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Cavendish Farms Helps Light the Way to the PEI 2023 Canada Winter
Games as Official Torch Relay Sponsor

Charlottetown, Prince Edward Island — Today, the PEI 2023 Host Society announced
Cavendish Farms as an official sponsor of the 2023 Canada Winter Games and lead partner
of the upcoming Canada Games Torch Relay program.

Prior to every Canada Games, a Torch Relay takes place and sees the Roly McLenahan Torch
travel 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 from the Centennial Flame on Ottawa’s Parliament Hill
on October 17, 2022.

From October 2022 to February 2023, the Torch Relay will visit over 20 communities across
PEI in addition to competition venues in New Brunswick and Nova Scotia, and will engage
with local residents through a series of events and community celebrations. In total, there
will be over 270 torchbearers who will have the opportunity to carry the torch in their
respective communities.

“Cavendish Farms has deep roots on PEI with a long-standing history of supporting rural
Island communities through infrastructure and community gathering places across our
great province,” said Wayne Carew and Brian McFeely, 2023 Board Co-Chairs. “We’re
grateful for the support and look forward to working with their team to spark a collective
celebration of Canadian sport and spirit that will pay tribute to our athletes, volunteers,
and community leaders.”

As part of the agreement, Cavendish Farms’ logo will be prominently displayed on
torchbearer uniforms and integrated into the torch design.

“Cavendish Farms is proud to support Island communities where our employees live and
work,” said Robert K. Irving, President of Cavendish Farms. “With a rich sporting history
and welcoming residents, I know the 2023 Canada Winter Games will be a success.
Cavendish Farms is proud to support this national event that will leave a lasting legacy in
the province.”



To learn more about the Canada Games Torch Relay route and community celebrations,
please visit 2023canadagames.ca/Torch-Relay.

Media links
● PEI 2023 Torch Relay logo
● PEI 2023 Torch Design
● PEI 2023 Torch Route and Dates
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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.
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Cavendish Farms éclaire la voie vers les Jeux d’hiver du Canada 2023
À l’Île-du-Prince-Édouard en participant à titre de commanditaire officiel

du relais de la flamme

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) — Aujourd’hui, la Société hôtesse 2023 présente
Cavendish Farms à titre de nouveau commanditaire officiel des Jeux d’hiver du Canada
2023 et de partenaire principal du prochain programme du relais de la flamme des Jeux du
Canada.

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, se dirigera 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 à l’Île-du-Prince-Édouard
lanceront le relais de la flamme lors d’une cérémonie d’allumage à Ottawa à partir de la
Flamme du centenaire de la Colline du Parlement le 17 octobre 2022.

Du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de février 2023, le relais de la flamme se rendra
dans plus de 20 collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard, en plus des sites de compétition
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, et encouragera la participation des
résidents en organisant une série d’événements et de célébrations communautaires. Plus
de 270 porteurs de flambeau auront l’occasion unique de porter le flambeau dans leurs
collectivités respectives.

« Cavendish Farms est une entreprise profondément enracinée à l’Île-du-Prince-
Édouard. Elle soutient les collectivités rurales de l’Île depuis longtemps grâce à ses
investissements dans l’infrastructure et les lieux de rassemblement communautaires de
notre province », ont déclaré Wayne Carew et Brian McFeely, coprésidents du Conseil
2023. « Nous sommes reconnaissants de ce soutien et nous avons bien hâte de
collaborer avec l’équipe de Cavendish Farms pour entamer une célébration collective
du sport et de l’esprit canadiens qui rendra hommage à nos athlètes, à nos bénévoles
et à nos dirigeants communautaires. »

Dans le cadre de l’accord, le logo de Cavendish Farms figurera de façon bien visible sur
les uniformes des porteurs de flambeau et sera incorporé dans le design du flambeau.



« L’entreprise Cavendish Farms est fière d’appuyer les collectivités de l’Île où habitent et
travaillent ses employés et employées », a dit Robert K. Irving, président de Cavendish
Farms. « Étant donné que l’Île est remplie de personnes accueillantes et que le sport fait
partie intégrante de sa riche histoire, je suis convaincu que les Jeux d’hiver du Canada
2023 seront un grand succès. Cavendish Farms est fière de soutenir cet événement
d’envergure nationale qui laissera un héritage durable dans la province. »

Pour en savoir davantage au sujet du parcours du relais de la flamme des Jeux du
Canada et des célébrations communautaires, veuillez consulter le site
2023canadagames.ca/Torch-Relay.

Liens pour les médias
● Logo du relais de la flamme 2023 à l’Î.-P.-É.
● Design du flambeau 2023 de l’Î.-P.-É.
● Parcours et dates du relais de la flamme 2023 à l’Î.-P.-É.

-30-

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 29 e 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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