
MEDIA RELEASE
June 8, 2022

2023 Canada Games Launches Medal Design Call for Submissions

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Games Host Society is inviting
submissions from PEI artists, artisans and creators to design the medals for the upcoming 2023
Canada Winter Games, taking place from February 18 to March 5, 2023.

The Host Society is looking for artists to submit designs that encompass the unique nature,
theme, culture and spirit of Prince Edward Island and the 2023 Canada Games. Submissions
must include a brief description of the story behind the design and its significance.

“The medals are a very important component of the Canada Games, and the highest
achievement for all participants involved,” said Kateri Coade, Volunteer VP of Protocol. “Athletes
train many years for the opportunity to compete against the best in Canada and walk away with a
medal – the ultimate symbol of achievement and gratification.”

The opportunity to design the medals for the 2023 Canada Winter Games will bring local and
national exposure to the artist and their design. Over 1000 medals will be presented over the 16
day multi-disciplinary sporting event featuring 20 sports. The chosen designer will be awarded a
$2,000 stipend in addition to receiving a commemorative set of medals, and will garner
prominent exposure and profile, including participation in the official medal reveal announcement
and subsequent promotion and storytelling opportunities leading up to and throughout
Games-time.

This unique opportunity is open to all artists and creators who are residents of Prince Edward
Island. The winning design will be selected by a selection committee made up of internal and
external stakeholders. Applications close on July 13, 2023, and the medals will be unveiled prior
to the Games.

For more information or to submit a design visit 2023canadagames.ca/news/medals
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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 PEI 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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 8 juin 2022

Lancement de l’appel de soumissions pour le design des médailles pour les
Jeux du Canada 2023

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) — La Société hôtesse des Jeux du Canada 2023 invite les
artistes, les artisans et les créateurs de l’Île-du-Prince-Édouard à concevoir des médailles pour les
prochains Jeux d’hiver du Canada 2023, qui se dérouleront du 18 février au 5 mars 2023.

La Société hôtesse sollicite les soumissions d’artistes qui créeront un design qui reflète le
caractère unique de la nature, du thème, de la culture et de l’esprit des Jeux d’hiver du Canada
2023 et de la province de l’Île-du-Prince-Édouard. Les soumissions doivent comprendre une
courte description expliquant le design et sa signification.

« Les médailles sont un élément très important des Jeux du Canada : il s’agit de
l’accomplissement ultime des participants », a déclaré Kateri Coade, vice-présidente bénévole du
protocole. « Les athlètes s’entraînent pendant de nombreuses années pour faire concurrence aux
meilleurs athlètes canadiens et repartir avec une médaille au cou – le symbole par excellence de
la réussite et de la gratification. »

La conception des médailles pour les Jeux d’hiver du Canada 2023 servira à accroître la visibilité
de l’artiste et de son travail à l’échelle locale et nationale. Plus de 1000 médailles seront remises
au cours de l’événement sportif multidisciplinaire de 16 jours mettant en vedette 20 sports.
L’artiste choisi recevra des honoraires de 2 000 $ en plus d’un ensemble de médailles
commémoratif. L’artiste obtiendra également une grande visibilité et un profil de premier plan,
notamment en participant à l’annonce officielle du dévoilement des médailles et en obtenant une
couverture de promotion et de narration dans la période qui précède les Jeux et tout au long de
la tenue des Jeux.

Cette occasion unique s’adresse à tous les artistes et créateurs qui résident à
l’Île-du-Prince-Édouard. Un comité de sélection composé d’intervenants à l’interne et à l’externe
sera chargé de choisir le design gagnant pour les médailles. La date limite pour soumettre une
demande est le 13 juillet 2023, et les médailles seront dévoilées avant les Jeux.

Pour en savoir davantage sur la soumission de votre design, veuillez consulter le site. 
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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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