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2023 Canada Games Announces Torch Relay Route and Torchbearer
Nomination Process

Borden-Carleton, Prince Edward Island — Today, the 2023 Canada Winter Games Host Society
revealed its Torch Relay program including the official Torch Relay route and Torchbearer nomination
process.

The announcement took place at the Marine Rail Historical Park overlooking the Confederation
Bridge where the Torch will arrive on Prince Edward Island before making its way to the Opening
Ceremony on February 18, 2023.

Prior to every Canada Games, a Torch Relay takes place and sees the Roly McLenahan Torch travel
part of the country, as it makes its way to the Host City or Province for the Opening Ceremony. In
keeping true with this time-honoured Canada Games tradition, the PEI 2023 Canada Winter Games
will begin its Torch Relay with a lighting ceremony in Ottawa from the Centennial Flame on Parliament
Hill on October 17, 2022.

The Torch Relay will visit over 20 communities across PEI and engage with local residents through a
series of events and community celebrations, with various Torchbearers carrying the Torch in their
hometowns. Torchbearers are selected through a nomination process that opened today on the
2023 Canada Games website.

“The announcement of the Torch Relay program is an important milestone leading to the 2023
Canada Winter Games,” said the Honourable Pascale St-Onge, Minister of Sport and Minister
responsible for the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec.
“Holding large-scale sporting events such as the Canada Winter Games on PEI will have direct
sport, economic, cultural, and social benefits for communities. The Canada Games help
strengthen our sense of pride across the country. Our government is proud to support the
Games, and we look forward to cheering on the athletes next winter on PEI.”

"The Torch Relay is one of the many special events leading into the upcoming 2023 Canada
Winter Games that brings us together as one Island family to celebrate young athletes, and their
coaching and support system," said Minister of Health and Wellness Ernie Hudson. "Those
selected to be a Torchbearer will no doubt inspire us all with the unique sense of pride and spirit
that comes from sport while visiting our many beautiful Island communities."

http://2023canadagames.ca/torch-relay


“The Canada Games Torch Relay is a special tradition that will connect PEI with
the country and is an opportunity for us to showcase the unique culture, history, and pride of over
20 communities,” said Karolyn Godfrey, Volunteer VP, Vision, Volunteers & Community Relations,
2023 Canada Games Host Society. “We encourage everyone across PEI to find a Canada Games
Torch Relay stop near them and nominate an outstanding individual in their community who will
be given the honour of being a Torchbearer.”

“The Canada Games Torch Relay is a major milestone leading up to each edition of the Canada
Games,” said Evan Johnston, Chair of the Canada Games Council. “The lighting of the Roly
McLenahan Torch ignites a collective celebration of Canadian sport and spirit, and sparks
greatness in athletes, volunteers, and communities along each leg of the relay. We cannot wait to
see the 2023 Torch Relay program come to life on the road to the 2023 Canada Winter Games.”

To learn more about the Torch Relay route and to nominate a deserving Torchbearer in your
community, please visit 2023canadagames.ca/Torch-Relay. The call for nominations will close on
July 15, 2022.

Media links
● PEI 2023 Torch Relay logo
● PEI 2023 Torch Route and Dates
● PEI 2023 Torchbearer Call for Nominations
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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 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

https://drive.google.com/drive/folders/1aHvOuh8kOcsrwLswLLwZV4vFaa1bRN8S?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fq03Pc5kiKzTJAzMgdFcUukCqyWI6CNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qv6_quojwo_2iePIwrGP8RY7gvOHNDhn/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/
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Annonce du parcours du relais de la flamme et du processus de mise en
candidature des porteurs de flambeau pour les Jeux du Canada 2023

Borden-Carleton (Île-du-Prince-Édouard) — Aujourd’hui, la Société hôtesse des Jeux d’hiver du
Canada 2023 a dévoilé le programme du relais de la flamme, notamment le parcours officiel du relais
de la flamme et le processus de mise en candidature des porteurs de flambeau.

L’annonce a eu lieu au Marine Railway Historical Park qui surplombe le pont de la Confédération, soit
le pont où la flamme fera son entrée éventuelle à l’Île-du-Prince-Édouard avant de se rendre à la
cérémonie d’ouverture le 18 février 2023.

Le relais de la flamme se tient avant chaque édition des Jeux du Canada. Le flambeau des Jeux du
Canada, nommé en l’honneur de Roly McLenahan, voyagera à travers une partie du Canada avant de
se diriger vers la ville ou la province hôte des Jeux pour la cérémonie d’ouverture. Fidèles à cette
tradition de longue date des Jeux du Canada, les Jeux d’hiver du Canada 2023 de
l’Île-du-Prince-Édouard lanceront le relais de la flamme lors une cérémonie d’allumage du flambeau à
Ottawa. Le flambeau sera allumé à partir de la Flamme du centenaire de la Colline du Parlement le 17
octobre.

La flamme se rendra ensuite dans plus de 20 collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard,
encourageant les résidents locaux à participer à une série d’événements du relais de la flamme
et de célébrations communautaires, avec divers porteurs de flambeau se passant le flambeau.
Les porteurs de flambeau seront sélectionnés dans le cadre d’un processus de mise en
candidature qui a été lancé aujourd’hui sur le site Web des Jeux du Canada 2023.

« L’annonce du programme du relais du flambeau est une étape importante menant aux Jeux
d’hiver du Canada de 2023 », a mentionné l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et
ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du
Québec. « La tenue de rencontres sportives d’envergure, comme les Jeux d’hiver du Canada à
l’Île-du-Prince-Édouard, a des avantages directs pour les communautés aux plans sportif,
économique, culturel et social. Les Jeux du Canada contribuent à renforcer notre sentiment de
fierté partout au pays. Notre gouvernement est fier d’appuyer les Jeux, et nous avons hâte
d’encourager les athlètes l’hiver prochain à l’Île-du-Prince-Édouard. »

« Le relais de la flamme compte parmi les nombreux événements spéciaux qui ont un pouvoir
rassembleur dans la période qui mène aux prochains Jeux d’hiver du Canada 2023. Dans ce
contexte unifiant, les Insulaires pourront célébrer les jeunes athlètes, leurs entraîneurs et leur



système de soutien, » a déclaré le ministre de la Santé et du Mieux-être, Ernie
Hudson. « Lors de leur visite dans les nombreuses collectivités de l’Île, les porteurs de flambeau
choisis seront sans aucun doute une source d’inspiration pour tous, réveillant le sentiment de
fierté et l’esprit sportif de chacun. »

« Le relais de la flamme des Jeux du Canada est une tradition spéciale qui tissera des liens entre
l’Île-du-Prince-Édouard et le reste du pays. Il s’agit d’une excellente occasion pour nous de
mettre en valeur nos collectivités en affichant leur culture, leur histoire et leur fierté
caractéristiques », a déclaré Karolyn Godfrey, vice-présidente bénévole, Vision, bénévoles et
relations communautaires, Société hôtesse des Jeux du Canada 2023. « Nous encourageons les
résidents et résidentes de l’Île-du-Prince-Édouard à assister au relais de la flamme des Jeux du
Canada dans leur collectivité et à nommer une personne exceptionnelle dans leur collectivité
pour lui accorder l’honneur d’être un porteur de flambeau. »

« Le relais de la flamme des Jeux du Canada marque une étape importante du parcours menant à
chaque édition des Jeux du Canada », a déclaré Evan Johnston, président du Conseil des Jeux
du Canada. « L’allumage de la flamme Roly McLenahan démarre une célébration collective du
sport et de l’esprit canadiens et enflamme l’excellence chez les athlètes, les bénévoles et les
collectivités qui se trouvent le long du parcours du relais. Nous avons bien hâte de voir le
programme du relais de la flamme de 2023 prendre vie en route vers les Jeux d’hiver du Canada
2023. »

Pour en savoir davantage sur le parcours du relais de la flamme et pour nommer un porteur de
flambeau méritant dans votre collectivité, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca/torch-relay. L’appel de mises en candidature prendra fin le 15 juillet 2022.

Liens pour les médias
● Le logo du relais de la flamme
● Le parcours officiel du relais de la flamme
● Appel de mises en candidature pour les porteurs de flambeau
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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 des retombées économiques prévues 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.

https://drive.google.com/drive/folders/1aHvOuh8kOcsrwLswLLwZV4vFaa1bRN8S?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fq03Pc5kiKzTJAzMgdFcUukCqyWI6CNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qv6_quojwo_2iePIwrGP8RY7gvOHNDhn/view?usp=sharing


Nos bureaux sont situés à Charlottetown et à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, sur le
territoire traditionnel 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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