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2023 Canada Games Ignites the Cavendish Farms Torch Relay at Special
Lighting Ceremony on Parliament Hill

Ottawa, Ontario (October 17, 2022) — Today, at the Centennial Flame on Parliament Hill, the
PEI 2023 Host Society, Canada Games Council, and Cavendish Farms proudly lit the Roly
McLenahan Torch.  This officially kick-starts the Cavendish Farms Torch Relay that will light
the path to the upcoming PEI 2023 Canada Winter Games, from February 18 to March 5,
2023.

The flame was lit by 2023 Host Society Board Member and 12-time Paralympic medallist,
Mark Arendz, alongside Team PEI’s 18-year-old wrestler Vanessa Keefe, who brought home
PEI’s only gold medal at the 2022 Canada Summer Games in Niagara this past August.

“Today was a special milestone and pivotal moment in our journey leading up to the
2023 Canada Games, and we couldn’t be more excited to share the Canada Games spirit
through the Torch Relay,” said Karolyn Godfrey, Volunteer VP of Vision, Volunteers &
Community Relations, 2023 Canada Games Host Society.

“We are proud to partner with Cavendish Farms to bring the Torch Relay to life, and
celebrate the power of sport while shining light on the cultures and communities across
PEI,” said Wayne Carew, Chair of the 2023 Canada Games Host Society.

From now until the Opening Ceremony of the 2023 Canada Winter Games, 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 250 torchbearers who will have the
opportunity to carry the torch in their respective communities.

“The Torch Relay symbolizes the dedication of our talented Canadian athletes and the
years of hard work they’ve put in to get where they are. It is a beautiful tradition that
celebrates the power of sport by bringing communities together,” said the Honourable
Pascale St-Onge, Minister of Sport and Minister responsible for the Economic
Development Agency of Canada for the Regions of Quebec. “Throughout its route, the
relay will unite Canadians and build excitement for Canada’s largest multisport event! I



am looking forward to joining the country in cheering on the athletes at
the upcoming 2023 Canada Winter Games in PEI.”

“The lighting of the flame and the upcoming Cavendish Farms Torch Relay are important
parts of the Canada Games legacy. As a symbol of friendship and hope, the torch flame
brings everyone together to build on the excitement of athletes, coaches, managers and
community, that the 2023 Games are only 120 days out," said PEI Minister of Education
and Lifelong Learning, Natalie Jameson. "With hundreds of people behind the scenes at
the Games and thousands more in our Island communities, PEI is counting down the days
until we open our doors and welcome Canadian sporting families from coast to coast to
coast to our province."

“Today from the Centennial Flame, the Roly McLenahan torch will be sparked -
symbolizing how the Canada Games spark greatness in the next generation of athletes
and leaders on and off the field of play,” said Canada Games Board Chair Evan Johnston.
“The lighting of the torch from the Centennial Flame, which represents every province
and territory, is a fitting reminder of how the Canada Games inspires and unites
communities from coast to coast to coast.”

“Cavendish Farms understands that developing our young athletes not only helps them
compete in their sport, events like the Canada Games also allows them to grow as
people,” said Robert K. Irving, President of Cavendish Farms. “Cavendish Farms’ roots are
in PEI and we’re thrilled to support Island communities where our employees live and
work. Cavendish Farms is proud to bring the torch to communities across the province
and support this national event that will leave a lasting legacy on PEI.”

“Today, we ignite not just a flame but spark countless dreams, goals, and possibilities.
Whether the goal is to attend the Canada Games as an athlete, coach, official, staff or
spectator, or perhaps its the first step in a greater Olympic, Paralympic or Special
Olympics dream,” said Mark Arendz, Paralympic Athlete and 2023 Canada Games Board
Member. “For me, the beginning of the Torch Relay signifies that regardless of which
community, province or territory, once the dream comes alive, all we can do is pass it on
and watch how far it can go.”

For images and videos of the Canada Games Torch Lighting Ceremony and its Torch
Relay events, please visit the 2023 Canada Winter Games’ photo gallery.

https://canadagames.photoshelter.com/galleries/C0000ktL8WIj2hmk/PEI-2023-Canada-Winter-Games


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

About the Canada Games Council:
The Canada Games Council, a private, non-profit organization, is the governing body for the
Canada Games. Held once every two years, alternating between winter and summer, the
Canada Games represent the highest level of national competition for up-and-coming
Canadian athletes. The Games have been hosted in every province at least once since their
inception in Quebec City during Canada’s Centennial in 1967. The Games are proud of their
contribution to Canada’s sport development system, in addition to their lasting legacy of
sport facilities, community pride and national unity. The organization of the Canada Games is
made possible through the tireless dedication of local Host Societies and the contribution
and support of the federal, provincial/territorial and host municipal governments.

The office is located in Ottawa, Ontario, on the traditional territory of the Algonquin
Anishinabek People.

Media Contact:

http://2023canadagames.ca/torch-relay
https://www.instagram.com/2023.canadagames/
https://www.facebook.com/2023CanadaGames
https://twitter.com/2023CanadaGames
https://www.linkedin.com/company/75453663/admin/


Lexi Drummond
Manager, Marketing & Communications
2023 Canada Winter Games Host Society
ldrummond@2023canadagames.ca
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Courtney Pollock
Senior Advisor, Communications & Digital Media
Canada Games Council
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Lancement du relais de la flamme des Fermes Cavendish des Jeux du
Canada 2023 dans le cadre d’une cérémonie d’allumage spéciale sur la

Colline du Parlement

Ottawa, Ontario (Le 17 octobre 2022) — C’est avec fierté qu’aujourd’hui, sur la Colline du
Parlement, la Société hôtesse de l’Île-du-Prince-Édouard 2023, le Conseil des Jeux du
Canada et les Fermes Cavendish ont allumé le flambeau Roly McLenahan à partir de la
Flamme du centenaire. Cela donne le coup d’envoi officiel au relais de la flamme des
Fermes Cavendish et éclairera la voie vers les prochains Jeux d’hiver du Canada 2023 de
l’Île-du-Prince-Édouard qui se tiendront du 18 février au 5 mars 2023.

La flamme a été allumée par Mark Arendz, membre du conseil d’administration de la Société
hôtesse 2023 et médaillé paralympique à 12 reprises. Il était accompagné de Vanessa
Keefe, lutteuse de 18 ans de l’Équipe Î.-P.-É. qui a remporté la seule médaille d’or de
l’Île-du-Prince-Édouard aux Jeux d’été du Canada 2022 à Niagara en août dernier.

« Nous avons franchi une étape marquante aujourd’hui, et un moment charnière dans notre
parcours menant aux Jeux du Canada 2023. Nous sommes des plus heureux de pouvoir
partager l’esprit des Jeux du Canada par l’entremise du relais de la flamme », a déclaré
Karolyn Godfrey, vice-présidente bénévole, Vision, bénévoles et relations communautaires
de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023.

mailto:ldrummond@2023canadagames.ca
mailto:cpollock@canadagames.ca


« Nous sommes fiers de nous associer à Fermes Cavendish pour
donner vie au relais de la flamme et pour célébrer le pouvoir du sport tout en mettant en
lumière la culture et les collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard », a déclaré Wayne Carew,
président du Conseil des Jeux du Canada 2023.

D’ici la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver du Canada 2023, le relais de la flamme
passera par plus de 20 collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard, en plus des sites de
compétition au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et encouragera les résidents à
participer à une série d’événements et de célébrations communautaires. Au total, plus de
250 porteurs de flambeau auront l’occasion de porter le flambeau dans leurs collectivités
respectives.

« Le relais de la flamme symbolise le dévouement des talentueux athlètes canadiens et
les années de travail acharné qu’ils ont investies pour en arriver là où ils sont. C’est une
belle tradition qui célèbre le pouvoir rassembleur du sport dans les collectivités », a
déclaré L’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de
l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. « Au
cours de son périple, le relais unira les Canadiens et les Canadiennes et il suscitera
l’enthousiasme pour le plus grand rendez-vous multisports au Canada. J’ai hâte de me
joindre aux gens des quatre coins du pays pour encourager les athlètes aux prochains
Jeux d’hiver du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard. »

« L’allumage du flambeau et le relais de la flamme qui le succède font partie intégrante
de l’héritage des Jeux du Canada. En tant que symbole de l’amitié et de l’espoir, la
flamme du flambeau rassemble les gens afin de profiter de la lancée d’enthousiasme des
athlètes, des entraîneurs, des gestionnaires et de la collectivité qui sont conscients que
les Jeux de 2023 commencent dans seulement 120 jours », a déclaré la ministre de
l’Éducation et de l’Apprentissage continu de l’Île-du-Prince-Édouard, Natalie Jameson.
« Des centaines de personnes travaillent dans les coulisses des Jeux et des milliers
d’autres dans les collectivités insulaires, et l’Île-du-Prince-Édouard compte les jours
jusqu’au moment où nous accueillerons à bras ouvert les familles sportives canadiennes
provenant d’un océan à l’autre dans notre province. »

« Aujourd’hui, la Flamme du centenaire servira à allumer le flambeau Roly McLenahan. Il
s’agit d’un geste symbolique qui marque la façon dont les Jeux du Canada enflamment
l’excellence de la prochaine génération d’athlètes et de meneurs sur le terrain de jeu et à
l’extérieur », a déclaré le président du Conseil des Jeux du Canada, Evan Johnston.
« L’allumage du flambeau à partir de la Flamme du centenaire, qui représente chaque



province et territoire, est un rappel approprié de la façon dont les Jeux
du Canada inspirent et unissent les collectivités d’un océan à l’autre. »

« Les Fermes Cavendish sait que le développement de nos jeunes athlètes est utile pour
les aider à mieux concourir dans leur sport, et aussi que des événements comme les
Jeux du Canada leur permettent également de croître en tant qu’humains », a déclaré
Robert K. Irving, président des Fermes. « Les Fermes Cavendish est une entreprise
profondément enracinée à l’Île-du-Prince-Édouard et nous sommes heureux de soutenir
les collectivités de l’Île où habitent et travaillent nos employées et employés. C’est avec
fierté que les Fermes Cavendish fera briller le flambeau dans les collectivités de
l’ensemble de la province et appuiera cet événement d’envergure nationale qui laissera
un héritage durable à l’Île-du-Prince-Édouard. »

« Aujourd’hui, nous n’allumons pas seulement une flamme, nous enflammons
d’innombrables rêves, objectifs et possibilités. Votre objectif peut être de participer aux Jeux
à l’Île en tant qu’athlète, entraîneur, officiel, membre du personnel ou spectateur. Ou
peut-être que les Jeux d’hiver du Canada sont la première étape d’un plus grand rêve
olympique ou paralympique », a dit Mark Arendz, athlète paralympique et membre du
conseil d’administration des Jeux du Canada 2023. « Pour moi, le lancement du relais de la
flamme signifie que peu importe votre collectivité, province ou territoire d’origine, une fois
qu’un rêve prend vie, nous ne pouvons faire autrement que de le passer au prochain, et de
voir jusqu’où il peut se rendre. »

Pour consulter les images et les vidéos de la cérémonie d’allumage du flambeau des
Jeux du Canada et des événements du relais de la flamme, veuillez consulter la galerie
d’images des Jeux d'hiver du Canada 2023.

Pour en savoir davantage sur le parcours du relais de la flamme des Jeux du Canada et
les célébrations communautaires, consultez le site 2023canadagames.ca/torch-relay.
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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

https://canadagames.photoshelter.com/galleries/C0000ktL8WIj2hmk/PEI-2023-Canada-Winter-Games
http://2023canadagames.ca/torch-relay


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.

Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn

À propos du Conseil des Jeux du Canada :
Le Conseil des Jeux du Canada, un organisme privé sans but lucratif, est l’organisme
dirigeant des Jeux du Canada. Les Jeux du Canada sont une compétition nationale du plus
haut niveau pour les athlètes canadiens prometteurs. Ils se tiennent tous les deux ans, en
alternance entre l’été et l’hiver et ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province
depuis leur création à Québec en 1967. Les Jeux contribuent fièrement au système de
développement du sport, en plus de léguer un héritage durable d’installations sportives, de
fierté collective et d’unité nationale. L’organisation des Jeux du Canada est possible grâce
au dévouement inlassable des sociétés hôtesses et à la contribution et au soutien des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des administrations municipales
hôtesses.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine
Anishinabeg.

Personne-ressource auprès des médias :
Lexi Drummond
Gestionnaire, Marketing et communications
Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023
ldrummond@2023canadagames.ca

Personne-ressource auprès des médias :
Courtney Pollock
Conseillère principale, Communications et médias numériques
Conseil des Jeux du Canada
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