LA FONDATRICE ET CHEF DE LA DIRECTION DE PAYWORKS NOMMÉE
PRÉSIDENTE DE LA CAMPAGNE DE CENTRAIDE WINNIPEG 2018
18 janvier 2018 – Payworks et Centraide Winnipeg ont le plaisir d’annoncer que Barb Gamey de Payworks a été
nommée présidente de la campagne de Centraide Winnipeg en 2018.
L’annonce a eu lieu hier pendant la soirée de célébration de Centraide Winnipeg, le président de la campagne 2017
Colin Ryan ayant officiellement passé le flambeau à la fondatrice et chef de la direction de Payworks qui se réjouit de
cette opportunité.
« Tous les anciens présidents ont ouvert la voie », a affirmé Barb Gamey. « Nous leur devons une profonde
reconnaissance pour leur temps, leur énergie et leur enthousiasme dans les campagnes précédentes. Je reste humble
devant l'ampleur de la tâche, mais c’est également un immense honneur pour moi. »
À titre de présidente de la campagne, Barb Gamey, qui participe à Centraide depuis plus de 30 ans, dirigera l’organisation
de la prochaine campagne, aidera à établir les objectifs des collectes de fonds avec le cabinet de la campagne, ralliera
plus de donateurs et de bénévoles et participera à des allocutions pendant l’année.
Barb a très hâte de retrousser ses manches aux côtés des membres du cabinet 2018. « L’une de mes tâches les plus
importantes à titre de présidente de la campagne consistera à inciter les personnes à participer, à donner et à encourager
un plus grand nombre d’entreprises à organiser leurs propres campagnes dans leurs lieux de travail », a-t-elle ajouté.
À la soirée de célébration et de conclusion de 2107 tenue hier, Centraide a annoncé que la campagne avait permis
d’amasser la somme de 20 millions de dollars grâce à laquelle de nombreuses occasions pourront être créées dans notre
collectivité. Payworks était également fière de recevoir le prix du président de la campagne pour une cinquième année
d’affilée et pour la sixième fois au total. Ce prix est le plus important reçu de Centraide par un lieu de travail en
reconnaissance de la vigueur de sa campagne, de son leadership et de son engagement à respecter la vision de
Centraide visant à faire de Winnipeg une ville où la vie est encore meilleure.
Barb Gamey soutient vivement la mission de Centraide qui consiste à construire un avenir meilleur pour Winnipeg et
affirme « qu’ensemble nous pouvons renforcer le tissu social de notre ville ».
Suivez Payworks dans les médias sociaux pour vous tenir au courant pendant la prochaine campagne :
Twitter : @PayworksInc
Facebook : facebook.com/Payworks
LinkedIn : linkedin.com/company/payworks-payroll-services-canada

Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre.
Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps
et des absences des employés à plus de 17 000 entreprises canadiennes. Payworks est nommée lauréate du programme
des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2017. Visitez
payworks.ca pour en savoir plus.
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