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FINANCES, 1979-1992, 36 CM
Cette série témoigne de l’aspect financier de la Société des Jeux de l’Acadie.

La série comprend avant tout diverses pièces de comptabilité : prévisions budgétaires;
rapports financiers; listes de payes des employés; listes de transactions et de conciliations
bancaires; listes des comptes et des soldes après vérification. En plus, cette série comprend
de la correspondance avec Emploi et Immigration.

Les titres des dossiers sont basés sur les indications écrites des responsables. La série
contient des documents en français et en anglais.

224.67 Prévisions budgétaires 1980 1 pièce
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogramme signé.

224.68 Prévisions budgétaires 1981-1982 1 pièce
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogramme signé.

224.69 Prévisions budgétaires 1982-1983 2 pièces
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogrammes signés.

224.70 Prévisions budgétaires 1983-1984 1 pièce
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogramme signé.

224.71 Prévisions budgétaires 1984-1985 1 pièce
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogramme signé.

224.72 Prévisions budgétaires 1985-1986 1 pièce
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogramme signé.

224.73 Prévisions budgétaires 1986-1987 1 pièce
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogramme signé.

224.74 Prévisions budgétaires 1987-1988 1 pièce
Dossier constitué de prévisions budgétaires. Dactylogramme signé.

224.75 Rapports financiers                                                1979-1991      7 pièces
Dossier constitué de rapports financiers. Dactylogrammes signés.

224.76 États financiers 1989-1991 1 pièce
Dossier constitué d’états financiers mensuels. Dactylogramme signé.



Fonds d’archives no 224 - Société des Jeux de l’Acadie ± Finances

224.77 Journal général 1989-1991 1 pièce
Dossier constitué de sorties mensuelles d’imprimante du journal général. Dactylogramme signé.

224.78 Liste des transactions et conciliations bancaires 1989-1991 1 pièce
Dossier constitué de sorties mensuelles d’imprimante des transactions et conciliations bancaires.
Dactylogramme signé.

224.79 Liste des acomptes, des spécifications et des 1988-1991 1 pièce
balances de vérification

Dossier constitué de sorties mensuelles d’imprimante des comptes, des spécifications et des soldes
de vérification. Document olographe signé. Dactylogramme signé.

224.80 Entrées de régularisation                           1983-1991         2 pièces
Dossier constitué des entrées mensuelles de régularisation. Documents olographes.

224.81 États des résultats 1986-1989 2 pièces
Dossier constitué d’états mensuels des résultats. Document olographe. Dactylogramme signé.

224.82 Liste de paye des employés 1983 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe.

224.83 Liste de paye des employés 1984 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe.

224.84 Liste de paye des employés 1985 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe.

224.85 Liste de paye des employés 1986 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe signé.

224.86 Liste de paye des employés 1987 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe signé.

224.87 Liste de paye des employés 1988 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe signé.

224.88 Liste de paye des employés 1989 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe signé.

224.89 Liste de paye des employés 1990 1 pièce
Dossier constitué de la liste de paye des employés. Document olographe signé.

224.90 Livre de dépenses 1981-1986 1 pièce
Dossier constitué du livre des dépenses pour les années 1981 à 1986. Document olographe signé.
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224.91 Caisse populaire. Dépôts à terme et certificats 1986-1990 9 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Caisse populaire, Petit-Rocher, relative aux
dépôts à terme et aux certificats. Dactylogrammes signés.

224.92 Emploi et Immigration Canada. Défi 1985  1985 1 pièce
Dossier constitué d’une demande de remboursement pour l’embauche d’un employé.
Dactylogramme signé.

224.93 Emploi et Immigration 1988 9 pièces
Dossier constitué de l’embauche d’un teneur de livres et des formules de demandes.
Dactylogrammes signés.

224.94 Emploi et Immigration Canada. Défi 1989 1989 6 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Emploi et Immigration relative à l’embauche
d’étudiants, de même qu’une  formule de demande. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

224.95 Emploi et Immigration Canada. Défi 1990 1990 15 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Emploi et Immigration relative à l’embauche
d’étudiants, de formules de demande et d’un certificat. Dactylogrammes signés.

224.96 Assomption Assurance-Vie 1988-1989 2 pièces
Dossier constitué de primes pour assurance collective pour deux employées. Dactylogrammes
signés.

224.97 Lévesque, Beaubien. États de compte 1987-1988 13 pièces
Dossier constitué d’états de comptes. Dactylogrammes signés.

224.98 Frais professionnels 1982-1989 6 pièces
Dossier constitué de factures diverses pour des frais professionnels : facture de Calixte Duguay pour
la composition de la chanson-thème des Jeux de l’Acadie et états financiers. Documents olographes
signés. Dactylogrammes signés.

224.99 Loyer 1983-1989 9 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Société Nationale de l’Acadie pour le loyer
d’un édifice à bureaux. Dactylogrammes signés.

224.100 Factures diverses 1979-1990 23 pièces
Dossier constitué de factures diverses, d’annonces pour personnel du bureau et de  frais de voyages
des administrateurs. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.


