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Wowkwis the Red Fox: Mascot Revealed for the 2023 Canada Games

Charlottetown, Prince Edward Island — The official mascot of the 2023 Canada Winter Games has
been revealed and is ready to celebrate the power of sport and welcome the nation to Prince
Edward Island in 2023.

Canada, meet Wowkwis (Whoa-quis)! Named after the Mi'kmaq First Nations peoples’ word for “red
fox,” Wowkwis celebrates the rich history of our province.

A local, who hails from world-famous North Rustico, Wowkwis' favourite colour is turquoise because it
resembles the water in the bay, and her favourite sport is ringette. Wowkwis will play a vital role in
welcoming the rest of Canada to PEI and showcasing the spirit, heart and spark of the 2023 Canada
Winter Games.

The mascot name and design was inspired by 9-year-old Myla Doucette from Gulf Shore
Consolidated School in North Rustico. Myla was the winner of a provincewide design competition
that took place last spring. The competition tasked children aged five to 12 with creating a mascot
that reflects PEI’s creativity, culture and passion for sport. Myla and her classmates were the first to
meet the official mascot in a surprise school visit.

Myla’s winning design was selected from over 1,200 entries from 45 schools across the Island. Her
design showcases the local art and culture of the Abegweit Mi'kmaq First Nations peoples by
uniquely integrating quillwork that Wowkwis will wear, crafted by local Island artist Noella Moore.

Over the next 16 months, Wowkwis will help share the magic of the 2023 Canada Winter Games with
adults and youth through her enthusiasm, encouragement and kindness.

The unveiling of Wowkwis is an important milestone as preparations continue for the largest
multi-sport and cultural event for youth in the nation. Beginning in November, community groups from
across the Island will have the opportunity to book a mascot appearance for their local events
through the 2023 Games website.

For more details on the 2023 Canada Winter Games and the mascot program, please visit
2023CanadaGames.ca

http://www.2023canadagames.ca


QUOTES

“On behalf of the 2023 Canada Games, I would like to congratulate Myla and thank all Island
students who participated in our mascot design contest. Myla’s design celebrates the positive
impact that sport and the Canada Games has on youth, while also capturing the identity, culture
and heritage of Prince Edward Island. We are very proud of our Island students and excited to
see Wowkwis come to life to welcome the rest of the nation to our beautiful and hospitable
Island.”

- Karolyn Godfrey, Volunteer VP, Vision, People & Experiential Learning, 2023 Canada
Games

“It is amazing to see the level of participation from our next generation of Islanders as we prepare
to welcome athletes from across our great nation to our shores. The 2023 Winter Games will be
an exciting time for our province and our country and this contest provided an opportunity to see
the vision for these games through the creativity and inspiration of our future leaders in Prince
Edward Island. I am so excited to help make that vision a reality as we count down the days until
the opening ceremonies in 2023.”

- Natalie Jameson, Minister of Education & Lifelong Learning, Province of PEI

"As someone who was a volunteer at the 2009 Canada Games in Prince Edward Island, I know
the magnitude of work that goes into planning and hosting the Games. I am honoured as an
Indigenous Artist to have my artwork displayed on the official mascot for the 2023 Canada
Games. I have the opportunity to display my work in many places but I am truly grateful to help
bring Myla’s creation to life. Thank you so much for including me.”

- Noella Moore, Mi’kmaq Quill Artist

"We're looking forward to the Canada Games coming back to Prince Edward Island. They're a
wonderful opportunity for Island youth to be a part of a huge national event. The Public Schools
Branch would like to congratulate Myla for her creative contribution to the Games. We're excited
to see Wowkwis represent PEI on the national stage."

- Norbert Carpenter, Director of Public Schools Branch
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https://drive.google.com/drive/folders/1nuWwONqEVckhbw7FGneA0hNLCcCF0M82


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 office is located in Charlottetown, 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.

For more information about the Games, please visit 2023canadagames.ca.
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Lexi Drummond
Advisor, Communications & Media Relations
2023 Canada Winter Games Host Society
ldrummond@2023canadagames.ca
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Dévoilement de la mascotte des Jeux du Canada 2023 :
Wowkwis, le renard roux

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard – Les Jeux d’hiver du Canada 2023 ont maintenant une
mascotte officielle! Notre mascotte est maintenant prête à célébrer le pouvoir du sport et à accueillir
la nation à l’Île-du-Prince-Édouard en 2023.

Canadiens et Canadiennes, nous vous présentons Wowkwis (Wow-couisse)! Son nom fait
référence au terme « renard roux » dans la langue du peuple des Premières nations mi’kmak.
Wowkwis célèbre la richesse de l’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
accueillera à bras ouverts les participants du reste du Canada à leur arrivée à l’Î.-P.-É., faisant
rayonner la chaleur, l’esprit et le feu des Jeux d’hiver 2023.

Le nom et la conception de la mascotte ont été inspirés par Myla Doucette, 9 ans, qui fréquente
l’école Gulf Shore Consolidated à Rustico-Nord. Myla a remporté le concours qui s’est tenu à
l’échelle de la province au printemps dernier. Le défi de création de la mascotte, ouvert aux jeunes
âgés de 5 à 12 ans, invitait les enfants à créer une mascotte reflétant la créativité, la culture et la
passion de l’Île-du-Prince-Édouard pour le sport. Myla et ses camarades de classe ont été les
premiers à rencontrer la mascotte officielle lors d’une visite surprise à l’école.

La création gagnante de Myla a été sélectionnée parmi plus de 1200 soumissions provenant de
45 différentes écoles de l’Île. Sa conception met en valeur l’art et la culture locale des Premières
Nations mi’kmaq d’Abegweit en intégrant de manière unique un ouvrage en piquants de porc-épic
qui sera conçu par l’artiste mi’kmaq locale Noella Moore et qui sera porté par Wowkwis.

Au cours des 16 prochains mois, Wowkwis partagera la magie des Jeux d’hiver du Canada 2023 avec
les adultes et les jeunes grâce à son enthousiasme, ses encouragements et sa gentillesse.

Le dévoilement de la mascotte Wowkwis est une étape importante au moment où nous nous
préparons pour le plus grand événement multisports et culturel pour les jeunes au pays. À compter
du mois de novembre, les groupes communautaires de l’ensemble de l’Île auront l’occasion de
réserver la présence de la mascotte pour leurs événements locaux à partir du site Web des Jeux de
2023.



Pour en savoir davantage sur les Jeux d’hiver du Canada 2023 et sur le
programme de la mascotte, veuillez consulter le site 2023CanadaGames.ca.

CITATIONS

« Au nom des Jeux du Canada 2023, j’aimerais féliciter Myla et remercier tous les élèves de l’Île
qui ont participé à notre défi de création de la mascotte. La création de Myla met en vedette les
effets positifs du sport et des Jeux du Canada sur les jeunes, tout en capturant l’identité, la
culture et le patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard. Nous sommes très fiers de nos élèves de l’Île
et nous sommes ravis de voir Wowkwis prendre vie afin d’accueillir notre nation sur notre
magnifique Île invitante. »

- Karolyn Godfrey, vice-présidente bénévole, Vision, Gens et Apprentissage expérientiel,
Jeux du Canada 2023

« Il est incroyable de voir à quel point les jeunes Insulaires s’enthousiasment à l’idée de
participer, au moment où nous nous préparons à accueillir des athlètes de partout au pays dans
notre province. Les Jeux d’hiver de 2023 seront une période exceptionnelle pour notre province
et notre pays. Le présent concours nous a donné l’occasion d’entrevoir une vision inédite de ces
Jeux grâce à la créativité et à l’inspiration des futurs meneurs de l’Île-du-Prince-Édouard. Je suis
très heureuse d’aider à la réalisation de cette vision à l’heure du décompte vers les cérémonies
d’ouverture en 2023. »

- Natalie Jameson, ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage continu, province de
l’Île-du-Prince-Édouard

« En tant qu’ancienne bénévole aux Jeux du Canada 2009 à l’Île-du-Prince-Édouard, je suis bien
consciente de l’ampleur du travail requis pour la planification et la prestation des Jeux. Quel
honneur pour moi, en tant qu’artiste autochtone, de pouvoir afficher mon œuvre sur la mascotte
officielle des Jeux du Canada 2023. J’ai l’occasion d’exposer mes ouvrages à de nombreux
endroits, mais je suis sincèrement reconnaissante d’aider à donner vie à la création de Myla. Je
vous remercie de m’avoir donné l’occasion d’y participer. »

- Noella Moore, artiste mi’kmaq

« Nous avons hâte au retour des Jeux du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agit d’une
occasion rêvée pour les jeunes de l’Île de participer à un grand événement national. La Public
Schools Branch tient à féliciter Myla pour sa contribution créative aux Jeux. Nous sommes
incroyablement ravis de voir Wowkwis représenter l’Île-du-Prince-Édouard sur la scène
nationale. »

- Norbert Carpenter, directeur de la Public Schools Branch

http://www.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.

Notre bureau est situé à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, sur le territoire traditionnel et
non cédé du peuple Mi’kmaq.

Ensemble, nous célébrerons le pouvoir du sport afin d’inspirer la relève et de faire rayonner la
chaleur et la culture de l’Île-du-Prince-Édouard dans tous les coins du pays. Que vous soyez
athlètes, entraîneurs, bénévoles ou partisans, en 2023, nous sommes tous Insulaires.

Pour en savoir davantage sur les Jeux, veuillez consulter le site Web 2023canadagames.ca.

Personne-ressource pour les médias :
Lexi Drummond
Conseillère, Communications et relations avec les médias
Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023
ldrummond@2023canadagames.ca
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