PAYWORKS OBSERVERA LA JOURNÉE DE
VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION
7 septembre 2021 – Les bureaux Payworks de partout au pays seront fermés le 30 septembre afin de soutenir et
reconnaître la Journée de vérité et de réconciliation.
Le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un nouveau jour férié, le 30 septembre, afin de reconnaître l’héritage
tragique des pensionnats autochtones au Canada et de répondre à l’un des 94 appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation. La Journée de vérité et de réconciliation a été ajoutée à la liste des jours fériés pour les
employeurs qui relèvent de la compétence fédérale en vertu du Code canadien du travail, mais la législation n’a pas été
révisée pour inclure le jour férié au niveau provincial à travers le Canada.
L’appel à l’action 92 investit également le secteur des entreprises du Canada de plusieurs responsabilités en matière
d’engagement, de soutien et d’apprentissage vis-à-vis des Canadiens autochtones. En tant qu’entreprise de premier plan, et
plus particulièrement en tant que société dont le siège social se trouve à Winnipeg, ville qui compte le pourcentage le plus
élevé de population autochtone parmi toutes les grandes villes canadiennes, Payworks s’engage à répondre à cet appel.
Le 30 septembre coïncide avec la Journée du chandail orange, qui a été mise en place en 2013 pour informer et
sensibiliser les Canadiens au sujet des 130 pensionnats autochtones au pays. Payworks a acheté des chandails orange
auprès d’un organisme local à Winnipeg au Manitoba pour chacun de ses employés.
« Il est important pour notre entreprise d’assumer nos responsabilités en répondant à l’appel à l’action 92 », explique J.P
Perron, président-directeur général de Payworks. « Pour nous, observer la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation est la bonne chose à faire et j’encourage nos employés à profiter de cette journée pour en apprendre plus
sur le système des pensionnats autochtones et rendre hommage aux survivants et à leurs familles de la façon qui leur
paraît la plus appropriée. »
En 2021, Payworks a remis des dons à la Indian Residential School Survivors Society, à l’Orange Shirt Society et à la
Commission de vérité et réconciliation. Dans le cadre de notre engagement continu envers l’appel à l’action 92, nous
continuerons de faire des dons annuels à ces organismes afin de reconnaître la Journée de vérité et de réconciliation.
Reconnaissance du territoire
Le siège social de Payworks à Winnipeg se situe sur le territoire du Traité no 1, les terres d’origine des peuples cris,
ojibwés, dakotas et dénés, et la terre natale de la Nation métisse. L’eau que nous buvons provient du territoire du Traité
no 3, soit le territoire de la Première Nation de Shoal Lake no 40, et notre électricité provient du territoire du Traité no 5.
Nous reconnaissons les torts causés et les erreurs commises dans le passé, ainsi que leurs répercussions
multigénérationnelles, et nous nous engageons à aller de l’avant, main dans la main avec les communautés autochtones,
dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration.
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
glob ales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions infonuagiques pour le traitement de la paie, la gestion des
ressources humaines et la gestion du temps et des ab sences des employés aux entreprises canadiennes. Payworks est memb re 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 tailles au Canada pour l’année 2021. Laisseznous vous montrer en quoi nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.
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