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COMPTABILITÉ . – 1973-2000. – 127 CM

Cette série touche avant tout au quotidien du bureau : écritures, états et rapports
financiers, registres de paies, financement des activités, subventions, comptes recevables
et payables, relevés de comptes et des réconciliations bancaires.

Les titres sont basés sur les indications écrites par les responsables. La série contient des
documents en langues française et anglaise.

385.39  Écritures de journal 1989-1998 1 pièce
Dossier constitué du grand journal général et de balance de vérification. Cartables (a-h).
Dactylogrammes. Coupures de journaux.

385.40   États financiers 1973-1999 1 pièce
Dossier constitué des états financiers. Cartables (a-l). Dactylogramme.

385.41 Journal de ventes. Consignation. 1978-1985 1 pièce
Dossier constitué d’un journal de ventes. Document olographe.

385.42  Registre - inventaire de ventes 1982-1983 1 pièce
Dossier constitué d’un inventaire par titres de livres et point de ventes. Document olographe.

385.43  Rapport - inventaire & TPS 1992-1999 1 pièce
Dossier constitué de rapport d’inventaire & TPS. Inventaire de tous les titres des livres vendus et
ceux qui restent. Cartables (a-d). Dactylogramme.

385.44  Caisse des déboursés 1975-1983 1 pièce 
Dossier constitue de registres de caisse des déboursés et de chèques émis. Document olographe.

385.45  Registre - caisse recette et journal de vente 1975-1988 6 pièces
Dossier constitué de registre de caisses recettes et journal de ventes (a-f). Document olographe.

385.46  Registre - inventaire général 1982 1 pièce
Dossier constitué d’un registre d’inventaire général. Document olographe.

385.47  Registre - réconciliation de banque 1976-1979 1 pièce
Dossier constitué de réconciliation de banque. Document olographe.

385.48  Registre - réconciliation de banque 1979-1980 1 pièce
Dossier constitué de réconciliation de banque. Document olographe.
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385.49  Registre - Petite Caisse. Livres  1973-1980 1 pièce
Dossier constitué d’un registre de petite caisse. Livres. Document olographe.

385.50  Registre - réconciliation de banque             1985-1988, 1995-1998 2 pièces
Dossier constitué de réconciliation de banque. Document olographe.

385.51  Registre - liste de paies     1978, 1981-1986, 1996, 1998 6 pièces
Dossier constitué d’un registre de liste de paies des employés. Documents olographes.

385.52  Livre de compte général. Trial Balance. 1986-1988 1 pièce
Dossier constitué de Trial Balance. Cartables (a-b). 

385.53  Registre de comptes à payer/recevoir 1996-1997 2 pièces
Dossier constitué d’un registre de comptes à payer/recevoir.

385.54  Livre de consignations 1980-1983 1 pièce
Dossier constitué d’un livre de consignations.

385.55 Revenu Canada. Rapports d’impôt 1973-1976 12 pièces
Dossier constitué de rapports d’impôt.

385.56  Revenu Canada. Rapports d’impôt. Personnel 1990-1999 25 pièces
Dossier constitué de rapports d’impôt. [restrictions]   

385.57  Points de ventes                                             1978-1980, 1999-2000 6 pièces
Dossier constitué d’échantillons de points de vente. Dactylogrammes signés.

385.58 Factures. Échantillon 1975-1999 59 pièces
Dossier constitué d’échantillons de factures. Coupures de journaux.

385.59 Factures. Chèques 1973-1974 11 pièces
Dossier constitué de correspondance et d’échantillons de chèques de la Banque provinciale du
Canada et de la Caisse populaire l’Assomption, Moncton. Documents olographes signés.
Dactylogrammes signés.

385.60 Factures. Commandes de livres 1999-2000 1 pièce
Dossier constitué d’un échantillon d’une boîte-relieur de factures de commandes de livres.
  
385.61  Factures. NB Tel 1997-1998 8 pièces
Dossier constitué d’un échantillon de factures de NB Tel. 

385.62  Catalogues. Correspondance. 1989-1998 49 pièces
Dossier constitué de correspondance pour des commandes de catalogues. Documents olographes
signés. Dactylogrammes signés.
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385.63  Catalogues. 1981-1986 3 pièces
Dossier constitué de catalogues. Imprimés.

385.64  Catalogues. 1991-1999 8 pièces
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