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Canada Games Council Statement on the Removal of the Policy on
Mandatory COVID-19 Vaccines for 2023 Canada Winter Games

Ottawa – The Canada Games Council (CGC) has removed its Policy on Mandatory
COVID-19 Vaccines for accredited individuals ahead of the upcoming 2023 Canada
Winter Games in Prince Edward Island.

The decision was made following a review of the policy alongside the Chief Public
Health Office of Prince Edward Island, and in consultation with government,
provincial/territorial team and national sport organization stakeholders and the 2023
Canada Games Host Society.

Although COVID-19 vaccination is no longer required by the CGC for accredited
individuals at the Canada Games in 2023, it is strongly recommended. Individuals should
verify with their respective provincial/territorial teams or organizations for any
independent policies that may be in place.

The 2023 Host Society is also removing its mandatory COVID-19 vaccination policy for
staff, contractors and volunteers.

The Chief Public Health Office of PEI recommends that all participants and attendees at
the 2023 Canada Winter Games be up-to-date with their COVID-19 vaccination series,
including a booster dose within the past 6 months. This recommendation also applies to
all routine vaccinations, as well as seasonal influenza.

Public health authorities emphasize that vaccination continues to be a key component in
the prevention and transmission of communicable diseases and reduces the burden of
severe illness.

Since being implemented in November 2021, the vaccination policy has been under
continuous review, in consultation with Host Societies, Games stakeholders and regional
public health authorities as the pandemic has evolved. All accredited athletes, coaches,
managers, technical officials, participant assistants, venue pass holders, mission staff,
guests and media were subject to this policy.
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The CGC will continue to monitor the COVID-19 pandemic alongside the 2023 Host
Society and our key stakeholders. The 2023 Host Society is actively working with the
Chief Public Health Office of PEI on infectious disease prevention and control strategies.

The 2023 Canada Games Host Society, CGC, and all Games participants will comply with
any applicable requirements, regulations or mandates that may be implemented by the
Chief Public Health Office of PEI in order to protect the health and wellbeing of everyone
involved and deliver a safe and successful Canada Winter Games in 2023.
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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.
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Déclaration du Conseil des Jeux du Canada sur le retrait de la
politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les

Jeux d’hiver du Canada 2023

Ottawa – Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) a retiré sa politique de vaccination
obligatoire contre la COVID-19 pour les personnes accréditées en prévision des Jeux
d’hiver du Canada 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard.

La décision a été prise à la suite d’un examen de la politique réalisé avec le Bureau du
médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, et de consultations auprès du
gouvernement, des équipes provinciales et territoriales, des organismes nationaux de
sport et de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023.

Si le CJC n’exige plus que les personnes accréditées soient vaccinées contre la
COVID-19 aux Jeux du Canada 2023, la vaccination demeure fortement recommandée.
Chaque personne devrait vérifier auprès de son équipe provinciale ou territoriale ou de
son organisme si des politiques distinctes sont en place.

La Société hôtesse procède également à la révocation de sa politique de vaccination
obligatoire contre la COVID-19 pour les membres de son personnel, ses contractuels et
ses bénévoles.

Le Bureau du médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard recommande à
toutes les personnes qui participeront ou qui assisteront aux Jeux d’hiver du
Canada 2023 d’être à jour dans la vaccination contre la COVID-19, y compris d’avoir reçu
une dose de rappel dans les six derniers mois. Cette recommandation s’applique
également à la vaccination de routine, ainsi qu’à celle contre la grippe saisonnière.

Les autorités de santé publique soulignent que la vaccination continue de jouer un rôle
clé dans la prévention et la transmission des maladies contagieuses et qu’elle en
atténue la gravité.

Depuis son entrée en vigueur en novembre 2021, la politique de vaccination a
continuellement été révisée, avec la collaboration des sociétés hôtesses, des parties
prenantes des Jeux et des autorités de santé publique régionales, au fil de l’évolution de
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la pandémie. Toutes les personnes accréditées – athlètes, entraîneurs, gérants, officiels
techniques, accompagnateurs, détenteurs de carte d’accès, membres du personnel de
mission, invités et journalistes – étaient assujetties à la politique.

Le CJC, en collaboration avec la Société hôtesse des Jeux de 2023 et des parties
prenantes, continuera de suivre l’évolution de la pandémie. La Société hôtesse collabore
avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef de l’Î.-P.-É. pour définir des stratégies de
prévention et de contrôle des maladies infectieuses.

La Société hôtesse des Jeux du Canada 2023, le CJC et tous les participants aux Jeux
se conformeront aux exigences, aux règlements et aux politiques que le Bureau du
médecin hygiéniste en chef de l’Î.-P.-É. pourrait mettre en place pour protéger la santé et
le bien-être des personnes qui assureront la réussite et la sécurité des Jeux d’hiver du
Canada 2023.
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À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l’organisme privé sans but lucratif qui régit le
mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et
l’hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les
athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur
création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de
leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables
en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L’organisation des Jeux du
Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu’à la
contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux
et territoriaux et des municipalités hôtes.

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




