DANS LE CADRE DU 20E ANNIVERSAIRE DES DEUX
ORGANISATIONS, PAYWORKS SOUTIENT LA FONDATION
ACTIONCANCER MANITOBA
12 avril 2021 — Tout comme Payworks, cela fait maintenant 20 ans que la Fondation ActionCancer Manitoba a ouvert
ses portes. Pendant toutes ces années, elle a aidé des centaines de milliers de Manitobains et de Manitobaines en les
informant sur le cancer et en les guidant lors des processus de dépistage, de traitement et de soins. Elle a également
mené des initiatives de recherches de la plus haute importance afin de promettre « plus de lendemains ensemble ».
C’est avec joie que Payworks soutient ces recherches par l’intermédiaire d’un don de 50 000 $ à la Fondation
ActionCancer Manitoba, dans le cadre de la série de dons accordés pour le 20 e anniversaire de l’entreprise. Cette
contribution servira à financer les recherches novatrices en matière de cancer du sein qu’entreprend en continu la
Fondation ActionCancer Manitoba.
« La Fondation ActionCancer Manitoba est sincèrement reconnaissante envers Payworks de son soutien continu,
notamment des initiatives de collecte de fonds annuelles qu’elle parraine, des dons individuels qu’effectuent ses
employés et, bien sûr, du généreux cadeau qu’elle nous a fait à l’occasion de notre 20 e anniversaire commun », remercie
Patti Smith, présidente-directrice générale de la Fondation ActionCancer Manitoba. « Chaque dollar reste dans la
province pour venir en aide aux plus de 7 000 Manitobains et Manitobaines à qui on diagnostique un cancer chaque
année. Nous savons que ce ne sont pas les besoins qui manquent dans notre communauté, d’autant plus en ce moment,
et nous sommes très reconnaissants de la confiance que nous témoigne Payworks en tant qu’acteur apportant une aide
communautaire aussi significative qu’efficace. »
« L’un des objectifs de notre série de dons à l’occasion de notre 20e anniversaire est de soutenir des initiatives qui
tiennent particulièrement à cœur à nos employés », explique J. P. Perron, président-directeur général de Payworks.
« ActionCancer Manitoba et la Fondation font beaucoup de bien dans notre communauté, et leurs actions ont des
conséquences de taille sur tant d’individus et leurs proches. Nous apprécions leur dévouement et admirons leur
engagement en vue de faire du Manitoba une province en meilleure santé et plus résiliente. »

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 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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