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2023 Canada Games Launches Games Gear Friday

Charlottetown, Prince Edward Island — The 2023 Canada Games Host Society, in
partnership with the Province of Prince Edward Island, is excited to present Games Gear
Friday, a monthly contest encouraging Islanders and organizations to show their Games
spirit by wearing official merchandise every Friday leading up to the Games in 2023.

Over the next eight months leading up to the Games, individuals wearing 2023 Canada
Games merchandise on Fridays are encouraged to share their photos on social media for a
chance to win a pizza party with Wowkwis, the official Games mascot. To participate in the
draw, individuals or groups must take a picture of themselves wearing 2023 Canada Winter
Games official merchandise on Fridays, and share it on social media using the handle
@2023CanadaGames and the hashtag #2023GamesGearFriday. Prizes will be awarded on
the last Friday of every month until February, 2023.

"The 2023 Winter Canada Games will be an exciting opportunity to put our Island spirit on
the centre stage as we welcome the whole country to our province," said Minister of Health
and Wellness Ernie Hudson. "I encourage Islanders of all ages to show your support for
Team PEI and the Canada Games."

“With the 2023 Canada Winter Games well-under a year away, the momentum and
excitement in PEI continues to build as we prepare to host 3,600 athletes, coaches,
managers from across the country for the largest-multi sport event in Canada,” said Jonathan
Ross, VP, Sponsorship & Revenue Generation, 2023 Canada Games Host Society. “We’re
grateful for the strong support that we’ve received from Islanders, and Games Gear Friday is
another opportunity for people to show their enthusiasm and excitement for the upcoming
2023 Canada Winter Games.”

Official 2023 Canada Games merchandise can be purchased online at
shop.2023canadagames.ca or in-store at the Cavendish Boardwalk, UPEI Bookstore, or
HMS Hamster Office Solutions locations in Summerside and Charlottetown.

For more details on the 2023 Canada Winter Games, please visit 2023canadagames.ca

http://shop.2023canadagames.ca
https://www.2023canadagames.ca/
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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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Lancement du programme « Les vendredis, Jeux m’habille »
des Jeux du Canada 2023

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) — La Société hôtesse des Jeux du Canada 2023, en
partenariat avec la province de l’Île-du-Prince-Édouard, est ravie de présenter son
programme intitulé « Les vendredis, Jeux m’habille ». Il s’agit d’un concours mensuel qui
encourage les gens et les organismes de l’Île à afficher leur esprit des Jeux en portant des
vêtements de marque des Jeux du Canada chaque vendredi jusqu’en février 2023.

Au cours des huit prochains mois qui mènent aux Jeux, on encouragera les personnes qui
portent des vêtements de marque des Jeux du Canada 2023 à partager leurs photos sur les
réseaux sociaux pour remporter un souper pizza avec Wowkwis, la mascotte officielle des
Jeux. Pour participer au concours, les personnes ou les groupes doivent prendre une photo
d’eux-mêmes qui portent des vêtements officiels des Jeux d’hiver du Canada 2023 les
vendredis, et ensuite la partager sur les réseaux sociaux en utilisant l’identifiant
@JeuxduCanada2023 et le mot-clic #JeuxmHabille2023JDC. Nous présenterons les
gagnants des prix le dernier vendredi de chaque mois jusqu’en février 2023.

« Les Jeux d’hiver du Canada 2023 nous donnent l’occasion d’afficher notre enthousiasme
en premier plan au moment où nous accueillons la nation entière dans notre province », a
déclaré le ministre de la Santé et du Mieux-être, Ernie Hudson. « J’encourage les Insulaires
de tous âges à appuyer ouvertement l’équipe Î.-P.-É. et les Jeux du Canada. »

« À moins d’un an de la tenue des Jeux d’hiver du Canada 2023, l’élan et l’enthousiasme
des Insulaires poursuivent leur lancée lors des préparatifs pour accueillir 3600 athlètes,
entraîneurs et gestionnaires de partout au pays pour le plus grand événement multisports
jamais organisé au Canada », a déclaré Jonathan Ross, vice-président, Commandites et
génération de revenus de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023. « Nous sommes
reconnaissants de l’appui indéfectible des Insulaires. Le programme « Les vendredis, Jeux
m’habille » permettra aux gens de manifester leur enthousiasme débordant pour les Jeux
d’hiver du Canada 2023. »

Vous pouvez vous procurer les produits de marque officiels des Jeux du Canada 2023
en ligne sur le site shop.2023canadagames.ca ou en magasin au Cavendish Boardwalk,

http://shop.2023canadagames.ca


à la librairie de l’UPEI ou aux magasins HMS Hamster Office Solutions à
Summerside et à Charlottetown.

Pour en savoir davantage sur les Jeux d’hiver du Canada 2023, veuillez consulter le site :
2023canadagames.ca.
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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.

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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