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FAITS SAILLANTS 2020

VALEUR INDICATIVE DES CONTRIBUTIONS TOTALES  
$2,858,399

Les opérations et activités menées par ParlAmericas 
durant l’année fiscale 2020 ont été financées grâce au 
soutien de nos parlements membres, nos partenaires 
et aux généreuses contributions du Gouvernement du 
Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 
ParlAmericas souhaite reconnaître et remercier 
sincèrement les contributions inestimables d’appui, 
d’expertise, de temps et de voyages des parlements 
membres, des parlementaires individuel(le)s et des 
partenaires afin d’assurer la mise en œuvre fructueuse 
des programmes de ParlAmericas à travers l’année.

Note : Les contributions en nature dans les états financiers 
sont enregistrées lorsque les justes valeurs peuvent être 
estimées de façon raisonnable et que les documents pertinents 
sont fournis par les parlements membres. Nous reconnaissons 
que le montant présenté est une fraction de la valeur totale du 
soutien en nature fourni par les parlements membres dans le 
cadre des opérations de ParlAmericas. ParlAmericas maintient 
ainsi un registre de la valeur indicative des contributions totales 
à la programmation de ParlAmericas.

Voyages neutres en carbone : Au cours de l’exercice 2020 
de ParlAmericas (1er octobre 2019 - 30 septembre 2020), le 
personnel de ParlAmericas a volontairement acheté un total 
de 88 tonnes de compensations de carbone pour tous les 
voyages du personnel du Secrétariat international lors des 
activités de ParlAmericas, et ParlAmericas a acheté 170 tonnes 
supplémentaires de compensation carbone pour tous les autres 
vols achetés par ParlAmericas pour la mise en œuvre de nos 
programmes.

Source : Les états financiers vérifiés de ParlAmericas à 
compter du 30 septembre 2020, et le Rapport financier annuel 
correspondant préparé pour le Conseil d’administration et les 
parlements membres.

FINANCES ET ACTIVITÉS

CONTRIBUTIONS  
$2,535,298 

77% Projets financés par les donateurs : $1,963,126

6% Contributions des membres : $145,705

7%  Contributions en nature des membres : $176,867

10% Autres revenus : $249,600

DÉPENSES  
$2,352,323 

51% Personnel : $1,199,216

11% Coûts d’exploitation : $260,151

38% Mise en œuvre de projets : $892,956

69% Projets financés par donateurs : $1,963,126

  1% Contributions en nature du Secrétariat  

 international : $38,159

13% Contributions des parlements – monétaire + en  

 nature + voyages indicatifs : $374,172

  8% Contributions en nature des partenaires : $233,342

  9% Autres revenus : $249,600
Tous les chiffres sont en dollars canadiens.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_Annual_Financial_Report%20_2020_FRE.pdf
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