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Celebrating One Year to Go until the 2023 Canada Winter Games

Charlottetown, Prince Edward Island — In exactly one year, the 2023 Canada Winter
Games will get underway in PEI! To mark the occasion, the Host Society announced today
the launch of the online volunteer application portal, and welcomed Karbon as the official
volunteer uniform outfitter.

In just 365 days, the 2023 Canada Winter 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.

Yesterday, Island communities from tip-to-tip kicked-off celebrations for the One Year Out
Countdown by showcasing their excitement online for the Games as part of 2023 Canada
Games Spirit Day.

Today, the 2023 Host Society officially launched its online volunteer application portal,
inviting Islanders to apply to become a Games-time volunteer for the Atlantic Lottery
Volunteer Program.

In order to host the largest event in the province’s history, the 2023 Canada Games Host
Society is looking for the enthusiasm, hospitality, and expertise of approximately 5,000
volunteers in a variety of roles to help deliver a life-shaping Games experience for all
participants. Over 500 bilingual volunteers will also be recruited to deliver a Games
experience in both of Canada’s Official Languages.

Volunteers will receive comprehensive training and orientation, experience in the sports and
entertainment industry, a Karbon winter uniform and an accreditation badge.

“This is a pivotal moment in the planning phases for the Games, and we’re very excited to
start the volunteer recruitment process,” said Karolyn Godfrey, VP, Vision, Volunteers and
Community Relations, 2023 Canada Games Host Society. “Our volunteers are the lifeblood
of the Games, and it takes thousands of people working together to plan and support all the
athletic and cultural events around the Games.”

https://www.youtube.com/watch?v=s5wd8owkvrE&t=3s
https://www.2023canadagames.ca/get-involved
https://drive.google.com/file/d/18IgRVRvT5TPZx44l1yxzR62S63ejSfjV/view?usp=sharing


“At Atlantic Lottery, we are getting more excited by the day about the
2023 Games and the opportunity it will provide us to connect with one another once again,"
said Patrick Daigle, Atlantic Lottery President and CEO. "We simply cannot wait to share PEI
with the rest of the country and bring our beautiful region into the spotlight.”

The 2023 Canada Winter Games Host Society is also excited to welcome Karbon, a
Canadian company raising the bar for technical apparel, as the official volunteer uniform
outfitter.

“Since 1997, Karbon a wholly owned Canadian company, has been committed to supporting
and promoting amateur sports globally. Karbon is known for designing and producing
exceptional technical sports apparel. Karbon is worn by National and Olympic Teams, as well
as many world class athletes,” said Peter Schure, VP, Marketing, Schure Sports. “Karbon is
most excited to be named the official volunteer uniform outfitter for the 2023 Winter Canada
Games. After two decades of supporting many provincial teams at the Canada Games, we
are pleased to be working with the host society. We are confident that the Karbon garments
will provide exceptional performance and comfort for the Canada Games volunteers.”

The official volunteer uniform design for the 2023 Games was revealed today online.
Sporting a vibrant two-tone blue and green design, every volunteer who volunteers at least
32 hours of their time during the Games will receive a uniform kit consisting of a long-sleeve
technical shirt, mid-layer full zip jacket, winter jacket and toque.

“We’re thrilled to welcome Karbon as the official volunteer uniform outfitter for PEI 2023,”
said Jonathan Ross, VP, Sponsorship and Revenue Generation, 2023 Canada Games Host
Society. “ Karbon is a longtime champion for youth and amateur sport in our country and
we’d like to thank them for their expertise and collaboration in creating our volunteer
uniform. These high-quality garments are the perfect blend of performance and style and will
serve as a proud keepsake for our dedicated volunteers.”

The 2023 Canada Games is made possible thanks to the Government of Canada, the
Province of Prince Edward Island, and supporters like Atlantic Lottery and Karbon.

To learn more about volunteer opportunities, and to apply to become a volunteer visit
2023canadagames.ca/get-involved.

http://2023canadagames.ca/get-involved


MEDIA KIT
● New Volunteer Recruitment video
● Karbon Volunteer Uniform Reveal
● Day In the Life of a Volunteer
● The Volunteer Journey
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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

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

https://youtu.be/8_NvsdIApUU
https://drive.google.com/file/d/1lvh1RjdJeGNV9NzLXqZ8KdJ3vv2HELoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDUGiVmipQyugSccBGS2V2OvUcdPjzH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vN7nk78j67263uiCZy62LVPSLYSU1HTk/view?usp=sharing
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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Célébration d’un an avant les Jeux d’hiver du Canada 2023

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard — Dans un an jour pour jour, les Jeux d’hiver du
Canada 2023 débuteront à l’Île-du-Prince-Édouard! Pour souligner cet événement, la
Société hôtesse a annoncé aujourd’hui le lancement du portail de demande de bénévolat
en ligne et a accueilli Karbon en tant que fournisseur officiel des uniformes des bénévoles.

Dans 365 jours, les Jeux d'hiver du Canada 2023 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.

Hier, les communautés d’un bout à l’autre de l’Île ont donné le coup d’envoi aux célébrations
du compte à rebours d’un an avant les Jeux en soulignant leur enthousiasme pour les Jeux
en ligne dans le cadre de la Journée de l’esprit des Jeux du Canada 2023.

Aujourd’hui, la Société hôtesse de 2023 a officiellement lancé son portail de demande de
bénévolat en ligne. On invite les Insulaires à s’inscrire aux postes de bénévoles pour la
période des Jeux dans le cadre du Programme de bénévolat de la Loto Atlantique.

Afin d’accueillir le plus grand événement jamais organisé dans la province, la Société
hôtesse des Jeux du Canada de 2023 lance un appel pour recruter environ 5 000
bénévoles enthousiastes et accueillants qui aideront à remplir divers rôles pour offrir une
expérience des Jeux des plus enrichissantes à tous les participants. Plus de 500 bénévoles
bilingues seront également recrutés pour offrir une expérience des Jeux dans les deux
langues officielles du Canada.

Les bénévoles recevront une formation et une orientation complètes, de l’expérience dans
l’industrie du sport et du divertissement, un uniforme hivernal de l’entreprise Karbon et un
badge d’accréditation.

https://www.youtube.com/watch?v=s5wd8owkvrE&t=3s
https://www.2023canadagames.ca/get-involved
https://drive.google.com/file/d/1YqYAhFuBVidftPwG7U8Or9L-OiIxQ-ea/view?usp=sharing


« Il s’agit d’un jalon dans les phases de planification des Jeux, et nous sommes très heureux
d’entamer le processus de recrutement de bénévoles », a déclaré Karolyn Godfrey,
vice-présidente de la vision, des bénévoles et des relations communautaires de la Société
hôtesse des Jeux du Canada 2023. « La participation des bénévoles est vitale pour les Jeux
du Canada, et il faut des milliers de personnes qui travaillent ensemble pour planifier et
soutenir tous les événements sportifs et culturels entourant les Jeux. »

« À Loto Atlantique, notre enthousiasme grandit chaque jour pour les Jeux de 2023. Les
Jeux nous donneront une fois de plus l’occasion de nous réunir et de tisser des liens entre
nous », a déclaré Patrick Daigle, président et chef de la direction de Loto Atlantique. « Nous
attendons avec grande impatience de partager l’Île-du-Prince-Édouard avec le reste du pays
et de mettre notre belle région à l’honneur. »

La Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023 est également ravie d’accueillir
Karbon, une entreprise canadienne qui réalise de nouveaux seuils de qualité en matière de
vêtements techniques, en tant que fournisseur officiel des uniformes des bénévoles.

« Depuis 1997, Karbon, une entreprise canadienne en propriété exclusive, s’est engagée à
soutenir et à promouvoir le sport amateur à l’échelle mondiale. Karbon est connue pour la
conception et la production de vêtements de sport techniques exceptionnels. Les vêtements
Karbon sont portés par des équipes nationales et olympiques, ainsi que par de nombreux
athlètes de classe mondiale », a déclaré Peter Schure, vice-président, Marketing, Schure
Sports. « L’entreprise Karbon est très heureuse d’avoir été nommée à titre de fournisseur
officiel des uniformes des bénévoles pour les Jeux d’hiver du Canada 2023. Après deux
décennies de soutien à de nombreuses équipes provinciales aux Jeux du Canada, nous
sommes heureux de travailler avec la Société hôtesse. Nous sommes convaincus que les
vêtements Karbon allieront confort et performance pour les bénévoles des Jeux du
Canada.»

La conception officielle de l’uniforme des bénévoles pour les Jeux de 2023 a été dévoilée
aujourd’hui en ligne. L’uniforme aux couleurs vives de bleu et de vert sera distribué à chaque
bénévole qui dévoue au moins 32 heures de son temps au bénévolat pendant les Jeux. La
trousse d’uniforme est composée d’un chandail technique à manches longues, d’un
manteau léger entièrement zippé, d’un manteau d’hiver et d’une tuque.

http://2023canadagames.ca/get-involved


« Nous sommes ravis d’accueillir Karbon à titre de fournisseur officiel des uniformes des
bénévoles pour l’Île-du-Prince-Édouard 2023, a déclaré Jonathan Ross, vice-président
bénévole des commandites et de la génération de revenus de la Société hôtesse des Jeux
du Canada 2023. « Karbon est un champion de longue date de la jeunesse et du sport
amateur au pays et nous tenons à les remercier pour leur expertise et leur collaboration
dans la création de notre uniforme des bénévoles. Ces vêtements de haute qualité sont
l’alliance parfaite entre la performance et le style et serviront de fier souvenir pour nos
bénévoles dévoués. »

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 partenaires comme Loto Atlantique et Karbon.

Pour en savoir plus sur les possibilités de bénévolat et pour postuler pour devenir bénévole,
consultez le site 2023canadagames.ca/get-involved

TROUSSE D’INFORMATION POUR LES MÉDIAS
● Nouveau vidéo portant sur le recrutement des bénévoles
● Dévoilement de l’uniforme des bénévoles de Karbon
● Une journée dans la vie d’un bénévole
● Votre parcours de bénévole

-30-

À propos des Jeux d’hiver du Canada de 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.

https://www.youtube.com/watch?v=8_NvsdIApUU
https://drive.google.com/file/d/1lvh1RjdJeGNV9NzLXqZ8KdJ3vv2HELoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SY5yqx8lKUdE76h6mhUQ33QvHZuYO5h1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzqdJlJk-K2-MgpJKnZjLTPzu-WGj4Wg/view?usp=sharing


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
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Lexi Drummond
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