PAYWORKS S’ASSOCIE À
LA COPA ET LA CHHMA
Payworks a le plaisir d’annoncer qu’elle s’associe à l’Association canadienne des produits de bureau (COPA)
et à la Houseware Manufacturers Association (CHHMA) pour offrir à leurs membres des solutions en nuage
pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps des employés et la
gestion des absences.
Créée il y a plus de 80 ans, la COPA est un regroupement de membres pour les revendeurs et les fabricants
de produits de bureau du Canada. En plus d’offrir des programmes de réduction des coûts et d’organiser les
congrès et les activités de réseautage les plus importants de l’industrie, la COPA participe activement à
l’élaboration d’initiatives de recherche et de formation.
La CHHMA est un organisme canadien à but non lucratif regroupant des entreprises qui fabriquent et
distribuent des produits de quincaillerie et des articles ménagers. Bien que les efforts de lobbying constituent
la plus grande partie du mandat de l’association, la CHHMA se charge également de nombreuses fonctions
d’affaires et organise chaque année des activités sociales et de réseautage au bénéfice de ses membres.
Des représentants de Payworks seront également présents à l’assemblée générale annuelle et au congrès de
la CHHMA le 3 avril 2018 au Mississauga Convention Centre pour soutenir le partenariat et donner plus de
renseignements sur la série de solutions offerte par Payworks.

À propos de Payworks
Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la maind’œuvre. Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et
la gestion du temps et des absences des employés à plus de 17 000 entreprises canadiennes. Payworks est
nommée lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir
mérité la Reconnaissance Or en 2018. Visitez payworks.ca pour en savoir plus.
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