
Un don de G3 facilitera le retour aux sports pour les enfants 

Winnipeg - Le 16 septembre 2021 - G3 se réjouit d'annoncer son appui à SportJeunesse Canada, un organisme 

national sans but lucratif qui accorde des subventions aux familles afin que les enfants et les jeunes puissent 

pratiquer des sports organisés. 

Grâce au don de 50 000 $ fait cette année par G3, SportJeunesse pourra payer les frais d'inscription à des activités 

sportives pour environ 150 jeunes au Canada dont les familles n'auraient pas eu les moyens de payer les coûts 

d'une saison de sport. 

« COVID-19 a mis à rude épreuve les familles, car les enfants auraient dû bénéficier de la pratique d’un sport pour 

leur santé physique et mentale, a expliqué Don Chapman, PDG de G3. Compte tenu du retour de nombreuses 

activités sportives cet automne, nous sommes heureux de pouvoir aider plus d'enfants à faire partie de l'équipe. » 

Une étude commandée par la CIBC a révélé qu'un enfant canadien sur trois ne peut pratiquer un sport organisé à 

cause des frais élevés. Un soutien financier comme le don de G3 pourrait faire une grande différence dans la vie 

des enfants partout au Canada. 

« Nous sommes ravis que G3 ait choisi de soutenir notre programme, a déclaré pour sa part Jamie Ferguson, 

président de SportJeunesse Canada.  Nous sommes convaincus que le sport peut avoir de nombreux effets 

bénéfiques sur nos enfants, notamment sur leur santé physique et émotionnelle. Nous pensons également que 

tous les enfants méritent d'avoir cette possibilité, et l’appui financier de G3 permettra d'y parvenir. » 

G3 possède des installations de manutention de grain dans tout le Canada et emploie des centaines de personnes 

qui sont heureuses de pouvoir soutenir les communautés desservies par G3. Ces employés ont hâte de voir les 

retombées de ce don. 

À propos de G3 

Lors de sa création, G3 s'est donné comme vision de tracer une meilleure voie entre la ferme et les marchés 

mondiaux. Aujourd'hui, G3 transforme le mode d’acheminement du grain grâce à un réseau grandissant 

d'installations qui rehaussent la barre en matière de rapidité, de sûreté et de fiabilité. G3 mise sur l’efficacité de 

ses activités pour offrir des possibilités commerciales à ses clients partout au Canada et dans le monde. Le 

terminal G3 de Vancouver, une installation d'exportation ultramoderne, permettra d'accroître la rapidité et 

l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement de grain. G3 est une société canadienne dont le siège est situé à 

Winnipeg (Manitoba). 

À propos de SportJeunesse 

SportJeunesse est un organisme national à but non lucratif, soutenu financièrement par le gouvernement du 

Canada, qui contribue à éliminer les obstacles à la participation des enfants et des jeunes de 18 ans et moins aux 

sports organisés. Depuis sa création en 1993, SportJeunesse a déboursé plus de 84 millions de dollars et aidé plus 

de 930 000 enfants en finançant les frais d'inscription à des activités sportives dans tout le pays. Grâce à un 

processus confidentiel de traitement des demandes, les 171 sections communautaires provinciales et territoriales 

de SportJeunesse administrent les subventions reçues afin que les enfants et les jeunes puissent s'inscrire à une 

saison de sport organisé.  
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