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Message du pr6sident,

Chers membres,

C'est un plaisir pour moi de vous
souha'iter encore cette ann6e I a b.ien-
venu-e a votre assembl 6e genEral e an -
nuel I e.

Au cours de cette r6union, nous vous

ttlal gre une ann6e d'if f i ci I e 6ccnom.i -
quement, nous pouvons nous rijoui r
d'avoi r obtenu d'aussi bons r6sul tats.
Notre tlgp perEu de I'ann6e aprds im-
po! s'6.l Eve a 22 B0l $ comparati vement
a V 382$ pour I 'an dern'ibr. penclant
I a p6r'i ode, vous aurez a vous pronon -
cer sur un partage de ce montant.

Pendant I 'ann6e, nous avons 6t6
ob'l i 96s d'emprunter de I a F6d6rat j on
des C . P. D . du Bas St-Laure;it une som-

me assez 'importante af i n de r6pondre
a I a demande de pr6ts de I a part de
nos membres . De cette rnani Ere, nous
faisons profiter nos membres d'un sur-
p1 us de 1 i qu'idi te des autres cai sses
popul ai res du terri toi re. Cependant,
i I serai t pr6f 6rab'le d' arroi r des de-
pots de nos menbres.

Le consei I ci' adrn'in'i strati on s ,est
r6uni d 12 repri ses durant I a dern'iEre
ann6e sans compter I es 3 assembl Ees
conjointes avec les membres des autres
consei I s. Pendant ces r6uni ons, nous
avons di scut6 des moyens a prendre
af i n de rendre pl us accessi bl e nos
servi ces a nos membres. Nous avons
auss'i donnE un su'iv'i constant a I a
col I ect'ion des pr6ts en retarci af i n
de mi ni m'i ser I es pertes possi bl es
dans ces circonstancbs.

'Nous avons aussi part'ici p6 a quel -
ques assembl6es de la F6d6ration et
que'iqiles r6unions de secteurs.

(suite a la page D)
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LA CAISSE POPULAIRE DE VAL-BRILLANT

BI LAN

au 28 f6vri er

ACTIF I 983

670 896

I 982

766 BB7Encaisse et depots aux fonds de liquid'ite
et des exc6dents (note 2a\

Placements a la Federation au co0t(note 2a)
f onds d' 'investi ssement et de d6vel oppement

Pr6ts personnel s et commerci aux

PrEts hypoth6caires

Immobilisat'ions (note 3)

IntErdts gagn6s non perqus

Autres 61 6ments d' actif

$

73 580

1 723 129

I 933 335

?0 409

67 823

3 354

70 359

I 689 590

\ ?82 710

19 197

58 012

t0 825

$ 4 492 525 $ 3 907 s80

PASS I F I 983

952 717
r 95.l 325

932 427

1982

850 640
1 735 982

860 899

Depots des membres

6pargne avec opErations
6pargne stabl e
6pargne a terme

Emprunts a la F6d6ration (note

Int6rEts courus non pay6s

Autres 6l6ments de passif
Impdts sur Ie revenu report6s

2al

3 836 469

300 000

46 990

t0 587

7 149

3 447 521

I 00 000

47 985

4 281

7 321

4 201 
.l95 3 607 l0B

AVOIR

Cap'ital soci al

Trop perEus avant r6part'ition

R6serve g6n6ral e

.l04 
034

22 B0l

r 64 496

127 428

17 382

I 55 662

?91 - 33I

$ 4 4e2 526

300 472

$ 3 907 s8o



LA CAISSE POPULAIRE DE VAL.BRILLANT

pour. l.'exerffi28 fEvrier
REVENUS D'INTERET

Depdts a la F6d6ration
fonds de f iqu'idito
fonds d'investissement et de d6veloppement

Pr6ts personnel s et commerc.i aux

Prdts hypothecai res

FRAIS D'INTERET

Depots des membres
- 6pargne avec oll6rations

Epargne stabl e
6pargne a terme

Emprunts a la Federation

REVENUS NETS D'INTERET

AUTRES FRAIS RELATIFS AUX OPERATIONS
(Tableau com

Assurance-depots et pr6ts
C16ances douteuses et frai s i nh6rents
Contri buti on et coti sati r:n (note Za,)
Personnel
I nformati que
Local
Di vers
Autres revenus

TROP PERCUS AVANT IMPOTS

Inipdts sur I e revenu - ex.ig.i bl es
' report6s

TROP PERCUS AVANT REPARTITION DE L'EXERCICE

Signd pour le Conseil d'administration

__$t_909 _-I?9_9!q

'1983

$ 66 4rl
3 083

292 740

219 735

4 837
174 488
127 112

306 437
26 044

__33?_tgt

249 483

1982

$ 70 s9r
4 272

289 491

1 65 596

9 805
210 787
I 08 901

329 493
9 725

-_339_?19

__Is_g_/3?

21 708

4 432
106)

20 943
33 s17
39 276
79 40.|
14 264
9 923

33 143( s 628)

__??t_939

___u-qtg
5 020( 172)

17 033
9 090

30 774
72 788
t3 802
7 333

26 674( e 470)

1 69 024

t-gtg ____! 326

22 80t 17 382

P16s i dent

Secr6tai re
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ROP PERCUS AVANT REPARTITION 1983 1982

Solde au d6but de l'exercice
solde deja Etabli $ 21 708 $ 63 847
modi f icati on rel at'ive a I a comptabi I i sati on
des 'impots (note 4) ( + 326) ( 17 704

Solde redress6 17 382 46 143

R6part'iti on :

r6serve g6n6ra'le ( A 834) ( 19 570

int6r6tssurlecapita'l social ( 10906) ( ZO 963

ristournes ( 15 926

Imp6ts sur le revenu r6cup6r6s 2 358 l0 3.16

b0

Trop pergus avant r6partition de l'exercice 22 801 17 382

Solde a la f in de l'exerc'ice $ 22 B0l $ 17 3BZ

ESERVE GENERALE

Solde au d6but de llexercice $ 
.l55 662 $ ]36 092

Affectation des trop perqus B 834 19 570

Solde a la fin de l'exercice $ 164 496 $ 155 662

(suite de la page A)

Le consei I d' admi n'i strati on a ac- donner 1 'opportun'it6 aux commerQants
cept6 de participer a la mise en de se faire connaitre et d'augmenter
place d'un guichet automat'ique a R'i - leur part ciu march6 t'iatap6dien.
mousk'i et pendant I e mo'i s d' ao0t
nous devri ons pouvo'i r vous off ri r En r6sunt6 ce f u u utie t:irllGe Le con-
des cartes n6cessaires pour ce ser- solidation, de bonne gestion et de
vice. rentabilit6. De p1us, nous avons

off ert des servi ces aux rnembrtes
De pl us, nous pensons off rir vers a'ins'i qu' d I a col I ect'i vi t6.

la fin de l'ann6e la poss'i bilite a

nos commerqants de pouvoir d6poser Je rernercie les membres des autres
en dehors des heures' d'ouverture de conse'i I s , de m6me que I es emp'loy6s
la Cai sse populaire en installant pour le bravail qu''i ls- accornpf is-
un coffret depot de nuit. sent pour leur communautE.

A I a sui te de I a rem'i se d'un dos- Vous remerc'i ant de I a bonne atten-
sier d'intervcntion par notre 96- tion que vous m'avez apportde, ie
rant, le conseil d'administration nous souhaite: Bonnes delib6rations
accepte de mettre a I a di spos'iti on et MERCI .

TRop pERcus AvANT REpARTrrroN 1983 1982

Solde au d€but de I'exercice
solde d6ji 6tabli $ 2l 708 $. 63 847
modification relative a la comptabi I i sati on
des imp6ts (note 4) I 4 326) I 17 704

Solde redressl 17 382 46 143

R6partition:
- r6serve g6n6rale ( 8 834) ( l9 570

- interets sur le capital social ( l0 906) ( 20 963

- ristournes ( 15 926

Imp6ts sur le revenu r6cup6r6s 2 358 l0 31 6

b0

Trop pergus avant r6partition de l'exercice 22 801 17 382

Solde a la fin de l'exercice $ 22 80] $ 17 382

RESERVE GENERALE

Solde au d6but de llexercice $ ]55 662 $ 136 092

Affectation des trop pergus I 834 19 570

Solde i la fin de l'exercice $ 164 496 $ 
.I55 

662

des commergants pour de la publicit6
une sornme irnportante. Noui croyons Andr6 D'Amours, pr6s.

modi f icati on rel at'ive a I a compt
des'impots (note 4)

lde redress6

part'iti on :

r6serve g6n6ra'le

i nt6r6ts sur I e capi ta'l soci al

ri stournes

pots sur le revenu r6cup6r6s

op pergus avant r6partition de I

lde a la f in de l'exerc'ice

RVE GENERALE

lde au debut de llexercice

fectation des trop perqus

,lde a la fin de I'exercice

;uite de la page A)

e consei I d' admi n'i strati on a ac
t6 de participer a la mise e

ce d' un gui chet automat'ique a R'i

sk'i et pendant I e mo'i s d' aoO

s devri ons pouvo'i r vous off ri
cartes n6cessaires pour ce ser

e.

e plus, nous pensons offrir ver
fin de l'ann6e la poss'i bilite

commerqants de pouvoi r d6pose
dehors des heures d'ouverture d
Ca'i sse popul ai re en i nstal I an

coffret depot de nuit.

I a sui te de I a rem'i se d' un dos
r d' i ntervcnti on par notre 96t, I e consei I d' admi ni strati o
epte de mettre a I a di spos'iti o
commergants pour de la publicit
sornme irnoortante. Nous crovon
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