
Comme toujours, ADP est là pour vous. Nous offrons des conseils d’expert, des technologies, 
des services et du soutien afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de votre 
entreprise sur un marché en constante évolution. 

Découvrez ce que nos clients canadiens à recommander ADP à d’autres entreprises, plus 
particulièrement durant les périodes d’incertitude : 

Recommandation d’ADP

Dans l’ensemble, ADP a 
beaucoup aidé à surmonter 
certains des défis rencontrés 
face à l’incertitude. 

Maria Bond, gestionnaire 
principale de la paie et des 
avantages sociaux,  
SHL US LLC 

ADP dispose d’importantes ressources pour 
aider durant ces périodes exceptionnelles. Je la 
recommande.

Jim Paterson, trésorier, Kingsview United Church

ADP vaut le coût! 

David Jenkins, David Jenkins, 
directeur financier, Pronto 
Solutions Alliance, Inc. 

ADP a été d’une très grande 
aide durant cette période. Je 
dirais certainement à mes pairs 
de jeter un œil au processus 
avec ADP. La solution est très 
simple à configurer et facile 
à surveiller et à utiliser. Vous 
pouvez compter sur ADP pour 
traiter les paies avec très peu 
d’interruptions. ADP a fait 
preuve d’une grande rigueur 
lors du traitement de nos 
changements durant cette 
période. Bon travail!

Ken Graham, contrôleur, 
Seabridge Marine Services Ltd.

Je recommande totalement les services d’impartition d’ADP aux 
entreprises de petite taille comme la nôtre. Lorsque vous ne disposez 
pas de l’expertise nécessaire à l’interne (ce que nous n’avons pas pour le 
traitement de paies de l’Ontario / du Canada), les services d’impartition 
sont la solution idéale. C’est une chose de moins dont je devais me 
préoccuper. ADP a été formidable lorsque nous avons été contraints de 
fermer nos portes pendant un moment, et lorsqu’elle m’a aidé à reprendre 
mes activités. 

Michael Parcels, directeur, activités de paie et HRMS, DXL Canada Inc.

L’aide de notre représentante en RH d’ADP 
est ce qui a eu l’incidence la plus positive 
durant cette période. Elle s’est montrée très 
utile en nous offrant de l’aide relativement 
aux congés, aux politiques et aux mises à 
jour gouvernementales, et en m’indiquant où 
trouver les renseignements nécessaires. C’est 
précieux! Je recommande sans contredit les 
services d’impartition d’ADP aux entreprises 
qui cherchent du soutien en matière de RH. 

Deanna Dishke, propriétaire, Home Hardware

Cette période représente un défi à l’échelle 
du monde. ADP s’est montrée très utile et 
d’un grand soutien. Nous travaillons tous de 
la maison, et l’éthique de travail d’ADP était 
remarquable. Elle nous a aidés de toutes les 
façons possibles. 

Anjum Shakir, gestionnaire de la paie et des 
avantages sociaux, Wipro Technologies

De vrais clients. De vrais défis. De vraies solutions. 

ADP, le logo ADP et Axer le développement sur les personnes sont des marques de commerce d’ADP, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.  

© Compagnie ADP Canada, 2020. Tous droits réservés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le adp.ca ou 
appelez au 866-622-8153
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