À L’OCCASION DE SON 20E ANNIVERSAIRE, PAYWORKS
ANNONCE UN DON AU CENTRE QAUMAJUQ, QUI
HÉBERGERA LA PLUS VASTE COLLECTION D’ART INUIT
CONTEMPORAIN AU MONDE
Le 30 mars 2021 — Le centre Qaumajuq (KOW-ma-yourq ou HOW-ma-yourk) qui signifie « c’est lumineux, c’est éclairé »
en Inuktitut (Nunavik), est un nouvel espace de 40 000 pieds carrés du Musée des beaux arts de Winnipeg (WAG) qui
abrite plus 14 000 œuvres d’art inuit détenues en fiducie par le WAG. Le Qaumajuq est le « premier espace de ce genre
au monde. Il s’agit d’un espace de partage unique qui met les voix inuites au premier plan et qui sert également de lieu
d’expression de leur créativité. »
C’est avec beaucoup de fierté que Payworks réalise un don de 250 000 $ à l’intention du Qaumajuq à l’occasion de son
20e anniversaire. La contribution de Payworks viendra soutenir le laboratoire de médias numériques, l’un des nouveaux
espaces de studio du musée. Le laboratoire de médias numériques organisera des cours d’animation, de dessin
numérique, de photographie et de cinéma destinés aux enfants, aux jeunes et aux adultes.
« La création artistique et l’apprentissage de l’art sont au cœur du projet de Qaumajuq », explique Stephen Borys,
président-directeur général du Musée des beaux arts de Winnipeg. « Le Qaumajuq jouera un rôle dans toutes les
communautés du pays en tant que musée d’art, mais aussi en tant que centre pour le dialogue, la compréhension et la
réconciliation. De la part de toute l’équipe du WAG Qaumajuq, je tiens à remercier chaleureusement l’équipe de
Payworks, à Winnipeg et dans tout le pays, qui a rendu possible la création du Qaumajuq ».
« Nous sommes heureux de pouvoir soutenir le projet Qaumajuq du WAG », déclare J. P. Perron, président-directeur
général de Payworks. « En rassemblant des œuvres d’art, des histoires, des opportunités d’apprentissage et la
communauté d’une façon unique, l’impact du Qaumajuq sera considérable. Ce projet représente à la fois une véritable
opportunité et un cadeau considérable pour Winnipeg, ainsi que pour le Canada dans son ensemble. »

About 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 a obtenu en 2020 le titre de membre du Club Platine du programme des sociétés les
mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux géré pendant huit années consécutives. Laissez-nous vous
montrer en quoi nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.
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