
Rapport financier annuel de ParlAmericas  
Exercice fiscal 2020 

Les opérations et activités menées par ParlAmericas durant l’année fiscale 20201 ont été financées grâce au 
soutien de nos parlements membres et aux généreuses contributions du Gouvernement canadien par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 
 
L’information suivante représente les états financiers de ParlAmericas au 30 septembre de 2020. Tous les 
montants sont en dollars canadiens. Conformément aux règlements de ParlAmericas, ses états financiers 
seront audités par une agence indépendante.  
 

 

Les contributions en nature sont calculées uniquement lorsque le parlement membre fournit la 

documentation justificative.   

Il est reconnu que le montant indiqué dans les états financiers annuels de ParlAmericas n’est pas une 

représentation exacte des contributions totales en nature des parlements membres, des partenaires et des 

volontaires du Secrétariat international, apportées durant la période normale des opérations de 

ParlAmericas. Par conséquent, ParlAmericas effectue également un suivi et enregistre un montant des 

contributions des programmes de ParlAmericas à titre indicatif pour son Conseil et ses donateurs. Les 

informations suivantes représentent un montant total estimé des opérations de ParlAmericas, y compris les 

contributions en nature qui ne sont pas représentées dans les états financiers de ParlAmericas2. 

                                                           
1 Année fiscale de ParlAmericas : du 1er octobre au 30 septembre.   
2 Les contributions en nature supplémentaires ayant été enregistrées pour les présenter aux membres de ParlAmericas et aux 
donateurs, et qui n’ont pas été incluses dans les états financiers de ParlAmericas, représentent une somme supplémentaire 
estimée à $323,100 dollars canadiens. 
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*Contributions en nature du 

Secrétariat international   

La programmation de ParlAmericas 

reçoit l’aide d’étudiants volontaires 

basés à Ottawa, qui apportent leur 

contribution lors de stages. De 

même, le personnel du Secrétariat 

contribue avec des heures 

supplémentaires de travail non 

rémunéré pour soutenir l’exécution 

des programmes de ParlAmericas et 

l'achat de compensations de 

carbone pour 

l'initiative Neutralité climatique 

maintenant.  
 

** Contributions en nature des 

parlements 3  

1. Le Secrétariat international de ParlAmericas est subventionné par le Parlement du Canada qui fournit 

des espaces de bureaux dans l’enceinte parlementaire et l’accès à un soutien en matière de 

technologies de l’information de la part de la Chambre des communes. 

2. Lorsque les parlements accueillent des activités de ParlAmericas, ils couvrent un certain nombre de 
dépenses liées à la réalisation de ces activités. 

3. Les parlements fournissent également un soutien en nature en finançant les déplacements et 

l’hébergement des parlementaires participant aux activités de ParlAmericas en dehors de leur pays.  

ParlAmericas attribue un montant indicatif de $1 200 dollars canadiens par personne se déplaçant, 

pour se rapprocher de cette contribution. 
 

*** Contributions en nature des partenaires 
ParlAmericas travaille avec des partenaires dans le processus de mise en œuvre de ses activités. Les 

contributions de nos partenaires sont diverses :  

1. Les partenaires apportent une expertise spécifique lors des activités, par exemple en tant 

qu’intervenants principaux, modérateurs, participants ou contributeurs à l’élaboration des 

ressources de connaissances4; 

2. Les partenaires de ParlAmericas contribuent par leurs propres moyens pour se déplacer et participer 

à différentes activités de ParlAmericas; 

3. Les partenaires de ParlAmericas apportent des ressources pour couvrir les frais de déplacement de 

certains parlementaires participant aux activités de ParlAmericas; et 

                                                           
3 Il est reconnu que la valeur mentionnée ne comprend pas l’inestimable contribution des parlementaires et du personnel 

parlementaire travaillant avec ParlAmericas dans la mise en œuvre et le suivi de ses programmes.   
4 Il est reconnu que le montant indiqué ne reflète pas les contributions inestimables des organisations partenaires dans la 
production de publications communes.   
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4. Les partenaires de ParlAmericas apportent des ressources pour couvrir les frais liés à l’organisation 

des activités réalisées conjointement. 

 

Les contributions en nature sont calculées lorsqu’il est possible d’estimer raisonnablement les justes valeurs 

marchandes ou lorsque les partenaires fournissent des pièces justificatives. ParlAmericas enregistre ces 

informations à titre informatif. 

 

Nouvelles du processus pour devenir une 

organisation neutre en carbone  
Après que le Conseil d’administration a approuvé la proposition présentée lors de la 

réunion du Conseil précédente, ParlAmericas a signé, le 23 avril 2019, un 

engagement officialisant son intention de rejoindre l’initiative de la CCNUCC pour la 

neutralité carbone.  

Le Secrétariat international de ParlAmericas s’est engagé à s'efforcer de devenir neutre en carbone en 

mesurant ses émissions en équivalent dioxyde de carbone (Co2), en fixant des cibles de réduction et en 

compensant les émissions ne pouvant être évitées en achetant des unités de réduction certifiée des 

émissions.  

 Mesures visant à rendre le Secrétariat international plus écoresponsable 
 

o Réutiliser les cordons porte-badge et autres objets réutilisables des événements de ParlAmericas 

o Réduire la consommation de papier pour les usages/procédures internes 

o S’assurer que les écrans d’ordinateur soient éteints chaque jour après le travail  

o S’assurer que les lumières contrôlées par ParlAmericas soient éteintes lorsque personne ne se trouve 

dans une pièce/un espace 

o Renforcer les connaissances du personnel en matière de recyclage 

o Réduire l’utilisation de couverts jetables au déjeuner 

o Emporter le compost chez soi pour réduire les déchets  

o Encourager le personnel à éviter la viande au déjeuner 



 Achat volontaire de crédits de carbone par le personnel du Secrétariat 

international 

Durant l'année fiscale 2020, le personnel de ParlAmericas a volontairement acheté un total de 88 tonnes de 

compensation carbone pour tous les déplacements du Secrétariat international pour les activités de 

ParlAmericas. 5 

 Achat de crédits de carbone par le Secrétariat international 

En vertu de l'engagement annoncé lors de la 16e Assemblée plénière de 

ParlAmericas, le 31 octobre 2019, ParlAmericas a acheté un total de 170 tonnes de 

de compensation carbone pour tous les vols réservés par l’organisation directement 

pour la réalisation de ses programmes. 

 

Nous invitons les parlements souhaitant savoir comment devenir neutres en carbone 

à lire notre Guide sur les parlements écoresponsables, ou à contacter le Programme 

de ParlAmericas sur le changement climatique à l'adresse 

parlamericasCC@parlamericas.org. 

 

                                                           
5 Depuis son engagement, le personnel de ParlAmericas a volontairement acheté 153 tonnes de compensation de 
carbone. 

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Parliaments_FRE.pdf
mailto:parlamericasCC@parlamericas.org
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Parliaments_ENG.pdf

