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Congrès et salon professional de l’ACP
Retrouvez Payworks au salon professionel de cette année
Du 17 au 20 juin, quelque 800 spécialistes
de la paie de partout au pays se réuniront
lors du plus important salon professionnel
de la paie au Canada. Le 32e congrès
annuel et salon professionnel de
l’Association canadienne de la paie (ACP),
dont le thème est Naviguer vers l’excellence,
se déroulera à l’hôtel Sheraton Centre
Toronto de Toronto, en Ontario.
Payworks est un des promoteurs « or » de
cet événement prestigieux. Le mercredi 18
juin, nous parrainons la pause-collation de
la rue Queen durant le salon professionnel.

canadienne de la paie (ACP) de quatre jours,
qui se déroulera du 17 au 20 juin à l’hôtel
Sheraton Centre de Toronto. Pour en savoir
plus sur le plan d’écologislation de Payworks,
lisez l’histoire de notre nouveau partenariat
avec Bullfrog Power à la page 2.

La pause-collation permettra aux délégués
de goûter à différentes collations de Toronto
comme les mini-carrés au tiramisu et les
biscotti, les trempettes grecques et les
croustilles-pita, les chaussons chinois et
les mini-bâtonnets de beignes à la cannelle.
Comme nous commenterons l’événement
sur place sur Twitter, suivez-nous à
@PayworksInc pour vous tenir au fait des
événements de la journée!

Payworks organisera le tirage d’un grand
prix et remettra les billets à la pausecollation à son kiosque – si vous participez
au salon professionnel le 18 juin, n’oubliez
pas de vous arrêter aux kiosques de
Payworks (418 et 420) pour nous saluer!

Au salon professionnel de l’ACP, Payworks
Payworks alimente à l’énergie verte, 100 %
non polluante, le congrès de l’Association

Apprenez à les connaître
Apprenez à connaître votre représentant du service à la clientèle
Jennifer Campbell est représentante du
service à la clientèle pour les petites et
moyennes entreprises. Entrée chez Payworks
il y a environ six ans, elle travaille au Centre
de service national de la société à Winnipeg,
au Manitoba.

apporter satisfaction. « La raison d’être de
la fonction d’un représentant du service à la
clientèle, c’est de pouvoir collaborer avec
les clients afin de leur rendre la tâche de
traitement de la paie plus facile et moins
stressante », explique-t-elle.

« Il est difficile de choisir une chose, mais
je dois dire que ce que j’aime par-dessus
tout dans le travail chez Payworks, ce sont
les personnes avec qui je travaille, déclare
Jennifer. Elles sont toujours prêtes à donner
un coup de main ou à simplement m’écouter
pour trouver une solution à un problème. »

En dehors du travail, Jennifer aime passer du
temps avec sa famille et ses amis; elle joue
également beaucoup aux jeux vidéo et elle
adore magasiner. Jennifer a également deux
shih tzus, appelés Kayci et Max.

La journée parfaite de travail chez Payworks
pour Jennifer, c’est lorsqu’elle peut répondre
à toutes les questions de ses clients et leur

conserve Jennifer figure celui où, une année,
l’un de ses clients lui a envoyé des fleurs à
la fin de l’année. « J’ai reçu des fleurs d’une
Barb et d’une Tricia. J’ai envoyé un courriel
à Tricia et à Barb (de Payworks) pour les
remercier pour les fleurs; et elles sont venues
en personne à mon bureau pour voir les fleurs.
« Jennifer, nous ne t’avons jamais envoyé ces
fleurs », m’ont-elles déclaré. C’était en fait un
de mes clients qui les avait envoyées et les
noms de ses assistantes étaient également
Barb et Tricia. Nous avons alors tous
beaucoup ri. »

En mai, Jennifer a aidé sa meilleure amie à
déménager en Colombie-Britannique, et elle
compte retourner lui rendre visite à plusieurs
reprises cette année.

Conseil de Jennifer pour le traitement de
la paie : automatisez vos bulletins de paie
produits à l’aide du module libre-service.

Parmi les bons souvenirs du travail que
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Jennifer Campbell
Représentante du service à la clientèle
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Payworks est Bullfrogpowered®
Payworks annonce son partenariat avec Bullfrog Power®
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.

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.

« 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.

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.

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.

Joignez-vous à la collectivité en ligne qui
s’est ralliée à Bullfrog — suivez-nous sur
Twitter (@bullfrogpower) et sur Facebook
(facebook.com/BullfrogPower).

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

Augmentations du salaire minimum
Le 1er juin 2014, les taux de salaire minimum
ont augmenté en Ontario et à l’Île-du-PrinceÉdouard. En Ontario, le salaire minimum
général est passé de 10,25 $ à 11 $ l’heure,
le salaire minimum des serveurs de boissons
alcoolisées, de 8,90 $ à 9,55 $, et le salaire
des étudiants de moins de 18 ans, de 9,60

$ à 10,30 $. À l’Île-du-Prince-Édouard, le
salaire minimum général a augmenté de 0,20
$, passant de 10 $ à 10,20 $.

de boissons alcoolisées sera majoré de 0,15
$, passant de 9,05 $ à 9,20 $.
En octobre, le salaire minimum général de
Terre-Neuve-et-Labrador passera de 10 $ à
10,25 $, et le salaire minimum augmentera
de nouveau à l’Île-du-Prince-Édouard,
passant de 10,20 $ à 10,35 $.

Les taux de salaire minimum de l’Alberta
augmenteront le 1er septembre 2014. Le
salaire minimum général passera de 9,95 $ à
10,20 $, et le salaire minimum des serveurs
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Activités à venir
Venez nous rencontrer à notre kiosque
pendant les congrès et les salons
professionnels suivants :
Association canadienne de la paie
32e congrès annuel et salon
professionnel
Salon professionnel : 18 juin, 9 h à 17 h
Kiosques no 418 et 420
Hôtel Sheraton Centre Toronto
Toronto (Ontario)
www.payroll.ca
Au congrès de l’ACP, Payworks parraine
la pause-collation, qui se déroulera le
mercredi 18 juin de 14 h 30 à 15 h 30.
Congrès et salon professionnel
d’automne sur le leadership de
l’Association des comptables généraux
accrédités de la Colombie-Britannique
(ACPBC)
Salon professionnel : 18 septembre
Kiosque no 35
Hôtel Fairmont Empress et Centre des
congrès de Victoria
Victoria (C.-B.)
www.cga-bc.org
Au salon professionnel d’automne sur le
leadership de l’ACPBC, Payworks est un
simple commanditaire.
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
Au salon professionnel de l’AHM 2014,
Payworks tiendra un kiosque et organisera
un tirage. Cette année, l’AHM lance
également un programme de passeport à
estamper.
Congrès de l’Association des caisses
populaires du Manitoba 2014
Congrès : 30 et 31 octobre
Hôtel Victoria Inn
Winnipeg
Au congrès de l’ACPM, Payworks est un
promoteur « argent ».

