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PEI 2023 Canada Winter Games Welcomes Lone Oak Brewing Co.
as Official Craft Beer Partner

Charlottetown, Prince Edward Island (October 12, 2022) — Today, the PEI 2023 Host
Society announced Lone Oak Brewing Co. as an official sponsor of the 2023 Canada Winter
Games during a special reception at the Lone Oak Brewpub in Charlottetown.

Lone Oak, a locally owned and operated forward-thinking craft brewery, has been named
the official craft beer provider for the 2023 Canada Winter Games. As part of the agreement,
Lone Oak’s product lineup will be made available at all Canada Games events leading up to
and during the 16 days of the Games from February 18 to March 5, 2023. They will also have
exclusive pouring rights at the main festival site.

During the reception, Lone Oak made a surprise reveal by unveiling a new can design for
Fixed Link, their flagship Maritime Pilsner, to kick off the partnership and celebrate the
upcoming Canada Games. The product design includes the vibrant greens and blues of the
2023 brand colours and features 20 pictograms representing every sport that will be played
at the Games on PEI. The special edition cans are now available for a limited time at Lone
Oak locations and PEI Liquor stores across the Island.

“We’re thrilled to welcome Lone Oak Brewing Co. to the Canada Games family,” said
Jonathan Ross, Volunteer VP, Sponsorship and Revenue Generation, 2023 Canada Games
Host Society. “This partnership will enhance our hosting and hospitality programs and will
provide significant visibility and engagement opportunities for the Lone Oak brand and its
products.”

For Lone Oak Co-owners Jared Murphy, Spencer Gallant, and Dillon Wight, today’s
announcement was a full-circle moment as all three of them competed in the 2009
Canada Summer Games which were also hosted on PEI. Those Games sparked a
friendship that eventually led to the creation of Lone Oak Brewing Co, which has grown
to become a leading craft brewery on the Island through a focus on quality and local
ingredients.



“The 2009 Canada Games were a special experience for myself, Dillon
and Spencer,” said Jaredy Murphy, CEO, Lone Oak Brewing Co. “As athletes we learned
to work hard, play fair and have some fun along the way. These same principles are now
pillars of Lone Oak and it’s our honour to be an Official Partner of the 2023 Games
hosted, once again, here in PEI.”

To learn more about sponsorship opportunities and how you can put your brand on
Canada’s biggest stage, please visit 2023canadagames.ca/sponsors.

-30-

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
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Les Jeux d’hiver du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard annoncent un
partenariat officiel avec Lone Oak Brewing Co.

https://www.2023canadagames.ca/sponsors
https://www.instagram.com/2023.canadagames/
https://www.facebook.com/2023CanadaGames
https://twitter.com/2023CanadaGames
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Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard (Le 12 octobre 2022) —
Aujourd’hui, lors d’une réception spéciale au Lone Oak Brewpub à Charlottetown, la Société
hôtesse de l’Î.-P.-É. 2023 a annoncé que Lone Oak Brewing Co. s’est joint aux Jeux d’hiver
du Canada 2023 à titre de commanditaire officiel en matière de bière artisanale.

Lone Oak, une micro-brasserie avant-gardiste exploitée par des propriétaires locaux, a été
nommé le fournisseur officiel de bière artisanale pour les Jeux du Canada 2023. Dans le
cadre de l’entente, la gamme des produits Lone Oak sera en vente lors des événements des
Jeux du Canada qui se tiendront à la fois dans la période qui précède les Jeux et dans la
période des 16 jours de la tenue des Jeux, soit du 18 au 5 février 2023. Lone Oak aura
également les droits d’approvisionnement en bière exclusif sur le site principal du festival.

Pendant la réception, Lone Oak a procédé au dévoilement surprise de la nouvelle canette
reconçue pour la bière Fixed Link, leur pilsner des Maritimes emblématique, afin de lancer le
partenariat et de célébrer les prochains Jeux du Canada. Le design du produit comprend les
couleurs vibrantes de la marque 2023, soit le vert et le bleu, et inclut les 20 pictogrammes
représentant l’ensemble des sports qui seront pratiqués aux Jeux à l’Île-du-Prince-Édouard.
Les canettes en édition spéciale sont maintenant en vente pour une durée limitée dans les
établissements de Lone Oak et dans les magasins d’Alcool Î.-P.-É. de l’ensemble de l’Île.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lone Oak Brewing Co. dans la famille des Jeux du Canada
», a déclaré Jonathan Ross, vice-président bénévole des Commandites et de la génération
de revenus de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023. « Ce partenariat améliorera
nos programmes d’accueil et d’hospitalité et offrira une visibilité et des possibilités
d’engagement importantes à la marque Lone Oak et à ses produits. »

Pour les copropriétaires de Lone Oak, Jared Murphy, Spencer Gallant et Dillon Wight,
l’annonce d’aujourd’hui referme la boucle commencée lorsque les trois ont participé aux
Jeux d’été du Canada 2009, aussi tenus à l’Île-du-Prince-Édouard. Ces Jeux ont cultivé
leur amitié qui a finalement menée à la création de Lone Oak Brewing Co., maintenant
une micro-brasserie de premier plan à l’Île qui met l’accent sur la qualité et les
ingrédients locaux.

« Les Jeux du Canada 2009 ont été une expérience inoubliable pour moi, Dillon et
Spencer », a déclaré Jared Murphy, chef de la direction de Lone Oak Brewing Co. « Dans
notre rôle d’athlètes, nous avons appris à travailler fort, à jouer franc jeu et à nous
amuser en même temps. Ces mêmes principes sont désormais les principes essentiels



de Lone Oak. C’est un honneur pour nous d’être un partenaire officiel
des Jeux de 2023 qui se tiendront à nouveau ici, à l’Île-du-Prince-Édouard. »

Pour en savoir davantage sur les occasions de commandite et sur la façon dont vous pouvez
faire connaître votre marque sur la plus grande scène du Canada, veuillez consulter le site :
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 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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