Payworks parrainera les Whitecaps de Vancouver lors de la
Coupe corporative le 7 mai 2016
5 mai 2016 – L’équipe de Payworks est prête à encourager les Whitecaps de Vancouver et à participer à
la Coupe corporative de Payworks, un après-match amical mixte 6 contre 6 qui se déroulera à la BC Place
le 7 mai 2016.
La Coupe corporative de Payworks consistera en un tournoi récréatif de trois parties dont les champions
participeront au championnat. Le tournoi débutera vers 16 h après la compétition pour la Coupe Cascadia
qui aura lieu à 14 h entre les Whitecaps et les Timbers de Portland. Payworks participera au tournoi en
équipe. Recherchez les maillots orange sur le terrain et dans les gradins pendant le match.
Fondé en 1974, le club des Whitecaps de Vancouver est le plus ancien club de soccer professionnel
d’Amérique du Nord. Depuis 2011, il fait partie de la Major League Soccer (MLS), la plus importante ligue
professionnelle de soccer aux États-Unis et au Canada.
En janvier 2016, Payworks a annoncé qu’elle était devenue le fournisseur de solutions en gestion de la
main-d’œuvre et partenaire officiel des Whitecaps de Vancouver.
Suivez Payworks dans les médias sociaux, dont Twitter, Facebook, Linked In et le blogue de Payworks,
pour demeurer au courant de l’engagement de Payworks dans les collectivités.
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.

