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Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Nancy  Allan
ST. VITAL

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 1 650,34 $ 114,61 $ 40 956,91 $ 8 962,00 $ 1 763,15 $ 4 355,17 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 645,03 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

6 993,00 $

Frais de location
du bureau

Nancy  Allan
ST. VITAL

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 275,97 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

James  Allum
FORT GARRY-RIVERVIEW

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 200,04 $ 1 157,50 $ 40 045,94 $ 5 374,96 $ 899,03 $ 4 566,68 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

25 684,92 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 400,00 $

Frais de location
du bureau

James  Allum
FORT GARRY-RIVERVIEW

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ -173,68 $ 482,44 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Rob  Altemeyer
WOLSELEY

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 606,68 $ 77,00 $ 21 317,28 $ 3 573,01 $ 18 379,08 $ 621,20 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 623,00 $

Frais de location
du bureau

Rob  Altemeyer
WOLSELEY

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 255,90 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Steve  Ashton
THOMPSON

Nom et circonscription du député

17 625,47 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 41 780,86 $ 0 $ 13 351,21 $ 1 792,80 $ 0 $ 3 367,11 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

19 986,03 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

9 450,00 $

Frais de location
du bureau

Steve  Ashton
THOMPSON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 2 908,42 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Peter  Bjornson
GIMLI

Nom et circonscription du député

11 684,82 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 1 078,44 $ 0 $ 9 112,66 $ 164,66 $ 774,33 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

16 945,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

4 048,68 $

Frais de location
du bureau

Peter  Bjornson
GIMLI

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 421,11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Sharon  Blady
KIRKFIELD PARK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 923,62 $ 4 597,33 $ 44 949,25 $ 4 428,46 $ 2 352,07 $ 2 454,85 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 552,27 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Sharon  Blady
KIRKFIELD PARK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 509,00 $ -509,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Sharon  Blady
KIRKFIELD PARK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 428,59 $ 240,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2011-2012
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Erna  Braun
ROSSMERE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 685,48 $ 3 356,51 $ 33 069,84 $ 8 300,03 $ 3 601,71 $ 5 475,29 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 361,41 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 915,25 $

Frais de location
du bureau

Erna  Braun
ROSSMERE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 400,41 $ 319,82 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Stuart  Briese
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

19 973,19 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 22 138,88 $ 246,95 $ 17 485,25 $ 1 252,01 $ 7 931,52 $ 4 631,94 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

3 552,36 $

Frais de location
du bureau

Stuart  Briese
STE. ROSE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 523,92 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

19 324,58 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 1 593,12 $ 1 036,42 $ 46 172,16 $ 6 886,73 $ 0 $ 5 381,30 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

37 676,99 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 490,00 $

Frais de location
du bureau

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

-196,71 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 27,19 $ -42,02 $ 19,46 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

-373,63 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2013-2014
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 2
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

-113,94 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2012-2013
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Kevin  Chief
POINT DOUGLAS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 119,08 $ 4 092,75 $ 33 753,26 $ 3 421,55 $ 16 696,46 $ 3 937,76 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 400,00 $

Frais de location
du bureau

Kevin  Chief
POINT DOUGLAS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 121,73 $ 1 430,36 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Dave  Chomiak
KILDONAN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 119,08 $ 5 299,01 $ 31 498,71 $ 3 770,07 $ 3 325,05 $ 4 314,02 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 268,25 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Dave  Chomiak
KILDONAN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 528,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Deanne  Crothers
ST. JAMES

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 309,52 $ 3 335,00 $ 39 836,69 $ 5 482,80 $ 3 164,39 $ 5 076,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 295,90 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

12 430,00 $

Frais de location
du bureau

Deanne  Crothers
ST. JAMES

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 50,00 $ 3 782,61 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

20 785,87 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 38 319,15 $ 152,76 $ 26 577,48 $ 8 962,00 $ 16 098,35 $ 3 359,00 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

6 552,00 $

Frais de location
du bureau

Cliff  Cullen
TURTLE MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

61,28 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Greg  Dewar
SELKIRK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 2 676,68 $ 637,54 $ 37 987,71 $ 2 400,72 $ 5 507,38 $ 4 076,05 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

6 150,00 $

Frais de location
du bureau

Greg  Dewar
SELKIRK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 152,34 $ -152,34 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Myrna  Driedger
CHARLESWOOD

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 4 359,20 $ 265,52 $ 20 397,82 $ 7 044,83 $ 26 421,80 $ 2 509,21 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

7 560,00 $

Frais de location
du bureau

Myrna  Driedger
CHARLESWOOD

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 1 928,29 $ 107,40 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

22 893,22 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 25 408,74 $ 1 004,23 $ 22 069,76 $ 3 480,34 $ 13 251,19 $ 3 957,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 553,00 $

Frais de location
du bureau

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 108,32 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

14 657,95 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 19 250,84 $ 352,16 $ 17 807,57 $ 3 772,40 $ 0 $ 4 961,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 430,11 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

8 190,00 $

Frais de location
du bureau

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

11,49 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 119,70 $ 0 $ 1 344,18 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

20 657,18 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 15 489,28 $ 2 560,18 $ 41 622,93 $ 8 954,68 $ 29,87 $ 2 189,38 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 951,86 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

13 005,60 $

Frais de location
du bureau

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

20,99 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ -44,00 $ 0 $ 162,83 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Dave  Gaudreau
ST. NORBERT

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 5 454,68 $ 8 201,40 $ 35 089,48 $ 8 962,00 $ 4 964,24 $ 2 321,76 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Jon  Gerrard
RIVER HEIGHTS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 2 283,84 $ 0 $ 20 083,00 $ 3 909,07 $ 33 097,27 $ 5 461,00 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Jon  Gerrard
RIVER HEIGHTS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ -88,75 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

18 693,41 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 16 265,80 $ 298,32 $ 33 212,85 $ 8 720,62 $ 468,81 $ 4 058,96 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 892,22 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 911,23 $

Frais de location
du bureau

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 616,98 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

22 562,69 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 30 457,00 $ 169,49 $ 32 434,10 $ 7 340,39 $ 8,20 $ 3 423,36 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 150,15 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

10 536,80 $

Frais de location
du bureau

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

821,18 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 59,50 $ 153,62 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

17 552,31 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 22 113,67 $ 1 789,61 $ 24 727,11 $ 3 006,20 $ 0 $ 4 270,94 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

20 894,95 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 579,25 $

Frais de location
du bureau

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

801,74 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 462,00 $ 63,28 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Jennifer  Howard
FORT ROUGE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 612,04 $ 4 384,75 $ 27 870,86 $ 3 032,50 $ 19 722,76 $ 5 445,99 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 403,21 $

Frais de location
du bureau

Jennifer  Howard
FORT ROUGE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 482,44 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Kerri  Irvin-Ross
FORT RICHMOND

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 9 954,14 $ 32 000,58 $ 2 347,00 $ 8 284,76 $ 4 096,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 532,10 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Kerri  Irvin-Ross
FORT GARRY

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ -150,23 $ 679,36 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Bidhu  Jha
RADISSON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 4 659,43 $ 7 688,74 $ 33 339,81 $ 2 314,56 $ 14 563,02 $ 2 371,51 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Bidhu  Jha
RADISSON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 350,00 $ 1 244,96 $ 395,84 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Ron  Kostyshyn
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

19 803,86 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 11 805,43 $ 2 154,73 $ 24 236,51 $ 7 563,65 $ 0 $ 3 517,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

38 454,43 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 074,50 $

Frais de location
du bureau

Ron  Kostyshyn
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

674,34 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 3 876,97 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Amanda  Lathlin
THE PAS

Nom et circonscription du député

14 604,81 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 41 991,93 $ 268,81 $ 14 200,95 $ 575,98 $ 5 511,78 $ 2 911,44 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 182,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

3 189,60 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

5 722,50 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Ron  Lemieux
DAWSON TRAIL

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 3 325,04 $ 577,43 $ 35 204,04 $ 6 791,88 $ 0 $ 3 492,56 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 146,38 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

11 118,98 $

Frais de location
du bureau

Ron  Lemieux
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 464,40 $ 0 $ 1 680,04 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Gord  Mackintosh
ST. JOHNS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 119,08 $ 2 651,70 $ 34 520,33 $ 3 399,93 $ 0 $ 3 186,45 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

29 704,79 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

10 993,50 $

Frais de location
du bureau

Gord  Mackintosh
ST. JOHNS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 290,33 $ 676,34 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Jim  Maloway
ELMWOOD

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 2 181,05 $ 1 221,95 $ 46 250,92 $ 1 566,00 $ 2 256,15 $ 568,18 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

9 048,00 $

Frais de location
du bureau

Jim  Maloway
ELMWOOD

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 386,88 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Flor  Marcelino
LOGAN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 1 780,00 $ 38 724,23 $ 3 581,28 $ 0 $ 3 527,12 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 630,15 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Flor  Marcelino
WELLINGTON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 1 210,12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Ted  Marcelino
TYNDALL PARK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 415,62 $ 27 378,60 $ 2 107,00 $ 26 136,29 $ 3 623,93 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

13 860,00 $

Frais de location
du bureau

Ted  Marcelino
TYNDALL PARK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 413,95 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Shannon  Martin
MORRIS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 361,60 $ 21 513,15 $ 7 508,67 $ 35 889,56 $ 6 966,55 $ 731,52 $ 6 367,77 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 318,44 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Shannon  Martin
MORRIS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 7 334,10 $ 212,19 $ 50,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Christine  Melnick
RIEL

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 2 205,86 $ 4 751,26 $ 32 009,23 $ 5 170,68 $ 17 332,88 $ 4 064,94 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 553,00 $

Frais de location
du bureau

Christine  Melnick
RIEL

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 59,51 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Bonnie  Mitchelson
RIVER EAST

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 5 595,35 $ 9 580,34 $ 21 640,96 $ 5 692,06 $ 12 845,49 $ 4 354,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Bonnie  Mitchelson
RIVER EAST

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 36,47 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Thomas G Nevakshonoff
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

12 503,88 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 8 687,21 $ 0 $ 13 580,29 $ 1 158,99 $ 22 183,71 $ 3 339,89 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

6 600,00 $

Frais de location
du bureau

Thomas G Nevakshonoff
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

2 749,89 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 11 890,27 $ 0 $ 638,81 $ 411,87 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Theresa  Oswald
SEINE RIVER

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 1 019,74 $ 9 782,08 $ 21 653,89 $ 7 785,60 $ 12 965,17 $ 2 421,38 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 852,37 $

Frais de location
du bureau

Theresa  Oswald
SEINE RIVER

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 115,90 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Brian  Pallister
FORT WHYTE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 40 539,43 $ 917,95 $ 7 986,85 $ 4 117,95 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

10 710,00 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

13 035,16 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 26 378,09 $ 155,10 $ 30 675,56 $ 4 176,70 $ 0 $ 4 301,08 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 973,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

7 800,00 $

Frais de location
du bureau

Blaine  Pedersen
CARMAN

Nom et circonscription du député

69,34 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 368,13 $ 20,68 $ 4 940,88 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Clarence  Pettersen
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

22 403,77 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 33 268,27 $ 0 $ 31 947,12 $ 3 218,32 $ 10 351,08 $ 2 473,40 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

14 400,00 $

Frais de location
du bureau

Clarence  Pettersen
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 830,15 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Doyle  Piwniuk
ARTHUR-VIRDEN

Nom et circonscription du député

22 983,81 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 47 952,30 $ 2 933,11 $ 25 225,98 $ 7 967,25 $ 9 333,90 $ 3 778,32 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

11 718,00 $

Frais de location
du bureau

Doyle  Piwniuk
ARTHUR-VIRDEN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 47,91 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Daryl  Reid
TRANSCONA

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 2 554,37 $ 11 542,91 $ 3 052,09 $ 19 483,49 $ 5 786,13 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

12 509,40 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Eric  Robinson
KEWATINOOK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 5 647,46 $ 0 $ 11 765,05 $ 545,72 $ 0 $ 1 917,01 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

32 546,24 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Eric  Robinson
RUPERTSLAND

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 234,43 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Jim  Rondeau
ASSINIBOIA

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 1 061,68 $ 2 477,94 $ 25 461,67 $ 5 102,15 $ 8 296,20 $ 3 614,27 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 120,00 $

Frais de location
du bureau

Jim  Rondeau
ASSINIBOIA

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 136,80 $ 0 $ 473,80 $ 77,61 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Leanne  Rowat
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

17 063,21 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 44 324,65 $ 0 $ 14 815,13 $ 3 446,79 $ 6 879,89 $ 3 561,81 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

10 800,00 $

Frais de location
du bureau

Leanne  Rowat
MINNEDOSA

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 63,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Mohinder  Saran
THE MAPLES

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 390,02 $ 4 853,25 $ 45 973,50 $ 2 346,11 $ 5 989,16 $ 3 995,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 279,78 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Mohinder  Saran
THE MAPLES

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 508,08 $ 1 618,83 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Mohinder  Saran
THE MAPLES

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 13,40 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2013-2014
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Ron R Schuler
ST. PAUL

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 12 961,00 $ 375,00 $ 29 315,04 $ 4 622,12 $ 21 083,84 $ 5 385,58 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 721,01 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

11 280,00 $

Frais de location
du bureau

Ron R Schuler
SPRINGFIELD

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 92,69 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Erin  Selby
SOUTHDALE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 3 512,95 $ 58,76 $ 18 329,09 $ 3 532,67 $ 12 661,45 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

20 589,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

9 240,00 $

Frais de location
du bureau

Erin  Selby
SOUTHDALE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 887,40 $ 0 $ -1 824,99 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Gregory F Selinger
ST. BONIFACE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 119,08 $ 20,00 $ 38 679,39 $ 5 776,15 $ 2 228,76 $ 5 496,40 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 812,71 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

10 283,80 $

Frais de location
du bureau

Gregory F Selinger
ST. BONIFACE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 0 $ 252,06 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Gregory F Selinger
ST. BONIFACE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 382,70 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2012-2013
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

21 113,76 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 31 320,97 $ 772,02 $ 18 826,61 $ 5 153,67 $ 0 $ 4 065,88 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

35 769,99 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

7 875,00 $

Frais de location
du bureau

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $ 98,41 $ 131,25 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Heather  Stefanson
TUXEDO

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 2 292,90 $ 1 868,85 $ 25 721,27 $ 5 790,15 $ 6 072,92 $ 2 693,28 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Stan  Struthers
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

15 027,81 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 17 268,81 $ 1 453,51 $ 19 911,98 $ 2 819,92 $ 0 $ 4 510,23 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 105,52 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

10 835,76 $

Frais de location
du bureau

Stan  Struthers
DAUPHIN-ROBLIN

Nom et circonscription du député

8 624,92 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 1 050,00 $ 116,99 $ 181,93 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Andrew  Swan
MINTO

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 2 895,24 $ 6 735,86 $ 23 708,11 $ 4 289,25 $ 6 036,45 $ 2 786,82 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 823,42 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

13 773,42 $

Frais de location
du bureau

Andrew  Swan
MINTO

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 8,00 $ 0 $ 2 364,58 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Matthew  Wiebe
CONCORDIA

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 530,38 $ 13 881,67 $ 24 800,45 $ 3 780,15 $ 13 750,87 $ 4 203,94 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 876,00 $

Frais de location
du bureau

Matthew  Wiebe
CONCORDIA

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 117,90 $ 0 $ 536,05 $ 231,65 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Melanie  Wight
BURROWS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 821,96 $ 3 589,18 $ 33 286,76 $ 8 459,03 $ 5 412,07 $ 3 660,96 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 585,20 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

15 120,00 $

Frais de location
du bureau

Melanie  Wight
BURROWS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 25,65 $ 61,40 $ 763,52 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 28 juin  2016

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

16 025,59 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 14 511,76 $ 2 939,78 $ 24 295,10 $ 4 941,68 $ 13 114,31 $ 1 929,93 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 915,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016

de circonscription

8 253,00 $

Frais de location
du bureau

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

776,03 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 413,20 $ 74,60 $ 100,15 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2015 au 18 mai  2016

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date
<< Original signé par le député >>

Règlement sur la communication de renseignements concernant les traitements, les allocations et les régimes de retraite des députés,
les députés doivent soumettre un rapport annuel concernant leurs allocations et leurs dépenses qui sera désposé devant l'Assemblée législative. Les montants
indiqués sur ces rapports individuels peuvent différer de ceux contenus dans les Comptes publics en raisin des différentes pratiques d'établissement de rapports

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.
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