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Présentation
Cette réédition de Simple comptable-MD 2005 pro (B), 4e édition : Implantation et utilisation du logiciel présente une méthode
d’enseignement individualisé qui s’adresse à tous ceux qui désirent apprendre la comptabilité avec ce logiciel d’application simple.
Le matériel complémentaire accompagnant le manuel est exclusivement réservé aux professeurs qui l'adoptent. Il comprend, pour
chaque chapitre, des fichiers permettant de mettre en pratique la matière étudiée ainsi que des plans comptables d’entreprises de
services et d’entreprises commerciales. Tous les exercices du manuel sont faits à partir de la version 2005 du logiciel et ils tiennent
compte des taxes à la consommation. Cette édition propose aussi de nouveaux exercices, dont deux portant sur le rapprochement
MD dans l’entreprise » permet au lecteur d’effectuer, à l’aide de
bancaire. De plus, le chapitre « L’implantation de Simple Comptable
fichiers informatiques, l’implantation de Simple Comptable au fur et à mesure de son apprentissage.
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certificat en enseignement collégial. Comptable professionnel agréé (CPA, CA), il a mené une fructueuse carrière de professeur au
Département d’administration et de techniques administratives du Cégep Édouard-Montpetit, et de chargé de cours à l’Université du
Québec à Montréal, tout en occupant différentes fonctions administratives et comptables au sein d’entreprises publiques et parapubliques.
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Danielle Trottier possède un baccalauréat en éducation. Elle a enseigné la comptabilité à l’Académie Sainte- Anne de Montréal, elle
a été chargée de cours en bureautique au Cégep de Maisonneuve de même que formatrice en micro-informatique pour le service
aux entreprises du même établissement. Elle donne actuellement dans les Cantons de l’Est des cours du diplôme d’études
professionnelles en comptabilité et des cours du D.E.P. en secrétariat.
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Louise Kirouac
Issue d’une famille d’artistes, Louise Kirouac apprend les rudiments de la peinture avec son frère aîné, Paul « Tex »
Lecor. Il lui enseigne à voir la splendeur des paysages auxquels elle s’attachera profondément. Sa première
exposition solo se tient à Lachute en 1975, tout près de Brownsburg, sa petite ville natale. À travers les riches coloris de ses
paysages champêtres, elle célèbre le patrimoine ancestral et se porte à la défense de notre héritage culturel. Attentive à l’architecture
des villages, la peintre en transmet la saveur d’antan, éliminant du coup toute trace d’une modernité envahissante. De nombreux
panoramas québécois retiennent son attention, et elle en capte l’essence en conversant avec les villageois. Car pour elle, l’important
est de peindre selon le cœur, et non en fonction des modes. On peut admirer les œuvres de Louise Kirouac chez Multi Art Ltée, à
Saint-Lambert.
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