Grelotter pour une bonne cause : Payworks participe au Ultimate
Polar Plunge 2016.
29 juin 2016 – Deux employés de Payworks à Winnipeg auront la chance
de participer au Ultimate Polar Plunge 2016 et de vivre une aventure à
Churchill, au Manitoba. Le Ultimate Polar Plunge aura lieu du 30 juin au
2 juillet et sera accueilli par la Course au flambeau à laquelle participeront
les responsables de la loi pour le Manitoba pour collecter des fonds et
sensibiliser la population aux Jeux olympiques spéciaux du Manitoba.
Dans le cadre de ce programme de trois jours, les participants visiteront
Voyage Churchill au jardin zoologique du parc Assiniboine le 30 juin puis
s’envoleront vers Churchill le jour de la fête du Canada. Le plongeon dans
les eaux frigorifiques de la baie d’Hudson aura lieu le 1er juillet. Le 2 juillet,
les participants feront une excursion dans un véhicule à chenilles et
pourront observer des ours polaires, des bélugas, des oiseaux, des
phoques, des lièvres de l'Arctique, des renards et plus encore.
Shayleen Martin du service à la clientèle et Brett Peters du service de soutien à l’exploitation sont les deux
employés parrainés par Payworks qui participeront à ces activités. Leurs noms ont été tirés au hasard le
20 mai.
« Je suis très enthousiaste à l’idée de vivre cette aventure d’une vie et je remercie Payworks », a affirmé
Shayleen.
Nous avons très hâte de voir les photos de ce plongeon dans les eaux glacées et de connaître toutes
leurs aventures arctiques.
Suivez Payworks sur les médias sociaux pour vous tenir au courant de son engagement dans la
collectivité :

Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de
gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des
ressources humaines et la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 entreprises
canadiennes. Payworks est une lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis
2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2015. Pour en savoir plus, visitez
www.payworks.ca.

