PAYWORKS S’ASSOCIE À LA WINNIPEG FOUNDATION ET AU RED
RIVER COLLEGE POUR METTRE EN PLACE LA BOURSE D’ÉTUDES
PAYWORKS DANS LE CADRE DE SON 20E ANNIVERSAIRE
28 septembre 2021 – L’importance de l’apprentissage continu constitue une des valeurs essentielles de Payworks et cela se
manifeste par nos offres de stages professionnels, de mentorats, nos dons à visée pédagogique ou encore nos efforts continus
en faveur de l’apprentissage et du développement. Offrir un accès équitable à l’éducation est donc la première étape pour
mettre cette valeur en pratique.
C’est pourquoi Payworks est heureuse de s’associer à la Winnipeg Foundation et au Red River College (RRC) en réalisant un
don de 50 000 $ dans le cadre de son 20e anniversaire qui prendra la forme d’une bourse de début d’études.
La bourse d’études Payworks sera décernée chaque année « à l’un ou l’une des étudiantes du Red River College s’étant le plus
impliquée dans la communauté et suivant des études en commerce ou en technologie des systèmes d’information ou des
systèmes informatiques. Cette étudiante sera de préférence originaire du Manitoba et membre des Premières Nations (avec ou
sans statut) ou de la communauté inuite ou métisse. La bourse sera décernée à la Winnipeg Foundation. »
Le RRC sélectionnera chaque année les récipiendaires de la bourse de 2 500 $ tandis que la Winnipeg Foundation jouera un
rôle tout aussi important en s’assurant de la bonne distribution des fonds.
En faisant du don de Payworks un fonds de dotation continu par l’intermédiaire de la Winnipeg Foundation, la bourse d’études
de Payworks « soutiendra notre communauté sur le long terme. Les dons sont mis en commun et investis de façon permanente,
et une partie des revenus gagnés est reversée à la communauté chaque année. »
« Le Red River College est fier de s’associer à Payworks, par l’intermédiaire de la Winnipeg Foundation, pour la création de
cette nouvelle bourse. Les bourses de début d’études donnent l’opportunité aux étudiants de réussir académiquement en
éliminant une partie du stress et des obstacles financiers auxquels ils font face », explique David Petis, directeur général de
l’avancement au RRC. « Payworks est l’un des principaux employeurs à embaucher des diplômés du RRC et nous tenons à
remercier l’entreprise pour son engagement à aider les futurs étudiants dans les premières étapes de leur carrière. »
« En tant qu’employeur fièrement manitobain, Payworks a constaté depuis longtemps les retombées positives de la grande
variété de programmes proposées par le RRC », explique J.P. Perron, président-directeur général de Payworks. « Les diplômés
du RRC disposent des connaissances, de l’expérience et des relations nécessaires pour se lancer dans une carrière stimulante.
Nous avons hâte de savoir comment les récipiendaires de cette bourse contribueront à changer les choses dans leur
communauté! »
Pour en savoir plus sur la Winnipeg Foundation ou pour faire un don, rendez-vous sur le site https://www.wpgfdn.org/.
Pour en savoir plus sur le Red River College, notamment les programmes, les aides et les bourses disponibles, rendez-vous sur
http://rrc.ca.

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.

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS?
1.866.788.3500 | VISITEZ NOTRE SITE PAYWORKS.CA

