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ACTIVITÉS ET FINANCES

CONTRIBUTIONS
Total : $3,656,145

DÉPENSES
Total : $3,411,766

Projets financés 
par les donateurs
$3,343,405

* Dollars canadiens

Contributions en nature des membres
$118,202 

Intérêts acquis
$1,416 

92%

Contributions des membres
$193,122 5%

3%

1%

Personnel
$684,827 

Coûts d’exploitation
$157,138

Mise en œuvre de projets 
$2,569,801 

76%

20%

4%

Les activités et opérations de 
ParlAmericas pour l’exercice financier 
2016 ont été financées grâce au 
soutien de nos parlements membres 
et du Département des affaires 
mondiales du Gouvernement du 
Canada.

REMARQUE : les contributions en 
nature sont calculées uniquement 
lorsque les justes valeurs peuvent 
être estimées de façon raisonnable 
ou si des pièces justificatives sont 
fournies par les parlements membres. 
Le montant indiqué n’est pas une 
représentation exacte de la valeur 
totale du soutien en nature des 
parlements à l’organisation d’activités 
dans le cadre des opérations de 
ParlAmericas.

SOURCE : États financiers annuels 
vérifiés de ParlAmericas, septembre 
2016
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