Dear friend of the Canada Games,
As an important contributor to the Niagara 2021 Canada Summer Games and the Canada
Games Movement, we want to inform you that the Canada Games Council and the 2021
Canada Games Host Society have made the difficult decision to postpone the Niagara 2021
Canada Summer Games. The Games were originally scheduled to take place in August 2021
but, due to continued public health concerns relating to the coronavirus pandemic, they will
be rescheduled to the summer of 2022.
Given the uncertainty created by the ongoing pandemic, the decision to postpone the Games
was made, first and foremost, to ensure the health and safety of all the athletes, coaches,
staff, volunteers and spectators expected to attend this event. Additionally, the COVID-19
pandemic would likely prevent us from delivering a phenomenal Games experience, both in
terms of sport competitions and cultural events.
By postponing the Niagara Canada Games, we will be able to better protect the health and
safety of Games participants, the Niagara community and visitors from across the country,
while delivering an extraordinary Games experience.
We are sharing these details with you in confidence ahead of our public announcement, and
we request that you keep this information confidential until we share it publicly.
We will continue to provide you with updates on the rescheduled Games as they become
available. However, should you have any additional questions, please do not hesitate to get in
touch with our organizations.
We hope you will join us in delivering an unforgettable event in 2022 that will inspire, transform
and unify our communities and nation.

Yours sincerely,

Evan Johnston
Chair of the Board
Canada Games Council

Doug Hamilton
Chair of the Board
2021 Canada Games Host Society

Chère amie, Cher ami des Jeux du Canada,
Nous reconnaissons l’importante contribution que vous apportez aux Jeux d’été du Canada
Niagara 2021 et au mouvement des Jeux du Canada. Par conséquent, nous tenons à vous
informer que le Conseil des Jeux du Canada et la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada
2021 ont pris la décision difficile de reporter les Jeux d’été du Canada Niagara 2021. Les
Jeux devaient se tenir en août 2021 mais, en raison des préoccupations de santé publique
liées à la pandémie du nouveau coronavirus, ils seront reportés à l’été 2022.
Vu l’incertitude causée par la pandémie actuelle, la décision de reporter les Jeux a été prise
pour, avant tout, protéger la santé et la sécurité de tous les athlètes, entraîneurs, membres
du personnel, bénévoles et spectateurs attendus à cet événement. Selon toute probabilité, la
pandémie de COVID-19 nous empêcherait d’offrir une expérience complète des Jeux et
serait une entrave aux compétitions sportives et aux événements culturels.
En reportant les Jeux du Canada Niagara à une date ultérieure, nous serons plus en mesure
de protéger la santé et la sécurité des participants, de la population de Niagara et des
visiteurs venus de partout au pays tout en réalisant une édition des Jeux qui offrira une
expérience extraordinaire.
Nous vous divulguons ces renseignements en toute confiance et nous vous demandons
de conserver le secret de ces informations jusqu’à ce que l’annonce soit publique.
Nous continuerons de vous fournir les mises à jour quant au report des Jeux au fur et à
mesure qu'elles deviennent disponibles. Cependant, si vous avez des questions
supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nos organisations.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous à la réalisation d’un événement 2022
inoubliable, un événement qui saura inspirer, transformer et unifier nos collectivités et notre
nation.
Veuillez agréer, chers intervenants, l’expression de nos sentiments distingués.

Evan Johnston
Président du Conseil
Conseil des Jeux du Canada

Doug Hamilton
Président du Conseil
Société hôtesse des Jeux du Canada 2021

