 Transit.

Utilisez votre badge d’accréditation 
pour accéder aux sites uniquement 
pendant vos quarts de travail prévus.

À FAIRE À ÉVITER

Donnez votre badge d’accréditation à 
quelqu’un d’autre.

Apportez des modifications à votre 
badge d’accréditation.

Laissez votre badge d’accréditation à 
la maison.

Tentez d’accéder aux privilèges ou aux 
sites ou zones qui ne sont pas affichés 
sur votre badge d’accréditation.
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BADGE 
D’ACCRÉDITATION

SITES

# ID

RÔLE

NOM

PRIVILÈGES

ZONES

SI VOUS PERDEZ VOTRE BADGE 
D’ACCRÉDITATION, visitez le 
Centre d’accréditation et de 
distribution des uniformes 
au 121B, chemin Sandstone 
Charlottetown, PE ou composez le 
1-888-620-2023. 
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LANGUES OFFICIELLES
ET SERVICES D’INFORMATION 
BILINGUES
Les Jeux d’hiver du Canada 2023 respectent la Loi sur les langues officielles 
du Canada et s’engagent à faire en sorte que l’information et les services 
soient offerts en français et en anglais.

Les bénévoles des Jeux de 2023 fourniront une offre active de service 
au moment de s’engager avec les athlètes et les participants aux Jeux. 
L’offre active est une invitation ouverte au public à utiliser l’une de nos 
deux langues officielles — le français ou l’anglais — en amorçant une 
conversation avec « Hello, bonjour ». Cela indique que le service est offert 
dans les deux langues.
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SITES POUR LA VENTE DES 
PRODUITS DE MARQUE
Vous cherchez des vêtements pour les Jeux de 2023? Nous avons une 
variété de produits en vente.

Voici les sites des Jeux qui offrent nos produits de marque officiels :

 • MacLauchlan Arena (Charlottetown)
 • Credit Union Place (Summerside)
 • Cavendish Farms Wellness Centre (Three Rivers)
 • Crabbe Mountain (Nouveau-Brunswick)
 • Eastlink Centre (Charlottetown)
 • Site principal du festival (Charlottetown)
 • Parc de ski provincial Mark Arendz (Brookvale)
 • Centre de bien-être Ellyahu à la Place des Jeux du Canada (Rustico-Nord)
 • PEI Convention Centre (Charlottetown)

Vous pouvez également magasiner en ligne. 
Consultez le site shop.2023canadagames.ca 
pour voir les produits que nous offrons.
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RENSEIGNEMENTS
POUR LES BÉNÉVOLES
SE PRÉPARER À FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Nous vous remercions de votre participation! Voici quelques points à garder 
à l’esprit lorsque vous vous préparez pour votre quart de travail.

Assurez-vous d’apporter votre uniforme 
complet, votre badge d’accréditation, votre 
manuel et tout article spécialisé nécessaire 
à l’exercice de vos fonctions.

Confirmez les jours et les
heures prévues de vos 
quarts de travail sur le 
logiciel GEMS.pro.
cg2023.gems.pro

Vérifiez votre plan de transport pour l’aller 
et le retour au site. 

Vérifiez les conditions météorologiques 
et assurez-vous de vous habiller en 
conséquence.

LISTE DE CONTRÔLE
QUOTIDIENNE DU BÉNÉVOLE
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VOUS RENDRE À VOTRE QUART DE TRAVAIL

Arrivez

15
MINUTES

avant le début de 
votre quart
de travail

1

Enregistrez-
vous au 

salon des 
bénévoles.

2

Déterminez 
l’heure de 

votre pause.

4

Assurez-vous 
de garder votre 

téléphone chargé au 
cas où nous devons 
communiquer avec 

vous.

5

3
Présentez-

vous à votre 
superviseur 

à l’endroit 
désigné. 
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PENDANT LE QUART DE TRAVAIL

AIRE D’ENREGISTREMENTET D’INFORMATION
Pour la plupart des sites, les bénévoles accèdent au site par une entrée séparée. Veuillez vous diriger à l’entrée pour les personnes accréditées. Les bénévoles doivent porter leur uniforme et afficher leur badge d’accréditation en entrant dans les sites. 

Tous les bénévoles doivent enregistrer leur arrivée au quart de travail et leur départ du quart de travail. L’enregistrement des bénévoles se fait dans le salon des bénévoles du site. L’emplacement du salon des bénévoles de votre site vous sera indiqué lors de l’orientation particulière au site.
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SALONS DES BÉNÉVOLES

L’équipe des Services aux bénévoles fournira des soins 

et du réconfort aux bénévoles pendant leurs quarts 

de travail au moment des Jeux. La plupart des sites 

sont équipés d’un salon des bénévoles qui fournira 

un espace de détente et de ressourcement, et de la 

nourriture et des boissons pour les bénévoles.

Les salons des bénévoles ne sont pas une aire 

sécurisée et verrouillée pour les biens personnels. 

Les bénévoles doivent éviter d’apporter des objets de 

valeur avec eux à leurs quarts de travail bénévole.

SERVICES DE RESTAURATION POUR LES PAUSES
Tous les bénévoles bénéficient d’une pause de 15 minutes pendant les six premières heures d’un quart de travail et reçoivent une collation légère. Tous les bénévoles dont les quarts de travail dépassent six heures reçoivent une pause d’une demi-heure et des choix d’alimentation supplémentaires. 

Renseignez-vous auprès de votre superviseur au début de votre quart de travail pour savoir à quelle heure votre pause est prévue.
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Signalez votre départ à votre superviseur 
lorsque votre remplaçant arrive.1. 

Assurez-vous d’apporter votre 
uniforme et vos effets personnels 
avant de partir.

2. 

Enregistrez votre départ au salon 
des bénévoles.

3. 

Si vous restez en uniforme, n’oubliez pas que vous 
continuez de représenter les Jeux d’hiver du Canada 
2023. Veuillez être conscients de vos gestes, y 
compris les publications sur les médias sociaux.

5. 

Déterminez comment rentrer chez vous 
en toute sécurité.

4. 

UNE FOIS VOTRE QUART
DE TRAVAIL TERMINÉ

QUE FAIRE LORSQUE VOUS NE POUVEZ PAS 
VOUS RENDRE À VOTRE QUART DE TRAVAIL?
Si votre horaire change et que vous ne pouvez plus travailler un quart 
de bénévolat accepté, vous devez aviser notre équipe des Services aux 
bénévoles pour qu’elle puisse remplir le quart de travail. 

Si vous devez modifier un quart avant le 15 février 2023, veuillez refuser le 
quart de travail dans le logiciel GEMS.pro. Pour les modifications à l’horaire 
après le 15 février, veuillez communiquer avec l’équipe des Services aux 
bénévoles au 1-888-620-2023.

GUIDE DU BÉNÉVOLE28

http://cg2023.gems.pro


UNE JOURNÉE DANS 
LA VIE D’UN BÉNÉVOLE

PARTNERS / PARTENAIRES

1 2 3 4 5

ABC
DEF

GHI
JKL MNO

1
2

3

VOL
FIRST NAMELAST NAME

Volunteer / BénévolePRINCE EDWARD ISLANDÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

ID#: 123456

12345677654321

RÉVEILLEZ-VOUS! CONSULTEZ 
VOTRE HORAIRE 

DU JOUR
2023CANADAGAMES.CA

HABILLEZ-VOUS!
REVÊTEZ L’UNIFORME 

ET LE BADGE

UTILISEZ LE 
TRANSPORT EN 

COMMUN.
PRENEZ L’AUTOBUS OU FAITES 

DU COVOITURAGE.

ENREGISTREZ 
VOTRE ARRIVÉE

AU SALON DES 
BÉNÉVOLES. 

TRAVAILLEZ VOTRE 
QUART DE TRAVAIL.

FAVORISEZ LA COLLABORATION, 
LE SOUTIEN ET LA CÉLÉBRATION!

ENREGISTREZ 
VOTRE DÉPART

AU SALON DES 
BÉNÉVOLES. 
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PLANIFICATION
DU TRANSPORT
Les bénévoles sont responsables de fournir leur propre transport pour 
l’aller et le retour de leurs quarts de travail bénévoles tout au long des 
Jeux. En raison de certaines restrictions et limites de stationnement sur les 
sites, veuillez utiliser le système de transport en commun T3 ou faire du 
covoiturage lorsque cela est possible. Le réseau de transport en commun T3 
est offert gratuitement aux bénévoles lorsqu’ils portent leur uniforme et leur 
badge d’accréditation.

Vos déplacements se feront peut-être tôt le matin ou tard le soir. Soyez 
prudents et marchez dans les zones bien éclairées, en coordonnant le 
transport avec un autre bénévole et en signalant à un proche votre heure de 
départ et d’arrivée prévue.  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ET POLITIQUES
Code de conduite
Les bénévoles sont le visage des Jeux d’hiver du Canada 2023, alors nous 
recherchons des personnes amicales, sociables, bien informées, faciles à 
aborder et centrées sur le service à la clientèle. En tant que membres à part 
entière de l’équipe des Jeux ÎPÉ 2023, les bénévoles devront se conduire 
de manière professionnelle, respecter le Code de conduite des bénévoles et 
défendre les valeurs fondamentales de la Société hôtesse.

Droits et responsabilités
Ce que les bénévoles sont en droit d’attendre de la part de la Société 
hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023 :
 • D’évoluer dans un environnement sécuritaire, encourageant et sain.
 • D’être traité avec respect, impartialité et équité au sein de l’équipe.
 • D’avoir accès à des renseignements sur les Jeux du Canada, 
  l’historique des Jeux, leurs politiques et leurs objectifs.
 • De recevoir des accommodements raisonnables pour tous leurs 
  besoins particuliers.
 • De savoir que leurs renseignements personnels demeurent 
  confidentiels et ne sont utilisés qu’aux fins spécifiées dans le cadre 
  du processus de demande.
 • De recevoir un rôle bénévole qui met en valeur leurs compétences, 
  leurs préférences et leur expérience.
 • De recevoir des conseils et de la formation portant sur leur rôle 
  particulier. 
 • D’obtenir des conseils, des commentaires, des encouragements et 
  des reconnaissances continus de la part du conseil, du personnel et 
  des bénévoles responsables de la planification de la Société 
  hôtesse.
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Ce que la Société hôtesse est en droit d’attendre en retour de la part des 
bénévoles :
 • D’aborder leur rôle de bénévole avec enthousiasme, honnêteté et 
  ouverture d’esprit.
 • De maintenir une attitude positive et enthousiaste.
 • De traiter leur prochain avec respect, courtoisie, équité et sensibilité.
 • De faire preuve de bon jugement dans la prise de décisions et de 
  protéger la confidentialité des informations.
 • De poser des questions pour s’assurer de comprendre un rôle ou 
  une tâche avant de l’accepter.
 • De s’acquitter de leur rôle avec efficience et efficacité, au meilleur de 
  leurs capacités, en demandant de l’aide au besoin.
 • De représenter les Jeux de manière professionnelle en tout temps.
 • De participer à la formation offerte par la Société hôtesse des Jeux 
  d’hiver du Canada 2023 pour se familiariser avec les Jeux et avec 
  leurs tâches de bénévoles.
 • D’assurer leur propre sécurité et celle de leurs collègues bénévoles, 
  des participants et des invités des Jeux d’hiver du Canada 2023, 
  dans l’exercice de leur rôle.
 • De ne pas employer un langage obscène, dérogatoire ou 
  discriminatoire ou de raconter des blagues inappropriées. 
 • De ne pas exprimer de commentaires ou de points de vue négatifs 
  au sujet des Jeux pendant l’exercice de vos fonctions, en portant 
  l’uniforme ou pendant que vous faites du bénévolat.
 • De se soumettre aux politiques et aux normes et de se conformer à 
  toutes les lois provinciales et fédérales pertinentes.
 • De ne pas être sous l’influence de drogues illégales, de substances 
  réglementées ou d’alcool ou de ne pas avoir les facultés affaiblies 
  pendant les quarts de travail de bénévolat.
 • De signaler rapidement à un supérieur tout acte répréhensible et 
  toute violation potentiels, perçus ou réels du Code de conduite.
 • De fournir une rétroaction positive ou constructive à leurs 
  subordonnés directs, le cas échéant. 
 • De respecter les conditions du formulaire d’engagement, de 
  consentement et de renonciation des bénévoles.

Politique de résolution des conflits
La Société hôtesse s’engage à créer un milieu de travail sûr, positif et sain. 
Le signalement et la résolution des conflits sont essentiels à la création de 
cet environnement. Si vous désirez porter un problème à notre attention, 
veuillez suivre le processus suivant : 

 • Tout d’abord, les bénévoles doivent tenter de parvenir à une 
  résolution satisfaisante pour toutes les parties lors du conflit initial.
 • Si cela n’est pas possible, vous devez communiquer avec un 
  superviseur et il déterminera à qui faire remonter la question, soit le 
  responsable du site ou le responsable du secteur fonctionnel. Il 
  présentera la nature du conflit à la personne choisie.
 • Le superviseur vous prodiguera des conseils sur les prochaines 
  étapes à suivre.
 • Si le responsable du site ou le responsable du secteur 
  fonctionnel, selon le cas, n’est pas en mesure de résoudre le conflit 
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  à votre entière satisfaction, documentez vos préoccupations par écrit 
  et soumettez-les à la directrice des Services aux bénévoles, Cara 
  Squires (csquires@2023canadagames.ca).
 • La directrice des Services aux bénévoles, à son tour, traitera le 
  conflit en toute confiance avec le responsable du sport sécuritaire 
  de la Société hôtesse (sso@2023canadagames.ca). Elle déterminera 
  si la plainte sera résolue par l’entremise de la Politique en matière de 
  ressources humaines de la Société hôtesse, ou si elle constitue un 
  mauvais traitement conformément à la Politique du sport sécuritaire 
  du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la 
  maltraitance dans le sport (CCUMS) et sera renvoyée à un tiers i
  ndépendant (itp@2023canadagames.ca). 
 • Vous devez déposer votre plainte par écrit auprès de la directrice des 
  Services aux bénévoles dans les sept jours qui suivent le conflit.
 • Vous recevrez une réponse à votre plainte dans les deux jours qui 
  suivent la soumission.

TIERS INDÉPENDANT
 • Aux termes de la Politique du sport sécuritaire de la Société hôtesse 
  des Jeux du Canada 2023, les bénévoles sont définis comme étant 
  des participants. Si cela est jugé approprié, le tiers indépendant peut 
  traiter les plaintes déposées par les bénévoles ou les plaintes à leur 
  sujet par l’intermédiaire du cadre du sport sécuritaire du CCUMS. 
 • Lise MacLean, à titre de tiers indépendant, est indépendante de 
  l’influence des conseils d’administration et de la direction de la 
  Société hôtesse. Elle est responsable de la mise en œuvre de 
  la Politique du sport sécuritaire de la Société hôtesse. En tant que 
  tiers indépendant, elle peut prendre toute mesure raisonnable 
  prévue aux termes de la présente politique, de la Politique du sport 
  sécuritaire du CCUMS et de la Politique de lutte contre le racisme et 
  la discrimination.
 • La décision du tiers indépendant peut être transmise au Comité 
  consultatif de l’ombudsman pour révision.

COMITÉ CONSULTATIF DE L’OMBUDSMAN
 • Le Comité consultatif de l’ombudsman est composé de trois 
  personnes, indépendantes de la Société hôtesse et du personnel, 
  nommées par les membres du Comité des ressources humaines et 
  de la rémunération du conseil d’administration avant la tenue des 
  Jeux du Canada 2023.  
 • Le rôle du Comité consultatif de l’ombudsman est d’étudier les 
  demandes de révision des décisions rendues par le tiers 
  indépendant ou le personnel de la Société hôtesse.
 • Voici les différentes façons de soumettre votre demande 
  d’intervention écrite au Comité consultatif de l’ombudsman :
   • En personne, au bureau des Jeux du Canada 2023 
    (50, avenue Watts, Charlottetown, PE)
   • Par courrier au Comité consultatif de l’ombudsman
     Comité consultatif de l’ombudsman
     50, avenue Watts
     Charlottetown (PE) C1B 2B8 
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ÉVITEZ DE DIRE DITES PLUTÔT

Je ne sais pas.

Non.

Vous avez raison, c’est terrible. 

Ce n’est pas ma faute.

Rappelez-moi plus tard.

Je suis occupé en ce moment.

Laissez-moi me renseigner pour vous.

Voici ce que je peux faire pour vous.

Voyons ce que nous pouvons
faire à ce sujet.

Je vais vous rappeler. Quel est le 
meilleur numéro pour vous rejoindre?

Je serai avec vous dans un instant.

Je comprends vos frustrations.

   • Par courriel à l’adresse ombudsperson@2023canadagames.ca
 • Une fois que votre demande de révision est reçue, un membre du 
  Comité consultatif de l’ombudsman communiquera avec vous dans 
  les plus brefs délais.

Responsable du sport sécuritaire 
Courriel : sso@2023canadagames.ca
Téléphone : 902-330-0875

Tiers indépendant
Courriel : itp@2023canadagames.ca
Téléphone : 902-330-0563

Comité consultatif de l’ombudsman
Courriel : ombudsperson@2023canadagames.ca

Vous trouverez une liste détaillée des politiques, des procédures et du Code 
de conduite complet au site : 2023canadagames.ca/get-involved. Nous nous 
réservons le droit de révoquer l’accès aux sites et l’accréditation de toute 
personne qui échoue à la vérification de sécurité ou qui ne se conforme pas 
à l’esprit du Code de conduite, des politiques et des procédures.

Excellence du service 
En tant que bénévole des Jeux d’hiver du Canada 2023, vous jouez le rôle 
clé de représenter notre Société hôtesse et vous êtes au premier rang pour 
vous assurer que les athlètes, les visiteurs, les autres bénévoles et, plus 
important encore, que vous vivez une expérience mémorable lors de cet 
événement unique.

Quel que soit le poste que vous occupez, vous interagissez avec les autres 
- les bénévoles, les membres du public, les athlètes, les entraîneurs, les 
arbitres et les membres des médias. Si un problème survient, il se peut 
que les gens vous approchent pour le gérer étant donné que vous êtes un 
bénévole. Il est possible que les problèmes soient hors de votre contrôle et 
vous n’avez peut-être pas les réponses. Essayez d’offrir l’une des réponses 
alternes suivantes. 
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DES MOTS DIGNES 
Les mots que nous utilisons sont puissants. Voici un guide sur l’utilisation 
d’un langage respectueux.

N’oubliez pas : La personne d’abord, et non le handicap.

Demandez et écoutez - demandez si vous pouvez aider, puis écoutez et 
respectez leur propos.

Parlez directement à la personne handicapée, et non à la personne qui 
l’accompagne, son assistant ou son interprète gestuel.

Personnes en fauteuil roulant : Évitez de vous accrocher ou de vous appuyer 
sur un fauteuil roulant. Demandez-leur la permission de toucher leur fauteuil 
roulant et attendez leur consentement. Placez-vous au niveau de leurs yeux 
lorsque cela est possible.

Personne ayant une déficience visuelle : Identifiez-vous et identifiez toute 
autre personne qui est avec vous lorsque vous parlez.

Personne malentendante ou sourde : Entrez dans leur ligne de vision et 
agitez la main pour attirer leur attention.

Personne atteinte de diabète, d’arthrite, etc.

Personne handicapée

Personne atteinte d’une maladie mentale, personne ayant 
un problème de santé mentale

Personne malentendante, personne sourde

Personne sourde et aveugle

Personne atteinte du syndrome de Down, personne ayant une
déficience intellectuelle, personne ayant une incapacité intellectuelle

Personne ayant une déficience visuelle

Personne qui bégaie, personne ayant un trouble de la communication

Personne à mobilité réduite, personne atteinte d’une paralysie

Personne en fauteuil roulant

Stationnement accessible, toilettes accessibles

Personne non handicapée

UTILISEZ CES MOTS
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Personne ayant un trouble de la communication verbale : Soyez patient et 
attendez que la personne finisse de s’exprimer.

L’équipe de bénévoles est composée d’individus provenant de différents 
horizons et ayant des expériences variées. Afin de maintenir un 
environnement positif pour tous les bénévoles, il est impératif de respecter 
les pronoms choisis, les identités et les cultures. 

Nettoyer au fur et à mesure
Cette politique s’applique à tous les bénévoles. La politique de nettoyage au 
fur et à mesure est conçue pour assurer et maintenir une norme élevée de 
propreté et d’hygiène dans le lieu de travail.

Cela comprend :
 • Retirer les objets qui obstruent les passages (enlever les sacs à 
  ordures, les boîtes en carton, autres débris, etc.).
 • Gardez toutes les zones propres et bien rangées.
 • Ramassez et jetez les déchets ou le recyclage que vous trouvez.
 • Videz régulièrement les poubelles.
 • Apportez les objets perdus aux kiosques d’information.
 • Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes.

Politique en matière de médias sociaux
Les employés, les bénévoles et les participants sont tenus de ne pas 
publier de contenu négatif ou désobligeant, réel ou perçu, sur le Conseil 
des Jeux du Canada, les Jeux du Canada, le gouvernement du Canada, les 
industries et les organismes de sport professionnel ou amateur, les athlètes 
individuels, les collègues, les clients, les consultants, les fournisseurs, les 
commanditaires ou les partenaires commerciaux.

Les bénévoles doivent renvoyer les demandes de renseignements et 
les demandes d’entrevues des médias aux bénévoles des médias. Les 
bénévoles des médias assurent la liaison directe avec les membres du 
personnel au sujet des demandes de renseignements.

Les bénévoles doivent faire preuve de jugement lorsqu’ils utilisent leurs 
médias sociaux personnels pour interagir avec les athlètes, les parents 
et tuteurs des athlètes, les entraîneurs et d’autres personnes affiliées à la 
Société hôtesse.
 1. Publiez uniquement des messages positifs qui respectent les 
  autres et appuient les Jeux ÎPÉ 2023. 
 2. Pensez à la façon dont tout le monde verrait un message ou 
  une image. Ce que vous trouvez drôle peut être offensant pour 
  quelqu’un d’autre.
 3. Veillez d’abord à accomplir vos tâches. Il n’est pas approprié de 
  passer du temps sur votre appareil alors que vous devriez jouer 
  votre rôle, soit d’accomplir vos tâches ou de répondre aux 
  participants.
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RESTER EN SÉCURITÉ
ET AU CHAUD
La sécurité d’abord
La sécurité, la santé et le bien-être de toutes les personnes liées aux Jeux 
sont notre priorité absolue. Des exigences de sécurité existent pour la 
protection de tous et doivent être respectées en tout temps. S’il vous arrive 
de voir un problème dans votre aire de travail, signalez-le immédiatement à 
votre superviseur. 

Signaler tous les incidents
Signalez tous les incidents, les problèmes, les préoccupations et les quasi-
accidents (évités de justesse) à votre superviseur dès que vous en prenez 
connaissance. Cela comprend les préoccupations en matière de sécurité 
physique ainsi que les comportements et les communications préjudiciables. 

Si vous pouvez résoudre le problème en toute sécurité par vous-même 
(comme déplacer une boîte qui bloque une issue de secours), veuillez le 
faire.

Si l’incident ou le problème est grave et nécessite une attention urgente, 
communiquez immédiatement avec votre superviseur.

Inscrivez tous les détails d’un rapport d’incident et soumettez-le à votre 
superviseur. Les rapports d’incident se trouvent au Centre des opérations du 
site.

Dangers
Les équipes des sites mettent tout en œuvre pour veiller à ce que les sites 
soient sécuritaires pour tous, mais des dangers occasionnels peuvent 
survenir. Ces dangers sont soulignés dans l’orientation du site.

Refuser un travail dangereux
Vous avez le droit de refuser d’effectuer une tâche si vous croyez qu’il 
y a un risque de préjudice ou un risque d’accident. Si vous avez des 
préoccupations en matière de santé ou de sécurité, communiquez 
immédiatement avec votre superviseur. 

Rester en bonne santé
La COVID-19 et les autres maladies
Ne vous présentez pas à votre quart de travail si vous ne vous sentez pas 
bien. Communiquez avec votre superviseur dès que possible pour lui dire 
que vous n’êtes pas en mesure de venir à votre quart de travail et pour 
confirmer les prochaines étapes.

Hydratation 
Utilisez une bouteille d’eau réutilisable et trouvez un endroit où la remplir.
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Alimentation
Des collations énergisantes et saines seront offertes à tous les sites.
Pour ceux qui travaillent plus longtemps, soit les quarts de travail d’une 
journée complète, des repas seront fournis.

Travailler dans le froid
Un bon nombre des bénévoles des Jeux d’hiver du Canada 2023 
travailleront à l’extérieur. Les bénévoles qui occupent les rôles à l’extérieur 
doivent s’assurer qu’ils sont prêts à passer leur quart de travail à l’extérieur, 
même si les conditions météorologiques sont extrêmes. 

Votre uniforme bénévole des Jeux ÎPÉ 2023 comprend un manteau d’hiver 
Karbon et une tuque. Assurez-vous de les porter et d’apporter des couches 
supplémentaires, au besoin. 

Comment rester au chaud
 • Couvrez la peau exposée.
 • Travaillez dans des zones ensoleillées si possible.
 • Prenez des pauses à l’intérieur.
 • Portez des vêtements isolés de qualité.
 • Gardez vos chaussures au sec.
 • Continuez à bouger pour générer de la chaleur corporelle, mais 
  arrêtez-vous avant de transpirer; si votre couche de vêtements 
  intérieure est mouillée, vous perdrez de la chaleur.

Si vous travaillez à l’extérieur, les Jeux d’hiver du Canada 2023 garantissent 
ce qui suit :

 • Il y a un appareil de chauffage sur place ou un abri chauffé pour se 
  réchauffer.
 • Votre emploi du temps vous permet des pauses pour aller vous 
  réchauffer.
 • Il y a toujours quelqu’un d’autre dans les alentours, donc vous ne 
  travaillez pas seuls dans le froid.
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COMMANDITAIRES
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.

VISIONNAIRES

PARTENAIRES NATIONAUX

CONSTRUCTEURS
DE PONTS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES

PARTENAIRE
NUMÉRIQUE NATIONAL
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PARTENAIRES RIVERAINS

MÉCÈNES

CHAMPIONS

CAVENDISH
Brown’s Volkswagen • Johnston Group • CIBC • Insurance Company of PEI

Curran and Briggs Limited • Island Pure Water • Robin’s • Spring Valley Building Centre
Canadian Congress on Inclusive Diversity & Workplace Equity

BRACKLEY
Town of Alberton • Arsenault Bros. Construction • Avis/Budget Car Rental • Mill River Resort 

Community of Three Rivers • Your Community ‘Discounters’ • Glasgow Hills Golf Club
Coaching Association of Canada • Safe Drivers PEI • Atlantic Superstore PEI

GFL Environmental Inc. • Volume 18

CEDAR DUNES
Town of Tignish • Town of O’Leary • Killam Apartment REIT • Lambe Concrete

Town of Kensington • Deep Roots Distillery • Confederation Bridge 
Veseys Equipment • Canadian Parents for French - PEI • PepsiCo Beverages

Summerside Chrysler Dodge • Egg Farmers of PEI

GREENWICH
Centennial Auto Group • Kiwanis Club of Charlottetown

South Shore Chamber of Commerce • Island Hill Farm • Maple Crest Immigration
Rural Municipality of Tyne Valley • HMS Office Solutions (Hamster)

Quality Inn & Suites - Garden of the Gulf • Charlottetown Airport Authority
Ellen’s Creek Gallery & Framing • ANNE of Green Gables Chocolates

McQuaid’s Mobile Storage • Guac Mexi Grill • Rebekah Dixon Mindset
PEI Potato Board • Mucho Burrito

DONATEURS COMMUNAUTAIRES
Richardson Wealth • Susan and Ron Keefe Foundation

This document was prepared for DALMAC Print Company 

to explain and assure the proper use of the DALMAC Print 

Company logos. Therefore authorization to use any logo on any 

printed, electronic or promotional material must be obtained 

from DALMAC Print Company.

The DALMAC Print Company logos must always be used and 

reproduced in accordance with the guidelines provided in this 

document. The DALMAC Print Company logos may only be 

reproduced from approved artwork and may not be recreated 

by any other means or in any other form. The logos may not be 

altered in any way, including the use of unapproved tag lines, 

abbreviations or translations. They may not be combined with 

any other symbols, including words, other logos, icons, graphics, 

photos, slogans, numbers, or other design elements, in such a 

way as to detract from or alter the logo(s).

Only use the approved electronic version of the DALMAC Print 

Company logos provided by the DALMAC Print Company.

Page 1

DALMAC Print Company Logo Guidelines
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DATES À RETENIR
Nous vous invitons à assister à l’un des 

événements de reconnaissance des bénévoles qui 
auront lieu à Summerside et à Charlottetown. 

Voici les détails : 

SUMMERSIDE
  Date :  Lundi 6 mars 2023
    Site :  Dôme multisports des Jeux du Canada
               à la Place Credit Union
Heure : 18 h à 20 h 30

CHARLOTTETOWN
  Date :  Mardi 7 mars 2023 
    Site :  Centre commercial, Centre Eastlink  
Heure : 18 h à 20 h 30

Nous vous enverrons une invitation par courriel 
où vous pourrez indiquer à quel événement vous 

souhaitez assister au début de 2023. 

Nous avons bien hâte de célébrer votre
expérience mémorable aux Jeux avec vous.
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SPORT CANADA WORKS TO HELP CANADIANS
PARTICIPATE AND EXCEL IN SPORT. 

SPORT CANADA VISE À AIDER LA POPULATION 
CANADIENNE À FAIRE DU SPORT ET À Y EXCELLER.

CANADA.CA/SPORT



Visit Study Live

You came for the games. 

Come back for our quality of life.  
 Choose PEI - a safe and welcoming place to  

visit, study, and live.

ChoosePEI.com TourismPEI.com

GOVERNMENT OF PRINCE EDWARD ISLAND     P.O. BOX 2000, CHARLOTTETOWN, PE  CANADA C1A 7N8

PEI - One of the Best 

Places to Travel in 2023

TravelandLeisure.com

Paid for by the Government of Prince Edward Island

# FINAL HQ DG-1235 Choose PEI - Generic Ads.indd   1# FINAL HQ DG-1235 Choose PEI - Generic Ads.indd   1 2022-12-19   3:52 PM2022-12-19   3:52 PM











The Town of Stratford
Building a Better Community

WE ARE PROUD TO BE A SPONSOR
OF THE 2023 CANADA GAMES!

What makes people Think Stratford?
• One of the fastest growing communities

in Canada
• Small town feel with an engaged community
• A growing commercial sector
• Development of a community campus and new high school
• A diverse and inclusive culture

yy









C R E AT E  T H E

ULTIMATE FAN 
EXPERIENCE

V I S U A L  E N G A G E M E N T  S O L U T I O N S 

F O R  S P O R T S  &  E V E N T S



www.provincialcu.com

At Provincial Credit Union, we pride ourselves 
in commitment to community.   

From Montague to Tignish, you'll find our sta� 
extending PEI hospitality and financial advice 

across the Island. 

Welcome to all visitors and 
best of luck to the athletes  

O F F I C I A L  S P O N S O R



Wishing all athletes and volunteers
a successful Games

CHASE YOUR DREAM

A Proud Canada Games Sponsor
As a proud Canada Games sponsor, ADL wants to welcome you to

Prince Edward Island & wish you an exceptional Games experience!

Quality Island Dairy Products Since 1953
100% Owned by PEI’s Dairy Farmers 



Office Interiors proudly 
supports the PEI 2023 

Canada Games!



Sharing Voices. Creating Stronger Communities.

We are proud to support 
the 2023 Canada Games.

The Official Cheerleader of Team PEI



Prince Edward Island
Automobile Dealers Association

“Driving the Games”

Proud to be a

of the 
2023 Canada Games

Experience Hyundai

Fair Isle Ford / Lincoln

Hillside Chevrolet Buick 
GMC Cadillac

Kings County Chrysler

Phillips Auto Sales

Reliable Motors

Subaru of Charlottetown

Summerside Chrysler 
Dodge Jeep Ram

Summerside Hyundai

Summerside Toyota

Township Chevrolet Buick 
GMC

Brown's Volkswagen

Capital Honda

Centennial Honda

Centennial Kia

Centennial Mazda

Centennial Nissan of 
Charlottetown

Centennial Nissan of 
Summerside

Charlottetown Mitsubishi

Charlottetown Toyota

D. Alex MacDonald Ford

Discover Kia

Champion 
Corporate Sponsor





Games Patron
2023 Prince Edward Island 
Canada Winter Games

www.GEMS.pro

Partners in Event Hos�ng
Since 2002

• Event Registra�on
• Volunteer Management
• Results & Scheduling
• Accredita�on
• Accommoda�on
• Medical Management
• Communica�on SMS/Email
• Payment Management

POWERING THE
2023 CANADA GAMES
SUSTAINABIL ITY  PARTNER

Make the switch to LEDs, the most 
energy efficient lighting option!





MERCI
D’AIDER L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

À MONTER SUR LE PODIUM

Programme de bénévolat présenté par


