
Preferred Rates Program 
Exclusively for members of The West Island of Montreal Chamber of Commerce

Ceridian solutions for small businesses offer flexible, secure, and accurate payroll.

• Run payroll from your desktop, smartphone or tablet

• Stay compliant with the Canada Revenue Agency

• Get support from payroll experts who understand small 

business 

For companies with 1-100 employees: For more information, please contact:

Lynn Murray by phone at 1 888-964-

1444 ext. 3144 or 514-908-3144 or by 

email at lynn.murray@ceridian.com

2 months free*

plus FREE 

implementation

* Conditions apply. Get free implementation and 2 Months FREE on Powerpay & Powerpay Plus. Two months' free offer is available on a net 
new Ceridian Payroll Service with 1-100 employees. For the first 2 months of the Service Term for contracts executed up until December 31, 
2018, Ceridian will waive the recurring Powerpay Base Fee and Powerpay Per Payment Fee.

mailto:lynn.murray@ceridian.com


Programme de taux 

préférentiels 
Offre exclusive à l'intention des membres de La Chambre de 

commerce de l'Ouest-de-l'Île de Montréal

Les solutions pour PME de Ceridian facilitent un traitement de la paie souple, fiable et précis.

• traiter la paie à partir d'un ordinateur de bureau, d'un 

téléphone intelligent ou d'une tablette;

• favoriser leur conformité aux exigences de l'Agence du 

revenu du Canada;

• bénéficier du soutien de professionnels de la paie qui 

comprennent les besoins particuliers des PME. 

Conçues pour permettre aux entreprises comptant 

100 employés et moins de :
Pour de plus amples renseignements, 

communiquez avec :

Lynn Murray par téléphone au 

1 888 964-1444 poste 3144 ou au 

514 908-3144, ou par courriel à 

lynn.murray@ceridian.com.

2 mois sans frais*

plus l'implémentation 

aussi SANS FRAIS

* Conditions s'appliquent. Profitez d'une ANNULATION DES FRAIS d'implémentation de Powerpay ou de Powerpay Plus ainsi que des frais 
d'utilisation pendant deux mois. Cette offre est valide uniquement à la signature d'une nouvelle entente de service avec Ceridian en matière de 
traitement de la paie et s'adresse aux entreprises comptant 100 employés ou moins. Pour les deux premiers mois de la durée des services dans le 
cadre de contrats conclus d'ici le 31 décembre 2018, Ceridian annulera les frais de base et les frais par paiement pour Powerpay ou Powerpay Plus.
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