AIDER LES CURLEURS JUNIORS À DEVENIR DES ÉTOILES
20 novembre 2019 – Payworks a le plaisir d’annoncer qu’elle s’associe pour la première fois à Curling Canada pour la
Coupe Canada Home Hardware qui aura lieu la semaine prochaine ainsi qu’au programme des futures étoiles affilié.
La Coupe Canada annuelle réunira les sept meilleures équipes masculines et féminines de curling à Leduc, en Alberta,
du 27 novembre au 1er décembre, qui compétitionneront pour l’admissibilité au tournoi Roar of the Rings, lequel
déterminera les personnes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques d’hiver 2022 à Beijing.
Par le biais du programme des futures étoiles, Curling Canada et Payworks encouragent les jeunes joueurs de curling qui
pourront un jour représenter le Canada sur une scène internationale similaire. Le rôle du programme des futures étoiles
est d’aider à promouvoir le curling au niveau débutant, environ 40 jeunes curleurs âgés de 10 à 16 ans provenant de
partout au Canada qui ont obtenu le titre de « future étoile » étant invités à participer à la Coupe Canada. Chaque future
étoile recevra un article vestimentaire du programme et sera invitée à une initiation à la glace avec certains des meilleurs
curleurs au Canada à l’un des matchs du tournoi.
« Payworks est honorée d’avoir l’occasion de s’associer à Curling Canada et au programme des futures étoiles », a
affirmé Jonathon Murray, directeur des ventes, Alberta, Payworks. « Donner au suivant en encourageant les jeunes
Canadiens à demeurer actifs et en santé et à maintenir des liens avec leur collectivité par le sport est l’une des
nombreuses façons par lesquelles nous réalisons notre objectif de Bien traiter les gens. »
Curling Canada est l’organisme directeur national responsable du développement, de la promotion et de l’organisation du
curling au Canada. Il encourage et facilite la croissance et le développement de ce sport en collaboration avec un réseau
de sociétés affiliées et nous sommes fiers d’annoncer que Payworks fait maintenant partie de ce réseau.
Payworks félicite toutes les futures étoiles de leurs nombreuses réalisations et souhaite la meilleure des chances à tous
les participants de la Coupe Canada.

À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. 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, la gestion du temps et la gestion des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives.
Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

