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2023 Canada Games Volunteer Centre Officially Opens

Charlottetown, Prince Edward Island — Islanders can now visit the 2023 Canada Games
Volunteer Centre, located at 121B Sandstone Road in Charlottetown, to learn more about
volunteer opportunities, receive assistance with their application, and complete phases of
their volunteer journey.

The Host Society celebrated the grand opening of the Volunteer Centre this morning with an
official ribbon cutting ceremony and stakeholder reception. Representatives thanked current
and prospective volunteers for dedicating their time, skills and expertise to help deliver a
life-shaping Games experience.

“We’re incredibly proud to open the 2023 Canada Games Volunteer Centre, where our
dedicated and passionate Host Society staff will welcome, assist and support current and
potential volunteers,” said Karolyn Godfrey, Volunteer VP, Vision, Volunteers & Community
Relations, 2023 Canada Games Host Society. “The Volunteer Centre will act as a primary
hub to engage, recruit and train volunteers, while also serving as an important welcome
centre for local residents to inquire about the Games.”

“The 2023 Canada Games will be a chance to celebrate the work and skills of Canada’s
young athletes and coaches, supported by their parents and caregivers,” said the
Honourable Ernie Hudson, Minister of Health and Wellness, Province of Prince Edward
Island. “All of this will be made possible through the work of an army of volunteers planning
and carrying out the work that makes the Canada Games possible.”

“Islanders are well known for their volunteering spirit!” said Natalie Jameson, Minister of
Education and Lifelong Learning. “Community is built by everyday people rallying around a
common goal to achieve something special. The chance to participate in the Canada Games
as a volunteer is a wonderful opportunity for Islanders. With our schools closed for the two
weeks of the Games, I encourage our school staff, teachers and older students to volunteer -
you won’t regret it!”



The Volunteer Centre is located at 121B Sandstone Road in Charlottetown, Prince Edward
Island, across from the Walmart parking lot. Hours of operation include Thursdays from 3
p.m. - 7 p.m. and Saturdays from 9 a.m. - 2 p.m.

“Volunteers play an important role in the delivery of a successful Canada Games, and I am
very proud to see so many Islanders ready to role up their sleeves and pitch in,” said Mayor
Philip Brown. “Our record of hospitality is unmatched, and I am grateful to see so many
Charlottetown residents working to make the 2023 Canada Games a success.”

Over 2000 volunteers have already applied for the Atlantic Lottery Community Proud
Volunteer Program, reaching 40% of the overall goal of recruiting 5000 volunteers.

“Volunteers are the lifeblood of the Canada Games. That is why we are so proud to sponsor
the Volunteer Program and help bring Atlantic Canadians together to experience this
remarkable event,” said Patrick Daigle, Atlantic Lottery President and CEO. “We cannot wait
for February 2023 so we can celebrate the power of sport together and share PEI with every
corner of the country.”

Islanders can apply to become a volunteer online at 2023canadagames.ca/get-involved or in
person by visiting a public library in their hometown or the new Volunteer Centre.

The 2023 Canada Games volunteer recruitment team will be traveling to various events and
communities across the province, to provide assistance and support to all Islanders who are
interested in becoming a volunteer for the Games.

To learn more about the Volunteer Centre, please visit 2023canadagames.ca/get-involved.
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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

https://www.2023canadagames.ca/sponsors
https://drive.google.com/drive/folders/1VF6Skoyzj65wiFzUlNMhaEGHIuGKarSK?usp=sharing


$100 million, the 29th edition of the Canada Games will be the largest
event hosted in Prince Edward Island’s history.

Our offices are located in Charlottetown and Summerside, PEI on the traditional and
unceded territory of the Mi’kmaq People.

Together, we’ll spark greatness and celebrate the power of sport and share the warmth,
community, and spirit of Prince Edward Island with every corner of the country. From
athletes and coaches to volunteers and fans, the 2023 Games will make every Canadian
an Islander.
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Lexi Drummond
Advisor, Communications & Media Relations
2023 Canada Winter Games Host Society
ldrummond@2023canadagames.ca
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Inauguration du Centre des bénévoles des Jeux du Canada 2023

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard — Le Centre des bénévoles des Jeux du Canada
2023, situé au 121-B, chemin Sandstone, à Charlottetown, est maintenant ouvert aux
visiteurs. Les Insulaires pourront s’y rendre pour s’informer sur les occasions de bénévolat,
pour obtenir de l’aide avec la soumission de leur demande et pour avancer dans les étapes
du parcours de bénévolat.

Ce matin, la Société hôtesse a célébré l’ouverture du Centre des bénévoles en tenant une
cérémonie d’inauguration officielle et une réception à l’intention des parties prenantes. Les
représentants des Jeux ont exprimé leur reconnaissance aux bénévoles actuels et futurs
pour le don de leur temps, de leurs compétences et de leur expertise afin d’offrir une
expérience des Jeux enrichissante à tous les participants.

« C’est avec immense fierté que nous procédons à l’inauguration du Centre des bénévoles
des Jeux du Canada 2023. Les membres dévoués et passionnés du personnel de la Société
hôtesse y accueilleront, aideront et appuieront les bénévoles actuels et futurs », a déclaré
Karolyn Godfrey, vice-présidente bénévole, Vision, bénévoles et relations communautaires
de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023. « Le Centre des bénévoles servira de
plaque tournante principale dans la mobilisation le recrutement et la formation des
bénévoles, tout en servant de centre d’accueil important qui permettra à la population locale
de venir se renseigner sur les Jeux. »

« Les Jeux du Canada 2023 seront une occasion de célébrer le travail et les compétences
des jeunes athlètes et des entraîneurs canadiens, appuyés par leurs parents et leurs
gardiens », a déclaré l’honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être de la

province de l’Île-du-Prince-Édouard. « Tout cela est rendu possible grâce au travail d’une
armée de bénévoles qui planifient et exécutent le travail qui contribue à la tenue des Jeux
du Canada. »

« L’esprit du bénévolat est bien vivant chez les Insulaires », a déclaré Natalie Jameson,
ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage continu. « Le sentiment de communauté se
bâtit par des gens ordinaires qui se rallient autour d’un objectif commun pour parvenir à
quelque chose d’exceptionnel. Avec les Jeux du Canada qui viennent à l’Île, les Insulaires
peuvent profiter de cette merveilleuse occasion pour participer aux Jeux à titre de



bénévoles. Les écoles seront fermées pendant les deux semaines des
Jeux, et j’encourage notre personnel scolaire, les enseignants et les élèves plus âgés à en
profiter pour faire du bénévolat. Vous ne le regretterez pas! »

Le Centre des bénévoles est situé au 121-B, chemin Sandstone, à Charlottetown, à
l’Île-du-Prince-Édouard, en face du stationnement pour le Walmart. Les heures d’ouverture
seront le jeudi de 15 h à 19 h et le samedi de 9 h à 14 h.

« Les bénévoles jouent un rôle très important dans la prestation réussie des Jeux du
Canada, et je suis très fier de voir autant d’Insulaires prêts à se retrousser les manches pour
contribuer à la tâche », a dit le maire Philip Brown. « Nous sommes reconnus pour notre
hospitalité inégalée, et je suis bien reconnaissant de voir autant de résidents et résidentes
de Charlottetown travailler à assurer la réussite des Jeux du Canada 2023. »

Plus de 2 000 bénévoles ont déjà soumis une demande au Programme de bénévolat
« Fierté communautaire » de Loto Atlantique, atteignant 40 % de l’objectif de recrutement de
5 000 bénévoles.

« La participation des bénévoles est vitale pour les Jeux du Canada. C’est pourquoi nous
sommes si fiers de commanditer le Programme de bénévolat et d’aider à unir les Canadiens
et Canadiennes de l’Atlantique pour vivre cet événement remarquable », a dit Patrick Daigle,
président-directeur général de Loto Atlantique. « Nous attendons avec impatience le mois
de février 2023 pour célébrer ensemble le pouvoir du sport et partager
l’Île-du-Prince-Édouard avec le reste du pays. »

Les Insulaires peuvent soumettre une demande de bénévolat en ligne sur le site
2023canadagames.ca/get-involved ou en personne en se rendant à leur bibliothèque
publique locale ou au nouveau Centre des bénévoles.

L’équipe de recrutement de bénévoles des Jeux du Canada 2023 sera présente à divers
événements dans les différentes collectivités de la province. Les membres de l’équipe
offriront de l’aide et du soutien à tous les Insulaires qui souhaitent participer aux Jeux à titre
de bénévoles.

Pour en savoir davantage sur le Centre des bénévoles, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca/get-involved.

https://www.2023canadagames.ca/sponsors
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À propos des Jeux d’hiver du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard :
L’Île-du-Prince-Édouard est reconnue pour son hospitalité, et les Insulaires sont ravis
d’accueillir les Jeux d’hiver du Canada 2023 dans leur province. Du 18 février au 5 mars
2023, les Jeux rassembleront plus de 3 600 athlètes, gestionnaires et entraîneurs, de 20
sports différents, pour le plus grand événement multisports au pays. Avec un impact
économique prévu de plus de 100 millions de dollars, la 29e édition des Jeux du Canada
sera le plus grand événement jamais organisé à l’Île-du-Prince-Édouard.

Nos bureaux sont situés à Charlottetown et à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, sur
le territoire traditionnel et non cédé du peuple mi’kmaq.

Ensemble, nous susciterons la grandeur, célébrerons le pouvoir du sport et ferons rayonner
la chaleur, la communauté et l’esprit insulaire aux quatre coins du pays. Des athlètes et
entraîneurs aux bénévoles et aux partisans, les Jeux de 2023 feront de chaque Canadien un
Insulaire.
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