
Pénurie de papier et d’encre 
Comme plusieurs secteurs qui jonglent actuellement avec une pénurie, nous vivons, depuis les 
derniers mois, un problème d’approvisionnement en papier et en encre. L’offre de papier est 
restreinte et son prix a presque doublé. Nous croyons bon de vous informer de cette situation, qui 
est hors de notre contrôle. 

Compte tenu de ce futur imprévisible, nous craignons les difficultés éventuelles à assurer la 
livraison des commandes de livres papier pour la prochaine rentrée scolaire. Cependant, nous 
avons créé une alternative que nous vous suggérons d’examiner avec attention. En effet, vous 
avez maintenant accès à la version numérique, nouvellement disponible, avec laquelle vous 
pourriez assurer la continuité des apprentissages en toute sécurité. 

Guides numériques 
L’élève bénéficie d’une économie non négligeable (au moins 15 %) en utilisant la version 
numérique (frais de transport et intermédiaires supprimés). 

Sage 50 2020 
Nos modules (théorie et exercices) sont offerts uniquement dans notre plus récente version de 
Sage 50 : 2020. Le module 461-204 en DT MAX 2020 et ProFile 2020 y est également, en plus du 
461-042 (édition 2014). 

Acomba 11.12 
Au courant de l’été 2022, s’ajouteront 5 modules dans la plus récente version d’Acomba 
éducationnelle 11.12 (461-074, 461-083, 461-122, 461-154 et 461-213), puis les 5 derniers (460-
596, 460-623, 461-175, 461-185 et 461-195) arriveront l’hiver prochain. 

Aide à l’élève 
Afin d’aider les élèves à travailler avec un guide d’exercices numérique, nous mettons à leur 
disposition : 

• un document PDF qui inclut les feuilles de travail qu’ils peuvent imprimer 
• les fichiers Excel des exercices 

Site Internet 
Nous vous invitons à visiter notre site Internet www.groupegd.com à la section Guides 
numériques pour en connaître davantage sur notre offre et à cliquer sur le lien vers notre plate-
forme numérique pour y accéder. 

Augmentation possible de nos prix pour les livres papier 
Nous souhaitons vous aviser qu’il est possible que les prix de nos livres papier augmentent sans 
préavis, même si nous avons annoncé qu’il n’y aurait pas d’augmentation de prix pour la 
prochaine année scolaire 2022-2023. Merci de votre compréhension. 

Disponibilités de la version papier 
À partir du 1er juillet 2022, les livres papier seront offerts selon la situation du moment. 

Nous ignorons ce que le futur nous réserve (y aura-t-il du papier... et à quel prix?) Dans cette 
incertitude, la version numérique constitue la meilleure option afin de continuer à vous donner le 
meilleur service possible. 
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