PAYWORKS CÉLÈBRE LA SEMAINE NATIONALE DE LA
PAIE VIRTUELLEMENT EN 2020
21 septembre 2020 - Chaque année pendant la Semaine nationale de la paie (SNP), l’Association canadienne de la paie
reconnaît les contributions exceptionnelles de ses 40 000 membres et plus en organisant des célébrations, et en offrant
des occasions de développement professionnel, des opportunités de réseautage et bien plus encore. Payworks est fière
de soutenir la SNP en tant que commanditaire pour l’année 2020.
La SNP 2020 commence demain, mais elle sera tenue en ligne d’un bout à l’autre du pays. Les délégués peuvent
participer à des séances de formation en ligne, à des défis et prendre part à une série de forums pour partager leurs
connaissances, meilleures pratiques et idées pour l’avenir.
Les spécialistes de la paie font partie des acteurs principaux qui permettent aux organisations de tout le pays de
fonctionner normalement. Sans leur expertise, leur dévouement et leur travail assidu, leurs propres employés ne seraient
pas en mesure de bénéficier des revenus sur lesquels ils s’appuient pour subvenir à leurs besoins, à ceux de leurs
familles et de leur communauté. Payworks sait mieux que quiconque que les entreprises canadiennes sont véritablement
#AlimentéesParLaPaie.
Ce serait un euphémisme de dire que l’année 2020 a posé de nouveaux défis aux professionnels de la paie. Ils ont tous
été appelés à faire évoluer en permanence leurs connaissances et leurs processus afin de répondre aux exigences
changeantes qu’entraîne la « nouvelle normalité » au niveau mondial. Payworks tient à les remercier sincèrement pour
tout ce qu’ils réalisent au quotidien et surtout cette année!
Payworks est fière de soutenir la SNP en permettant de rendre hommage aux réalisations extraordinaires des 12 derniers
mois et en préparant l’année à venir. Suivez Payworks sur les réseaux sociaux pour connaître les informations et les
ressources relatives à la SNP.

À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle propose des solutions infonuagiques pour le traitement
de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences pour les entreprises à
travers tout le Canada. Payworks a obtenu en 2020 le titre de membre du Club Platine du programme des sociétés les
mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux géré pendant huit années consécutives. Laissez-nous vous
montrer en quoi nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.
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