Payworks alimente à l’énergie verte, non polluante
de Bullfrog tous ses bureaux du Canada
WINNIPEG – Le 16 juin 2014 – Payworks s’associe à Bullfrog Power®, fournisseur d’énergie verte de
premier plan au Canada, pour alimenter tous ses bureaux du pays à l’électricité 100 % verte. Figurant
parmi les premières entreprises du Manitoba à choisir l’énergie verte non polluante offerte par Bullfrog
Power, Payworks réduit son impact environnemental et soutient la croissance des projets d’écologisation
au Canada.
Pour lancer son initiative de partenariat avec Bullfrog Power, Payworks alimente à l’énergie verte, 100 %
non polluante, le congrès de l’Association canadienne de la paie (ACP) de quatre jours, qui se déroulera
du 17 au 20 juin à l’hôtel Sheraton Centre de Toronto.
« Nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat avec Bullfrog Power, car c’est une étape importante
dans l’avancement de notre Perspective verte que nous avons établie en 2008 avec le lancement de notre
initiative Go Green Printing, déclare Barb Gamey, président de Payworks. Plus de 30 % de notre clientèle
a déjà choisi de « passer au vert » avec le service de traitement de la paie sans papier de Payworks, et
nous comptons poursuivre sur notre lancée en collaborant avec nos clients, nos employés et nos
partenaires pour adopter des pratiques écologiques dans tous nos secteurs d’activités. »
En vertu de cette entente, les génératrices de Bullfrog Power injecteront de l’électricité 100 % verte dans
le réseau électrique en fonction du volume d’électricité consommée par tous les bureaux Payworks. Grâce
à cette initiative, Payworks réduit son empreinte écologique de plus de 400 tonnes de dioxyde de carbone
par année. À l’échelle du pays, l’électricité verte de Bullfrog est constituée d’une combinaison d’énergie
éolienne et hydroélectrique produite par de nouvelles installations canadiennes d’énergie renouvelable.
« En choisissant d’alimenter tous les bureaux à l’énergie verte, Payworks démontre qu’elle s’aligne sur un
nombre croissant d’entreprises qui veulent montrer l’exemple dans leurs localités en réduisant leur impact
environnemental et en soutenant le mouvement pour bâtir un avenir propre sur le plan énergétique »,
déclare Peter Melanson, directeur général de Bullfrog Power.
Payworks a intégré des pratiques écologiques à ses activités, engagement qu’elle a dénommé sa
Perspective verte. La première initiative de la Perspective verte de Payworks a été le lancement de son
initiative Go Green Printing, en offrant aux clients des tarifs réduits pour le traitement de la paie en ligne,
lorsqu’aucun formulaire n’est imprimé chez Payworks. « En choisissant le traitement de la paie sans
papier, y compris le dépôt direct, explique Barb Gamey, nos clients reçoivent leurs rapports sur la paie, les
bulletins de paie des employés et les formulaires d’impôt dans un format électronique. Cela permet de
réduire le volume de papier et d’encre, la consommation d’énergie et le transport pour les livraisons
généralement associés au traitement de la paie. En choisissant Bullfrog Power et l’électricité verte,
Payworks assume une fois de plus le rôle de leadership en réduisant l’impact environnemental de ses
activités.
Le 20 août 2014, Payworks continuera de développer sa Perspective verte en organisant un séminaire
d’information sur l’énergie verte destiné aux employés et dirigé par Bullfrog Power dans le cadre du

lancement officiel à son bureau de Winnipeg. « Nous espérons trouver de nouveaux moyens d’encourager
nos employés à intégrer les valeurs de Payworks en matière de développement durable dans leurs
activités journalières de bureau et de continuer à soutenir les collectivités dans lesquelles nous vivons et
travaillons tous », déclare JP Perron, premier vice-président et directeur général de Payworks.
À propos de Bullfrog Power
Bullfrog Power, fournisseur d’énergie verte de premier plan au Canada, offre des solutions d’énergie
renouvelable qui permettent aux particuliers et aux entreprise de réduire leur impact environnemental, de
soutenir le développement des projets d’énergie verte au Canada et d’aider à bâtir un monde plus propre
et plus sain. À titre de Corporation certifiée B, Bullfrog Power applique des normes élevées en matière de
performance environnementale et sociale, de transparence et de reddition de compte. Des milliers
d’entreprises et de foyers canadiens font leur part pour combattre les changements climatiques et la
pollution de l’air en passant à l’énergie verte de Bullfrog Power. Les foyers et les entreprises peuvent
adhérer facilement, rapidement et à un coût abordable au mouvement en visitant www.bullfrogpower.com.
Joignez-vous à la collectivité en ligne qui s’est ralliée à Bullfrog — suivez-nous sur Twitter
(@bullfrogpower) et sur Facebook (facebook.com/BullfrogPower).
À propos de Payworks
Payworks est une société canadienne qui offre des solutions novatrices en ligne pour le traitement de la
paie, les ressources humaines et la gestion de l’emploi du temps à plus de 10 000 entreprises des quatre
coins du Canada. Ce qui distingue Payworks, ce sont sa base de données unifiée et le service
incomparable donné par ses représentants du service à la clientèle. Payworks a fait partie des lauréates
du programme des sociétés les mieux gérées au Canada en 2012 et s'est de nouveau qualifiée en 2013,
conservant ainsi sa désignation.
Visitez Payworks en ligne (payworks.ca) et suivez-nous sur le média social pour découvrir les façons de
faire votre part dans votre localité : Twitter (@PayworksInc), Facebook (facebook.com/Payworks) et
payworks.blogspot.ca.
Pour de plus amples renseignements sur la Perspective verte de Payworks et son partenariat avec
Bullfrog Power, ou pour en savoir plus sur le lancement officiel du partenariat avec Bullfrog Power
à Winnipeg, vous pouvez communiquer avec :
Amanda Soloway
Coordonnatrice du marketing
Payworks
Tél. : 204-779-0537 poste 399
Courriel : amanda.soloway@payworks.ca

