2023 Torch Relay FAQ
How do I nominate someone or sign up to be a Torchbearer?
To be considered for a Torchbearer spot you must either self-nominate yourself, or be nominated
by someone else. This can be done one of three ways:
● Complete the online 2023 Torchbearer Nomination Form.
● Print off the PDF application form from the 2023 Canada Winter Games website, fill out,
and email to: torchrelay@2023canadagames.ca
● Pick up a Nominee form from the selected community of the Nominee and deliver
completed form to them prior to the deadline, or send by mail to:
2023 Canada Winter Games | Jeux d’hiver du Canada 2023
50 Watts Avenue, Charlottetown, PE, C1E 2B8
How are Torchbearers selected?
Nomination forms are collected and reviewed by the hosting community in conjunction with the
2023 Canada Winter Games Torch Relay Steering Committee. This review process will establish a
screening selection list to be approved by our internal approvals procedure.
Once the official Torchbearer list has been approved it is not to be changed. Should a
Torchbearer not show up for their shift, a local community staff person will be asked to fill that
spot.
As part of 2023 Canada Winter Games Sponsorship/Partner agreements, sponsors and partners
that have contributed over a pre-established amount are eligible for one Torchbearer spot.
These spots will be evenly distributed across the province and ensure that relevant target
audiences are considered when determining their Torchbearer spot.
How many Torchbearers will be selected?
Torch Relay communities should have 10-15 torchbearers from the community or surrounding
communities. They can be current or past residents.

When will successful candidates be notified?
Successful torchbearer nominees will be notified in advance of the public announcement in early
September. There will also be an official press announcement made to recognize all selected
Torchbearers.
What Torch will be used?
The Roly McLenahan Canada Games Torch is used to commence each Canada Games Torch
Relay and must be used to ignite the official Games flame during the Opening Ceremony of each
Canada Games.
What does a Torchbearer do?
Each Torchbearer walks a leg of the relay, which should be between 160 to 500 meters long
depending on the route, carrying the Roly McLenahan Canada Games Torch. The Torchbearer will
carry the Torch for their leg of a community’s Torch Relay and take part in events, photo-ops and
community recognition opportunities.
How/When is the Torch lit?
To ensure the safety of all individuals interacting with the Torches, they should be handled with
utmost care to ensure damage is not incurred. The Roly McLenahan Torch will be lit on October
17, 2022 during the official lighting ceremony at Centennial Flame on Parliament Hill. The lighting
of the Torch signifies the beginning of the Torch Relay. The Torch will then make its way to all
Torch Relay Event host communities on its way to the Opening Ceremony in Charlottetown on
February 18, 2023.
How many communities will the Torch visit?
There will be 18 Torch Relay stops for the 2023 Canada Winter Games Torch Relay. There will also
be six (6) additional community visits for celebrations, photo ops, and the official Torch Lighting
Ceremony in Ottawa, ON.

Torch Relay Events (18)

Additional Torch Community Visits (6)

●

Borden-Carleton, PE - Nov 2, 2022

●

Ottawa, ON * - Oct 17, 2022

●

Summerside, PE - Nov 9, 2022

●

Halifax, NS ** - Oct 26, 2022

●

Wellington, PE - Nov 18, 2022

●

North Cape, PE *** - Nov 29, 2022

●

Tyne Valley, PE - Nov 22, 2022

●

Fredericton, NB ** - Dec 17, 2022

●

Alberton, PE - Nov 25, 2022

●

East Point, PE *** - Jan 20, 2023

●

Tignish, PE - Nov 29, 2022

●

Wood Islands, PE *** - Jan 24, 2023

●

O’Leary, PE - Dec 2, 2022

●

Lennox Island, PE - Dec 8, 2022

●

Kensington, PE - Dec 13, 2022

●

North Rustico, PE - Dec 15, 2022

●

Cornwall, PE - Jan 6, 2023

●

Scotchfort, PE - Jan 14, 2023

●

Morell, PE - Jan 17, 2023

●

Souris, PE - Jan 20, 2023

●

Murray Harbour - Jan 24, 2023

●

Three Rivers, PE - Jan 27, 2023

●

Stratford, PE - Feb 3, 2023

●

Charlottetown, PE - Feb 10, 2023

* lighting ceremony
** community celebration only
*** photo

*Note - event dates may be subject to change in the event of
inclement weather or circumstances beyond the control of
the 2023 Canada Games Host Society.

What does a Torch Relay stop look like?
All the Torch Relay stops will be held to the same standard, with Torchbearers from each
community igniting the way. This is followed by a community celebration to engage the entire
community and celebrate its role in the Games. Each celebration will be unique to the community
that is hosting, and offer food and a musical performance for those in attendance.

We will also encourage communities to incorporate their local schools, sport organizations, and
arts and culture groups.
What do the additional community stops look like?
Two additional community celebration stops will be coordinated by the 2023 Canada Winter
Games Host Society. One will be held at the Halifax Oval to build excitement for the long track
speedskating events. The other will be held at Crabbe Mountain in New Brunswick to build
excitement for select downhill ski events taking place there during the 2023 Games. These
events will not include a relay component.
Photo Ops will be an opportunity for select individuals to represent their area of the island. This
is also an opportunity to showcase that our Games are tip-to-tip across PEI. These events will not
include a relay component.
Will there be an admission fee for community celebrations?
Each community event at a Torch Relay stop will be free of charge to attend. By having open
access to these events it will encourage people within these communities to be a part of the
Games movement and the Torch Relay. This will be the same for the community celebration
events hosted at the Halifax Oval and Crabbe Mountain.
What are the criteria to be a Torchbearer?
● Be at least 12 years of age on or before October 1, 2022;
● Be a Canadian citizen or lawfully entitled to reside in Canada for the duration of the relay
(October 17, 2022, until February 18, 2023);
● Be able to complete (run, walk or wheel) the assigned segment (160 to 500 metres) on
the assigned day;
● Must be able to complete assigned Torch Relay segment while holding the torch (3 to 6
lbs) in an upright position at eye level, or use an adaptable torch bracket and/or assistant;
● Be able to participate in the 1-2 hour Torch Community Celebration in your community;
● Be willing to travel at your own expense to the assigned community meeting point and
then from the finish point of the relay;
● Wear the provided Torchbearer uniform for the duration of your Torchbearer experience;
● Consent to undertake and successfully complete a criminal record security background
check;
● Sign the participation waiver before your assigned relay;

●

Agree to have your photo, profile and story published by the 2023 Canada Winter Games,
Games sponsors or media for the purpose of promoting the 2023 Canada Winter Games
Torch Relay events.

What does a Torch Relay run look like?
Depending on the community and its needs, they will decide on how the Torch is run. Either as a
kilometre loop that will be broken into 100-metre sections with 5 to 10 Torchbearers
running/walking one section; or a 2 to 5 km route that spans throughout different areas of the
community. Each Torchbearer will be set at their hand-off location prior to the relay starting.
Hand-offs will happen until the last Torchbearer has the Torch. The last Torchbearer will run the
Torch onto the stage and place it into the stand to signify the beginning of the community
celebration.
What will the Torchbearer’s uniforms look like?
Identifying what uniforms Torchbearers wear is crucial - it identifies them with the Games and the
Torch Relay. Comfort is also a main consideration. Given the time of year the relay will be
happening, a tracksuit with an option for layering underneath made the most sense, along with
mittens and a toque, all of which will be branded with the 2023 Canada Winter Games Torch
Relay logo.
What is the application/nomination deadline for torchbearers?
Nominations can be submitted until 5 PM ADT on July 15, 2022.

Relais de la flamme FAQ
Comment puis-je proposer la nomination d’une personne ou m’inscrire pour être porteur de
flambeau?
Pour obtenir une place de porteur du flambeau, vous devez soit vous présenter vous-même, ou
être nommé par quelqu’un d’autre. Cela peut être fait de l’une des manières suivantes :
● Remplissez le formulaire de mise en candidature des porteurs de flambeau 2023 en
ligne.
● Imprimez le formulaire de demande en format PDF à partir du site Web des Jeux d’hiver
du Canada 2023, remplissez-le et envoyez-le par courriel à l’adresse
torchrelay@2023canadagames.ca
●

Procurez-vous le formulaire de demande dans la collectivité choisie et remettez-leur le
formulaire rempli avant la date limite, ou envoyez-le par la poste à l’adresse suivante :
2023 Canada Winter Games | Jeux d’hiver du Canada 2023
50, avenue Watts, Charlottetown (PE) C1E 2B8

Comment se déroule la sélection des porteurs de flambeau ?
Les formulaires de mise en candidature seront recueillis par la collectivité hôtesse et ils seront
examinés en collaboration avec le comité directeur du Relais de la flamme des Jeux d’hiver du
Canada 2023. Ce processus de sélection établira une liste de présélections qui sera ensuite
approuvée par notre procédure d’approbation interne.
Une fois que la liste est approuvée par le Comité directeur du Relais de la flamme des Jeux du
Canada, elle ne subira aucune autre modification. Si un porteur de flambeau ne se présente pas
au poste, il reviendra à un membre du personnel de la collectivité locale d’occuper son poste.
Dans le cadre des ententes de commandites et de partenariat des Jeux d’hiver du Canada 2023,
les commanditaires et les partenaires qui ont investi une somme qui dépasse le montant
préétabli sont admissibles à recevoir une place de porteur de flambeau. Ces places seront
réparties uniformément dans toute la province et veilleront à ce que les publics cibles pertinents
soient pris en considération lors du choix de leur porteur de flambeau.
Combien de porteurs de flambeau seront sélectionnés ?
Les collectivités du Relais de la flamme nommeront de 10 à 15 porteurs de flambeau provenant
de leur collectivité ou des régions environnantes. Il peut s’agir d’anciens résidents ou de
résidents actuels.

À quel moment les personnes choisies seront-elles averties ?
Les candidats sélectionnés pour porter le flambeau seront informés avant l'annonce publique qui
aura lieu au début du septembre. Un communiqué de presse officiel sera également publié pour
reconnaître les porteurs de flambeau sélectionnés.
Quel flambeau sera utilisé pour le Relais de la flamme ?
Le flambeau des Jeux du Canada, nommé en l’honneur de Roly McLenahan, est utilisé pour
commencer chaque Relais de la flamme des Jeux du Canada. Ce flambeau doit être utilisé pour
allumer la flamme officielle des Jeux lors de la cérémonie d’ouverture de chaque édition des
Jeux du Canada.
Quelles sont les tâches d’un porteur du flambeau ?
Chaque porteur de flambeau parcourt un segment du Relais, qui devrait être d’une distance de
160 à 500 mètres de long selon l’itinéraire, portant le flambeau des Jeux du Canada Roly
McLenahan. Le porteur de flambeau portera le flambeau pour son segment du Relais de la
flamme dans sa collectivité et il participera à des événements, des séances de photos et des
occasions de reconnaissance à l’échelle communautaire.
Comment le flambeau est-il allumé et à quel moment ?
Pour veiller à la sécurité de toutes les personnes interagissant avec les flambeaux, ceux-ci
doivent être manipulés avec le plus grand soin pour s’assurer de ne pas l’endommager. Le
flambeau Roly McLenahan sera allumé le 17 octobre 2022 lors de la cérémonie officielle à la
Flamme du centenaire sur la Colline du Parlement. L’allumage sera suivi d’une réception officielle.
L’allumage du flambeau marque le début du Relais de la flamme. Le flambeau voyagera ensuite
vers toutes les collectivités hôtes de l’événement du Relais de la flamme en route vers la
cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver du Canada à Charlottetown, le 18 février 2023.
Combien de collectivités feront partie du Relais de la flamme ?
Le Relais de la flamme des Jeux d’hiver du Canada 2023 comportera 18 événements du Relais
de la flamme. Il y aura également six visites communautaires supplémentaires pour mener des
célébrations communautaires, des séances de photos, ainsi que la cérémonie officielle
d’allumage du flambeau à Ottawa, en Ontario.

Événements du Relais de la flamme (18)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Borden-Carleton, Î.-P.-É., le 2 novembre
2022
Summerside, Î.-P.-É., le 9 novembre 2022
Wellington, Î.-P.-É., le 18 novembre 2022
Tyne Valley, Î.-P.-É., le 22 novembre 2022
Alberton, Î.-P.-É., le 25 novembre 2022
Tignish, Î.-P.-É., le 29 novembre 2022
O’Leary, Î.-P.-É., le 2 décembre 2022
Lennox Island, Î.-P.-É., le 8 décembre 2022
Kensington, Î.-P.-É., le 13 décembre 2022
Rustico-Nord, Î.-P.-É., le 15 décembre 2022
Cornwall, Î.-P.-É., le 6 janvier 2023
Scotchfort, Î.-P.-É., le 14 janvier 2023
Morell, Î.-P.-É., le 17 janvier 2023
Souris, Î.-P.-É., le 20 janvier 2023
Murray Harbour, Î.-P.-É., le 24 janvier 2023
Three Rivers, Î.-P.-É., le 27 janvier 2023
Stratford, Î.-P.-É., le 3 février 2023
Charlottetown, Î.-P.-É., le 10 février 2023

*Remarque - les dates des événements peuvent changer en
cas de mauvais temps ou de circonstances indépendantes de
la volonté de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023.

Visites communautaires supplémentaires du
flambeau (6)
●
●
●
●
●
●

Ottawa, Ontario, * le 17 octobre 2022
Halifax, N.-É., ** le 28 octobre 2022
North Cape, Î.-P.-É. *** le 29 novembre
2022
Fredericton, N.-B., ** le 17 décembre
2022
East Point, Î.-P.-É.,*** le 20 janvier 2023
Wood Islands, Î.-P.-É., *** le 24 janvier
2023

* Cérémonie d’allumage
** Célébration communautaire seulement
*** Séance de photos

À quoi ressemble un arrêt du Relais de la flamme ?
Tous les arrêts du Relais de la flamme suivent les mêmes normes, soit un événement où les
porteurs de flambeau de chaque collectivité illuminent le parcours. Le Relais de la flamme est
suivi d’une célébration communautaire qui sert à mobiliser la collectivité entière et à célébrer son
rôle dans les Jeux. Chaque célébration sera unique à la collectivité d’accueil, et la collectivité
offrira de la nourriture et un spectacle musical aux personnes présentes.

Nous encourageons également les collectivités à faire participer leurs écoles locales, leurs
organismes sportifs et leurs groupes artistiques et culturels.
À quoi ressemblent les arrêts communautaires supplémentaires ?
La Société hôtesse des Jeux d’hiver du Canada 2023 coordonnera deux autres arrêts offrant une
célébration communautaire. Le premier arrêt aura lieu au Halifax Oval pour instaurer un climat
d’enthousiasme à l’égard des épreuves de patinage de vitesse sur longue piste. L’autre arrêt se
tiendra à Crabbe Mountain, au Nouveau-Brunswick, afin de susciter l’enthousiasme pour les
épreuves de ski alpin qui s’y dérouleront pendant les Jeux de 2023. Ces événements n’incluent
pas la composante du Relais de la flamme.
Les séances de photos seront l’occasion pour certaines personnes de représenter leur région de
l’Île. Les séances de photo seront également l’occasion d’afficher le fait que nos Jeux seront
présentés d’une pointe à l’autre de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces événements n’incluent pas la
composante du Relais de la flamme.
Y aura-t-il des frais d’entrée pour les célébrations communautaires ?
Chaque événement communautaire présenté à un arrêt du Relais de la flamme sera offert
gratuitement. En offrant un libre accès à ces événements, nous encouragerons les gens au sein
des collectivités à faire partie du mouvement des Jeux et du Relais de la flamme. Il en sera de
même pour les célébrations communautaires organisées au Halifax Oval et à Crabbe Mountain.
Quels sont les critères pour agir à titre de porteur de flambeau ?
●
●
●
●

●
●

Être âgé d’au moins 12 ans au plus tard le 1er octobre 2022.
Être citoyen canadien ou avoir le droit légal de résider au Canada pendant la tenue
complète du Relais (du 17 octobre 2022 au 18 février 2023).
Être capable de courir, de marcher ou de rouler pour compléter le segment assigné (une
distance de 160 à 500 mètres) le jour prévu.
Être capable de terminer son segment assigné du Relais de la flamme tout en tenant le
flambeau (poids de 3 à 6 lb) en position verticale au niveau des yeux, ou d’utiliser un
support de flambeau ou un assistant.
Pouvoir participer à la célébration communautaire du Relais de la flamme qui dure de 1 à
2 heures.
Être prêt à vous rendre au point de rencontre communautaire qui vous est assigné à vos
propres frais, puis revenir à partir du point d’arrivée du Relais.

●
●
●
●

Porter l’uniforme du porteur de flambeau fourni pendant toute la durée de votre
expérience à titre de porteur de flambeau.
Consentir à subir une vérification des antécédents approfondie en matière de sécurité.
Signer la renonciation des participants avant de participer au Relais.
Accepter que votre photo, votre profil et votre histoire soient publiés par les Jeux d’hiver
du Canada 2023, les commanditaires des Jeux ou les médias dans le but de promouvoir
les événements du Relais de la flamme des Jeux d’hiver du Canada 2023.

À quoi ressemble la course du Relais de la flamme ?
Les collectivités individuelles vont décider comment gérer le flambeau selon leurs besoins. Le
Relais peut être composé d’un itinéraire en boucle sur une distance d’un kilomètre divisé en
segments de 100 mètres avec de 5 à 10 porteurs de flambeau qui parcourent leur segment à la
marche ou à la course. Le Relais peut aussi être un itinéraire de 2 à 5 km qui s’étend dans
différentes aires de la collectivité. Avant le départ du Relais, chaque porteur de flambeau se
rendra à l’emplacement où le flambeau lui sera transféré. Les porteurs passeront le flambeau au
prochain porteur jusqu’à ce que le dernier porteur de flambeau tienne le flambeau. Le dernier
porteur de flambeau apportera le flambeau sur la scène et le placera dans le support afin de
signifier le début de la célébration communautaire.
À quoi ressemble l’uniforme des porteurs de flambeau ?
Il est essentiel de bien cerner ce que porteront les porteurs de flambeau – les uniformes
permettent aux gens de savoir que les porteurs sont liés aux Jeux et au Relais de la flamme. Le
confort des porteurs est également une considération principale. Compte tenu de la période de
l’année où se tiendra le Relais de la flamme, nous croyons que la meilleure option sera d’offrir un
survêtement avec l’option de porter des vêtements en couche dessous, avec des mitaines et une
tuque. L’uniforme portera le logo du Relais de la flamme des Jeux d’hiver du Canada 2023.
Quelle est la date limite de soumission des mises en candidatures pour les porteurs de
flambeau?
Les candidatures peuvent être soumises au plus tard à 17 h HAA le 15 juillet 2022.

