LES CÉLÉBRATIONS DU 20E ANNIVERSAIRE DE
PAYWORKS CONTINUENT AVEC NOTRE DON À POLAR
BEARS INTERNATIONAL
27 février 2021 - Aujourd'hui, c’est la Journée internationale de l’ours polaire, et dans le cadre de notre série de soutien
communautaire destinée à marquer notre 20e anniversaire, Payworks est fière d’annoncer un don de 35 000 $ à Polar
Bears International.
Polar Bears International est un organisme qui « se consacre à la conservation des ours polaires et de leur habitat de
glace ». Son équipe est constituée d’agents de protection de la nature, de scientifiques et d’un vaste réseau de bénévoles
dévoués. Leur travail est fondamental pour préserver la santé environnementale du Nord canadien.
« Depuis 1994, Polar Bears International a reçu des scientifiques, des éducateurs et des invités de marque à Churchill,
Manitoba, la capitale mondiale de l’ours polaire », déclare Krista Wright, directrice générale de Polar Bears International.
« Afin de répondre à la nécessité d’un camp de base et d’un centre d’interprétation, Polar Bears International a ouvert la
PBI House en 2019. Grâce au soutien de Payworks, la PBI House va continuer à tenir son rôle de lieu communautaire, de
collaboration et d’éducation. Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance à toute l’équipe de Payworks pour
son généreux soutien à la conservation des ours polaires, ainsi qu’aux efforts de recherche et de sensibilisation de Polar
Bears International. C’est un réel honneur de recevoir ce don à l’occasion de la célébration du 20 e anniversaire de
l’entreprise. Les collaborations avec des entreprises comme Payworks sont essentielles à notre mission pour protéger les
ours polaires et la glace de mer dont ils dépendent. »
« Payworks est très reconnaissante de la gérance environnementale assurée par Polar Bears International, qui profite
non seulement aux ours polaires, mais également à chacune et chacun d’entre nous », a annoncé JP Perron, présidentdirecteur général de Payworks. « Autrefois, le joyau qu’est le Nord canadien attirait les explorateurs du monde entier. À
titre d’organisation établie au Manitoba, nous sommes convaincus qu’il est de notre devoir de contribuer à la préservation
de cette région. Nous espérons que les membres de notre équipe pourront un jour se rendre à Churchill, Manitoba, afin
de rencontrer de près (enfin, pas trop!) les ours polaires, mais aussi toutes les autres merveilles naturelles offertes par
l’Arctique. »

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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