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Activités et 
Finances

Les activités et opérations de 

ParlAmericas pour l’exercice financier 

2014-2015 ont été financées grâce au 

soutien de nos parlements membres 

et à la généreuse contribution du 

gouvernement du Canada.

*REMARQUE : Les contributions en nature 

sont calculées uniquement lorsque la juste 

valeur peut être raisonnablement estimée 

ou si des pièces justificatives sont fournies 

par les parlements. Le montant indiqué n’est 

pas une représentation exacte de la valeur 

totale des appuis fournis par les parlements 

à l’organisation d’activités dans le cadre des 

opérations de ParlAmericas.

Dépenses 2014 - 2015
Total : $958,464.85 

Personnel

$ 320,189.00 

Coûts d’exploitation

$ 124,504.00

Mise en œuvre 

de projets

 $ 513,771.85 

54%
33%

13%
Source : États financiers annuels 

vérifiés de ParlAmericas, septembre 

2015

Contributions 2014 - 2015
Total : $881,056.00

Projets financés par 

les donateurs 

$ 621,075.00

Contributions en nature 

des membres*

 $ 37,800.00 

D’autres revenus

$ 59,815.00 

71%

Contributions des 

membres

 $ 162,366.00 

18%

4%

7%
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