
En période d’instabilité, votre partenaire de RH et de traitement de la paie doit être 
extrêmement stable. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole − découvrez ce 
que nos clients canadiens ont à dire sur la façon dont nous les avons aidés durant cette 
période instable grâce à nos services, à nos ressources, à nos technologies et à notre 
partenariat :

Nous sommes là pour vous, pour affronter toutes  
les épreuves

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.

Les ressources et les fonctions d’ADP qui m’ont facilité la tâche durant cette période sont mon gestionnaire de compte et The 
Bridge, la communauté de soutien en ligne offerte aux clients par ADP. Mon gestionnaire de compte a joué un rôle essentiel en 
nous aidant à comprendre les communications relatives aux lois fédérales et provinciales et à savoir comment notre organisation 
pourrait en tirer le meilleur parti. The Bridge est une merveilleuse source de renseignements, et les pages de garde indiquant les 
mises à jour lors de la connexion se sont avérées particulièrement utiles.

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

Le soutien et la documentation 
fournis par ADP sont excellents et 
ont facilité mon travail durant cette 
période. 

Jim Paterson, trésorier,  
Kingsview United Church

Durant cette période d’incertitude, ADP a proposé d’excellentes options à l’égard des relevés d’emploi et des programmes 
gouvernementaux. Ses webinaires et The Bridge se sont avérés des outils très informatifs et faciles à comprendre. 

Sheila McKinley, RH et contrôleuse adjointe, White Owl Energy Services, Inc.

Les services de déclaration fiscale 
d’ADP sont remarquables et ont 
facilité mon travail. 

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

J’ai participé aux webinaires 
et obtenu de l’information 
à jour de la part du 
coordonnateur du traitement 
de la paie responsable de 
notre entreprise, ce qui a 
aidé notre organisation. J’ai 
également eu recours à The 
Bridge pour la première fois, 
et j’ai trouvé l’information 
utile. 

Miyuki Woodruff, 
coordonatrice,  
All Nippon Airways

ADP nous a aidés en nous offrant 
un processus fiable afin de veiller 
à ce que nos paies soient traitées 
durant la crise. Nous pouvons 
compter sur ADP pour assurer le 
traitement de la paie en temps 
opportun. Les webinaires et les 
relevés d’emploi électroniques 
ont également beaucoup aidé. 

Ken Graham, contrôleur, 
Seabridge Marine Services, Ltd.

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

http://adp.ca
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