Cercle du président 2016 à Victoria, en Colombie-Britannique
21 juin 2016 – Du 22 au 25 juin, plus de 30 membres du personnel dévoués de Payworks de partout au
Canada se joindront au président JP Perron et à la chef de la direction Barb Gamey à Victoria, en
Colombie-Britannique, pour le troisième Cercle du président annuel.
Le Cercle du président est un programme de reconnaissance des employés qui encourage les
représentants commerciaux à atteindre leurs quotas et même à les dépasser, et qui motive les autres
membres de l’équipe à aller au-delà de leurs tâches et responsabilités quotidiennes et à nommer leurs
pairs pour leur excellence à soutenir les valeurs de la société qui sont l’esprit d’équipe, l’excellence du
service à la clientèle, l’esprit d’entreprise, l’innovation et l’engagement dans la collectivité.
Le Cercle du président prend la forme d’un voyage annuel ayant lieu au début de l’exercice financier et
offrant aux employés l’occasion de discuter au coin du feu avec le président et la chef de la direction, de
pratiquer des activités mémorables pour favoriser l’esprit d’équipe et d’interagir avec les membres du
personnel de Payworks provenant de partout au Canada.
Seuls les employés nommés par leurs pairs puis choisis au hasard dans un groupe de mises en
candidature gagnantes, les meilleurs représentants commerciaux et les quelques personnes choisies par
le président sont invités à ce voyage du Cercle du président. Les employés suivants provenant de partout
au Canada se joindront à JP Perron et Barb Gamey à Victoria :
Glenda Plews
Craig Soontiens
Nick Bateson
Jason McHattie
Christine Bain
Kevin Black
Mike Leon

Kiran Nagra
Debra Forsberg
Eric Hnatowich
Frank D’Ambrosio
Dale Brajczuk
Ryan Bridgelall
Jim Butler

Cassie Hamer
Brad McCombs
Brenda Newcombe
Sofia Egudkina
Ashok Mistry
Barb Deurbrouck
Bryan Gault

Jeff Zielinski
Janice Storms
Tara Beardmore
Matthew Berenbaum
Stacy Wade
Allison McCracken
Nicole Stewart

Steve Chretien
Push Sidhu
Paula Langelaan
Stephen McKellar
Jennifer Mears
Yury Nevgodovskiy
Amanda Soloway

Les activités planifiées comprendront une conversation autour du feu, le golf, la pêche au saumon et la
soirée de remise des prix annuelle le 24 juin au Hatley Castle à Victoria.
Suivez Payworks dans les médias sociaux, car nous y afficherons des photos des activités du Cercle du
président.

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.

