TÉMOIGNAGE CLIENT

Institution importante du paysage juridique québécois, le Barreau du
Québec constitue l'un des plus anciens ordres professionnels de la
province avec ceux des notaires et des médecins. Afin d’assurer la
protection du public, le Barreau du Québec maximise les liens de
confiance entre les avocats et les avocates, le public et l’État.
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Le Barreau du Québec désire vous remercier pour votre étroite collaboration dans la sélection de son nouveau logiciel
financier.
En novembre 2008, votre firme a été sollicitée pour nous accompagner dans toute la démarche devant mener à ladite
sélection, laquelle s’est déroulée de janvier 2009 à juillet 2009, principalement au niveau de la documentation de nos
processus d’affaires, de l’identification de nos besoins et de la rédaction du cahier des charges.
À la suite de ces travaux votre collaboration a été aussi sollicitée pour la recherche et la sélection des solutions potentielles de
même qu’à l’encadrement et à l’analyse des propositions finales retenues.
La présente vise à vous remercier de votre support tout au long de la démarche qui nous a permis de rencontrer notre
calendrier de réalisation puisque la solution logicielle a été choisie à l’intérieur des délais prévus initialement.
Votre équipe a fait preuve d’un grand professionnalisme. Votre rigueur et votre cohérence dans le déroulement de la
démarche, de même que vos services en général, nous ont permis de suivre une méthode de travail systémique et de
rencontrer tous les intervenants concernés par le changement de logiciel financier.
Il ne fait aucun doute que l’apport de votre firme constitue un atout majeur dans la réalisation de nos objectifs et sans votre
appui il aurait été plus difficile de rencontrer les objectifs que nous nous étions fixés.
Au nom du Barreau du Québec, je vous remercie pour les services rendus.

Denis Bruneau, CGA, directeur Service des finances
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