POUR NOTRE 20E ANNIVERSAIRE, NOUS SOUTENONS LE
CAMP MANITOU QUI MET À L’HONNEUR LA DIVERSITÉ,
L’INCLUSION ET L’APPARTENANCE
23 juillet 2021 – Situé à la sortie de Winnipeg, le Camp Manitou offre des « possibilités importantes pour apprendre au
grand air et vivre une aventure » qui permettra aux jeunes membres de notre communauté de se faire des amis pour la
vie et de faire le plein de souvenirs. Le Camp Manitou « met à l’honneur la diversité, l’inclusion et l’appartenance et fait
tout son possible pour rendre le camp accessible à tous les jeunes manitobains en supprimant les barrières physiques et
socio-économiques, afin que davantage de jeunes puissent profiter de l’expérience du camp et en ressortir grandis. »
Depuis 1930, le Camp Manitou œuvre à promouvoir la communauté, le leadership et la citoyenneté et aide les jeunes à
développer leur résilience et leur estime d’eux-mêmes. Alors que le Camp Manitou fêtait ses 90 ans l’année dernière,
Payworks est fière de célébrer son 20e anniversaire en faisant un don de 100 000 $ à sa campagne de financement
permanente.
Le don de Payworks sera utilisé pour aménager le « Sommet », le point culminant spectaculaire du nouveau parcours de
vélo tout terrain du camp. Le Sommet offrira non seulement une vue sur les 5,5 hectares du camp, mais également un
sentiment de réussite pour tous les campeurs qui graviront jusqu’au plus haut point du Camp Manitou. Conçue pour de
jeunes campeurs de 12 à 15 ans avec des besoins uniques qui cherchent à passer leur été dans un endroit sécuritaire et
stimulant, cette nouvelle attraction viendra compléter un large éventail d’activités estivales en plein air, notamment la
natation, le tir à l’arc, la pêche, le très prisé parcours de cordes, le mur d’escalade et la tyrolienne.
« Le fait que des champions de la communauté comme Payworks se joignent à nous pour soutenir les jeunes leur montre
qu’il y a toute une communauté derrière eux qui les soutient et souhaite les voir réussir, » explique Dwayne Green,
directeur général de la Fondation True North Youth Foundation (TNYF). « Sans le soutien de compagnies comme
Payworks, nous ne pourrions pas avoir d’impact sur autant de jeunes Manitobains. »
« Lors d’une séance de discussion récente avec nos équipes, nous avons réalisé un sondage pour savoir quel type
d’initiatives communautaires elles préféreraient que Payworks soutienne, et plus de la moitié ont répondu “enfants et
jeunes”, » raconte JP Perron, président-directeur général de Payworks. « Nous savons que les organisations comme le
Camp Manitou sont bénéfiques pour nos membres du personnel, mais aussi pour notre communauté. Le travail qu’ils
réalisent est exemplaire et nécessaire, et il peut réellement changer des vies, que ce soit à travers le temps que les
enfants passent dehors, les amitiés qu’ils nouent ou les expériences de mentorat qu’ils vivent. »

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 propose des soluitions infonuagiques pour le traitement
de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences pour les entreprises à
travers tout le Canada. Payworks est membre du Club Platine du programme des sociétés les mieux gérées du Canada,
ayant conservé le titre de Mieux gérée depuis 2012, et notre entreprise figure dans le Palmarès des 100 meilleurs
employeurs de petite et moyenne taille au Canada pour l’année 2021. Laissez-nous vous montrer en quoi nous sommes
différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.
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