ADP Canada élue en tant que finaliste dans trois catégories à l’occasion des
Canadian HR Awards de 2020
TORONTO, ONTARIO − Le 29 juillet 2020 − ADP Canada a été sélectionnée en tant que finaliste
dans trois catégories −utilisation la plus novatrice des technologies de RH, meilleure stratégie de
communication dans le domaine des RH et meilleure stratégie d’apprentissage et de
perfectionnement − à l’occasion de la septième édition de l’événement Canadian HR Awards,
présenté par HRD Canada et appuyé par Canadian HR Reporter.
L’événement Canadian HR Awards célèbre les réalisations remarquables des équipes, des leaders, des
employeurs et des fournisseurs de services dans le domaine des RH à l’échelle du pays.
Les finalistes ont été choisis à la suite d’un appel de candidatures auprès du lectorat de HRD Canada
et de Canadian HR Reporter, qui compte 34 800 professionnels des RH à l’échelle du pays.
« Nous sommes extrêmement fiers et honorés d’être reconnus non pas dans une, mais dans trois
catégories de prix cette année », a indiqué Holger Kormann, président d’ADP Canada. « Cette
reconnaissance vient véritablement témoigner du travail extraordinaire accompli par notre équipe
talentueuse et dévouée à l’échelle du pays. Nous voulons également remercier les autres finalistes,
parmi lesquels figurent de nombreux clients d’ADP, qui ont également été reconnus pour leur
excellent travail dans le contexte plus que difficile de 2020. »
« Cette année s’est avérée incroyablement difficile pour les professionnels des RH », a indiqué
Jessica Duce, directrice de projet de Canadian HR Awards. « La liste des finalistes donne un aperçu
réel des meilleures et des plus brillantes organisations dans le domaine des RH, et honore celles qui
ont intensifié leurs efforts et accordé la priorité à leur personnel au moment où cela comptait le plus.
Nous sommes honorés de reconnaître et de célébrer ce groupe qui le mérite à l’occasion de
l’événement de septembre. »
Les gagnants seront sélectionnés par un comité de juges indépendant et annoncés dans le cadre
d’une cérémonie de remise de prix virtuelle le 16 septembre.
Pour obtenir la liste complète des finalistes, visitez le www.hrawards.ca.

