Clôture de la campagne de Centraide
27 septembre 2016 – Nous avons le plaisir de vous annoncer que la campagne annuelle de Centraide de
Payworks s’est terminée le 26 septembre 2016 et que nous avons récolté un total de 173 161,90 $ dans
les collectivités du Canada dans lesquelles nous vivons. Ce total comprend les contributions des
employés de Payworks des bureaux de Winnipeg et des bureaux régionaux, ainsi que les contributions
égales versées par Payworks, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par employé.
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Le total correspond à 110 % de notre objectif national de 158 000 $.
À Winnipeg, nous avons atteint un taux de 109 % par rapport à notre objectif de 126 000 $.
Quant à nos bureaux régionaux, ils ont obtenu un taux de 110 % par rapport à leur objectif de
32 000 $.

Le personnel de Payworks a participé à des activités pendant toute la semaine : présentations des
organismes de Centraide; petit déjeuner aux crêpes à Winnipeg le matin du lancement; collations de Tim
Hortons et présentations des maîtres de cérémonie Ace Burpee et Chrissy Troy de 103.1 Virgin Radio à la
séance de clôture de la campagne et de remise des prix à Winnipeg le 26 septembre.
Le 23 septembre, Payworks a également participé à l’activité de remorquage d’un avion de Centraide
Winnipeg dans laquelle un avion est tiré sur une distance de 20 pieds dans l’aire de trafic et qui permet de
collecter plus de 7 500 $ pour Centraide Winnipeg. Ayant été l’équipe qui a amassé la somme la plus
élevée pour la deuxième année d’affilée, Payworks a gagné 20 billets pour le match à domicile des Blue
Bombers de Winnipeg le 29 octobre et aura l’honneur de porter le drapeau canadien pendant l’hymne
national. Les employés de Payworks Trevor MacHutchon et Lauren Slusky ont également fait partie des
cinq meilleurs collecteurs de fonds de la campagne.
La philosophie de Payworks consiste à donner au suivant, c'est-à-dire à participer de façon significative
aux collectivités dans lesquelles ses employés travaillent, vivent et élèvent leurs familles. Nous croyons
que le bien-être et la santé de nos collectivités permettent de grandement améliorer la qualité de vie de
chacun. Nous remercions tous les employés d’avoir participé à la campagne 2016 et de soutenir cet
organisme méritant.
Suivez Payworks dans les médias sociaux pour comprendre comment Payworks continue de donner au
suivant.

Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de
gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des
ressources humaines et la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 entreprises
canadiennes. Payworks est une lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis
2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2015. Pour en savoir plus, visitez
www.payworks.ca.

