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Semaine verte chez Payworks
Payworks s’inscrit dans une démarche verte avec Bullfrog Power® et le Green Action Centre
La semaine du 18 au 22 août a été la
première semaine verte de Payworks.
Dans le cadre de sa perspective verte,
Payworks prend des mesures pour
transformer ses bureaux en endroits
plus verts où travailler au Canada.
La semaine verte avait pour objectif de
renseigner les membres du personnel
de ce que fait déjà Payworks pour
demeurer verte, et des choix plus
verts que nous pouvons tous effectuer
au travail et à la maison.
Toute la semaine,Tad, un membre
de Bullfrog Power ® gonflable, nous
a accueillis dans l’entrée principale

du centre de service national de
Payworks (voir la photo à droite), et
nous avons commencé la semaine
par l’ouverture officielle de nos
nouveaux locaux à Winnipeg. Lors de
l’ouverture, Barb Gamey, la présidente
et chef de la direction de Payworks, et
JP Perron, le premier vice-président et
directeur général, ont coupé le ruban à
l’extérieur du nouvel immeuble et nous
avons pris une photo de groupe.
Pendant la semaine, les employés ont
participé à trois différentes séances
d’information animées par Sean
Magee, de Bullfrog Power, et Amanda

Kinden et Beth McKechnie, du Green
Action Centre.
Les membres du personnel
de Payworks ont acquis des
connaissances sur l’énergie
renouvelable et les changements
climatiques, les façons de rendre
les lieux de travail plus verts et
les pratiques de déplacement
écologiques comme le transport
en autobus et à bicyclette et le
covoiturage.
Pour voir des photos sur la semaine
verte, visitez notre page Facebook à
Facebook.com/Payworks.

Apprenez à les connaître
Mieux connaître votre représentant du service à la clientèle
Alanna Lackey est une représentante
du service à la clientèle pour les PME
et le 1er octobre, elle se joindra à
l’équipe de mise en application pour
les PME dans le centre de service
national à Winnipeg, au Manitoba. En
janvier, Alanna célèbrera son cinquième
anniversaire de service chez Payworks.
Lorsqu’elle est arrivée chez Payworks,
elle comptait déjà de l’expérience en
administration.
Ce qu’Alanna trouve le plus gratifiant
dans son travail, ce sont les collègues
amicaux, le milieu quasi-familial et
l’engagement de Payworks envers la

collectivité et l’environnement. « C’est
très agréable de voir la société pour
laquelle vous travaillez soutenir de
bonnes causes », affirme-t-elle.

et un carlin nommé Airmid. À l’extérieur
de son travail, Alanna aime passer
du temps avec ses filles. Elles vont
souvent au parc et à la piscine.

Les journées qu’elle préfère sont celles
où elle doit relever de nouveaux défis
qui l’obligent à faire encore mieux
et ses moments favoris avec ses
clients sont ceux où ils partagent leurs
expériences personnelles ou ont une
histoire intéressante à raconter.

Alanna adore lire, surtout les ouvrages
de James Patterson. Cet automne et
cet hiver, elle participera également au
mariage de son frère!

Alanna et son conjoint ont deux filles,
Emma âgée de six ans et Trinity qui n’a
que 23 mois; ils possèdent également
deux chiens, un boxer appelé Jackson

Conseil d’Alanna pour le traitement
de la paie : En automatisant le cumul
des jours de vacances en fonction de la
date d’ancienneté, l’application modifie
les pourcentages du cumul aux dates
anniversaires des employés.

Alanna Lackey
Représentante du service à la clientèle
Comptes des PME
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Activités à venir

La semaine du 15 au 19 septembre 2014
est la Semaine nationale de la paie,
une semaine créée par l’Association
canadienne de la paie (APC) et célébrée
par les professionnels de la paie de tout
le Canada.

ponctualité. Nous profitons de cette
occasion pour tous vous remercier de
votre excellente collaboration!

Venez nous rencontrer à notre kiosque
pendant les congrès et les salons
professionnels suivants :

Visitez le site Web de l’APC à npw-snp.ca
pour connaître des faits intéressants sur
la profession de la paie, voir les résultats
du sondage mené auprès des employés
ou trouver une activité de la Semaine
nationale de la paie près de chez vous.

Congrès et salon professionnel
d’automne sur le leadership de
l’ACPBC
Salon professionnel : 18 septembre
Kiosque no 35
Centre des congrès de Victoria
Victoria (Colombie-Britannique)
www.cga-bc.org

La Semaine nationale de la paie célèbre
la profession de la paie et aide à
promouvoir l’importance du traitement
de la paie et les efforts nécessaires
pour calculer la paie avec précision et

Si vous participez à l’une des activités
à Victoria, Calgary, Edmonton ou

Winnipeg, allez dire bonjour au personnel
de Payworks!
Bonne Semaine nationale de la paie!

Salon professionnel de l’AHM 2014
Salon professionnel de l’Association
des hôtels du Manitoba 2014
Salon professionnel : 7 octobre
Kiosque no 210
Hôtel Victoria Inn
Winnipeg (Manitoba)
www.centrex.ca
Exposition pour les PME et remise
des prix
Exposition : 23 octobre
TELUS Spark Science Centre
Calgary (Alberta)
www.smallbusinessweekcalgary.com
Congrès de l’Association des caisses
populaires du Manitoba 2014
Congrès : 30 et 31 octobre
Hôtel Victoria Inn
Winnipeg (Manitoba)

Dernières nouvelles

Hausses du salaire minimum
Le 1er septembre 2014, le taux général
du salaire minimum a augmenté en
Alberta et est passé de 9,95 $ à 10,20 $
l’heure.
Le 1er octobre 2014, les taux du
salaire minimum augmenteront en
Saskatchewan, au Manitoba, à l’Île-duPrince-Édouard et à Terre-Neuve-etLabrador.

En Saskatchewan, le taux du salaire
minimum passera de 10,00 $ à 10,20 $
l’heure.
Au Manitoba, le taux général du salaire
minimum passera de 10,45 $ à 10,70 $
l’heure.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le taux du
salaire minimum passera de 10,20 $ à

10,35 $ l’heure.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le taux du
salaire minimum passera de 10,00 $ à
10,25 $ l’heure.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur ces hausses du
salaire minimum, vous pouvez visiter les
sites Web des gouvernments provinciaux.

Payworks alimente à l’énergie
verte, non polluante de Bullfrog
tous ses bureaux du Canada.
16 juin, 2014
Tweet par @evolliaweb: “On fait
notre première paie ce jeudi avec
@PayworksInc. On est fébriles!”
8 juillet, 2014

