SOUTENIR LA LAKE WINNIPEG FOUNDATION POUR
TRANSFORMER LA SCIENCE EN SOLUTIONS À
L’OCCASION DE NOTRE 20E ANNIVERSAIRE
18 mai 2021 — Depuis plus de 15 ans, la Lake Winnipeg Foundation (LWF) appelle au changement et coordonne les
actions destinées à protéger et à restaurer la santé du lac. Le Plan de santé du lac Winnipeg de la LWF se compose de
huit actions fondées sur des données probantes visant à s’attaquer aux causes profondes de la prolifération des algues.
Ces actions comptent notamment « la protection des zones humides, la conservation de la forêt boréale, l’établissement
de normes en matière de traitement des eaux usées, la surveillance de nos voies d’eau, la gestion de nos rivages, la
promotion de la gestion de l’eau en agriculture, l’investissement dans une économie reposant sur l’eau propre et la prise
de responsabilités. »
Dans le cadre de notre série de dons à l’occasion de notre 20e anniversaire, Payworks a l’honneur d’apporter un soutien
de 100 000 $ aux initiatives et aux actions de la LWF.
Une partie du don de Payworks servira à soutenir le financement du réseau de surveillance communautaire du lac
Winnipeg (LWCBMN), un programme de surveillance à long terme des quantités de phosphore qui fait appel aux citoyens
et aux partenaires du bassin versant pour collecter des échantillons d’eau dans tout le Manitoba. La réduction de la
charge de phosphore dans les voies d’eau locales est essentielle pour prévenir la prolifération d’algues nuisibles et
préserver la santé du lac. Le LWCBMN identifie les « zones sensibles » qui contribuent de façon constante à la charge de
phosphore élevée du lac Winnipeg, tout en aidant à définir les évolutions et les tendances d’une année à l’autre.
« Le don de Payworks compte énormément pour la LWF, car ce geste reconnaît l’incroyable pouvoir que les gens
ordinaires peuvent avoir pour faire changer les choses », raconte Alexis Kanu, directrice exécutive de la LWF. « Nous
sommes honorés de leur confiance en notre fondation et impatients de transformer leur investissement en actions pour la
conservation de notre grand lac ».
« Au moment de choisir parmi les nombreuses organisations méritantes du Manitoba qui compteront dans notre série de
dons à l’occasion de notre 20e anniversaire, les priorités de notre personnel ont été déterminantes », explique J. P.
Perron, président-directeur général de Payworks. « Le lac Winnipeg représente énormément pour de nombreux membres
de notre équipe, de son eau douce vitale aux souvenirs impérissables créés sur son rivage. Le travail accompli par la
LWF est essentiel pour que les prochaines générations puissent profiter de tout cela. Tout comme notre programme de
bénévolat pour les employés Donner au suivant, la LWF invite tous les membres de la communauté à contribuer à
changer les choses, et nous sommes heureux de pouvoir les soutenir et de donner de la visibilité à leurs initiatives
remarquables. »

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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