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2023 Canada Winter Games Passes on Sale Now

Summerside, Prince Edward Island — The 2023 Canada Games Host Society is excited to reveal its
ticket program for the PEI 2023 Games. Select Games passes are now available to the general public
through Ticketmaster and the Credit Union Place box office in Summerside, with a special early bird
price for family passes offered until March 31, 2022.

In just under 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.

“With just under a year until we welcome the nation to our shores, we’re excited to give fans the
opportunity to secure their passes for the 2023 Canada Winter Games in PEI,” said Jonathan
Ross, VP, Sponsorship & Revenue Generation. “This is a unique opportunity for Islanders to see
the best of the next generation of Canadian athletes in action. I would like to thank the Credit
Union Place and Ticketmaster, for helping us bring our ticket program to life.”

"We’re excited to have the Ocean 100 box office at Credit Union Place, powered by Ticketmaster,
as the official ticketing partner for the 2023 Canada Games,” said JP Desrosiers, Director of
Community Services at The City of Summerside. “Our long-standing partnership with
Ticketmaster spans the better part of a decade and we look forward to utilizing its industry
leading technology to deliver the highest quality ticket experience when we welcome the nation
in 2023."

Beginning today, the following individual and family passes are on sale:

● Two week Games Pass - $200
● Week 1 Sport Pass - $125
● Week 2 Sport Pass - $125
● Wowkwis Family Pack - $475 ($427.50 until March 31)
● Week 1 Wowkwis Family Pack - $275
● Week 2 Wowkwis Family Pack - $275

Seniors over the age of 65 and youth under the age of 16 will receive a 20% discount upon
purchase.



Passes for the Opening and Closing Ceremonies, and select medal rounds
must be purchased separately and will be available at a later date. Day passes and single venue
tickets will also become available closer to Games-time.

To purchase passes or for more information about tickets including the full pricing grid, please
visit 2023canadagames.ca/tickets

To learn more about the sport schedule, please visit 2023canadagames.ca/schedule
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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
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Les laissez-passer des Jeux d’hiver du Canada de 2023 sont en vente dès
maintenant

Summerside (Île-du-Prince-Édouard) — La Société hôtesse des Jeux du Canada 2023 est heureuse
de dévoiler son programme de vente de billets pour les Jeux de l’Î.-P.-É. 2023. Un certain nombre de
laissez-passer pour les Jeux sont maintenant en vente au grand public par l’entremise de
Ticketmaster et de la billetterie du Credit Union Place à Summerside, avec une offre spéciale de
laissez-passer familiaux à prix réduit jusqu’au 31 mars 2022.

Dans un peu moins de 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.

« Il reste un peu moins d’un an avant d’accueillir le pays sur notre Île, et nous sommes ravis de
donner aux partisans l’occasion de se procurer leurs laissez-passer pour les Jeux d’hiver du
Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard », a déclaré Jonathan Ross, vice-président des
commandites et de la génération de revenus. « Il s’agit d’une occasion unique pour les Insulaires
de voir les meilleurs athlètes canadiens de la prochaine génération en action. Je tiens à
remercier Credit Union Place et Ticketmaster de leur contribution pour donner vie à notre
programme de vente de billets. »

« Nous sommes ravis d’avoir la billetterie Ocean 100 alimentée par Ticketmaster au Credit Union
Place à titre de partenaire officielle de la vente de billets pour les Jeux du Canada 2023 », a
déclaré JP Desrosiers, directeur des services communautaires de la Ville de Summerside. « Notre
partenariat de longue date avec Ticketmaster existe depuis presque une décennie et nous avons
bien hâte de faire appel à sa technologie de pointe pour offrir une expérience de billetterie de
haute qualité au moment d’accueillir la nation en 2023. »

À compter d’aujourd’hui, les laissez-passer individuels et familiaux suivants sont en vente :
● le laissez-passer des Jeux (pour les deux semaines) - 200 $
● le laissez-passer sportif - Semaine 1 – 125 $
● le laissez-passer sportif - Semaine 2 – 125 $
● le forfait familial de Wowkwis – 475 $ (427,50 $ jusqu’au 31 mars)
● le forfait familial de Wowkwis – Semaine 1 – 275 $
● le forfait familial de Wowkwis – Semaine 2 – 275 $



Les aînés de plus de 65 ans et les jeunes de moins de 16 ans bénéficieront
d’un rabais de 20 % à l’achat.

Les laissez-passer pour les cérémonies d’ouverture et de clôture et pour certaines rondes des
médailles doivent être achetés séparément et seront en vente à une date ultérieure. Les
laissez-passer d’une journée et les billets pour un seul site seront également en vente à
l’approche des Jeux.

Pour acheter des laissez-passer ou pour en savoir davantage sur les billets, y compris la grille
complète des prix, veuillez consulter la page 2023canadagames.ca/tickets.

Pour en savoir davantage sur l’horaire des sports, veuillez consulter la page
2023canadagames.ca/schedule.

TROUSSE D’INFORMATION POUR LES MÉDIAS
● Prix des billets
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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.

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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