
Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 10 octobre  2017

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 $ 231,55 $ 1 489,65 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 165,50 $

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 $ 806,40 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 31,05 $ 878,60 $ 33 095,60 $ 3 640,51 $ 8 341,73 $ 2 755,05 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

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 $ 52,50 $ 812,94 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 347,85 $ 35,71 $ 27 741,64 $ 3 374,56 $ 25 982,67 $ 7 269,10 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

15 648,00 $

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 $ 7,50 $ 0 $ 2 286,12 $ 161,16 $ 0 $ 1 335,08 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 362,50 $

Frais de location
du bureau

Steve  Ashton
THOMPSON

Nom et circonscription du député

3 039,46 $

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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Kelly  Bindle
THOMPSON

Nom et circonscription du député

16 058,75 $

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 $ 34 253,73 $ 877,91 $ 9 768,65 $ 2 080,51 $ 0 $ 1 236,46 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 620,80 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 080,54 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

12 600,00 $

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 16 mai  2017

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 $ 0 $                0 $      0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

999,56 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
mai  2016   au 15 mai  2017

de circonscription

63,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 1 197,57 $ 1 334,32 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

4 017,00 $

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 $ -197,00 $ 333,90 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 130,16 $ 2 176,03 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 541,00 $

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 $ 0 $ 1 078,70 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Stuart  Briese
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

1 117,34 $

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 $ 242,11 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

298,20 $

Frais de location
du bureau

Stuart  Briese
AGASSIZ

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 $ 248,25 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

1 767,77 $

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 $ 0 $ 80,00 $ 2 569,19 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

3 622,50 $

Frais de location
du bureau

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

732,54 $

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 $ 636,44 $ 322,60 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 5 660,16 $ 21 759,62 $ 2 873,09 $ 13 767,75 $ 2 872,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

35 302,96 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

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 $ 95,06 $ 35,45 $ 0 $ 0 $ 1 345,65 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 638,61 $ 1 686,62 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 678,00 $

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 $ 804,65 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

19 984,28 $

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 $ 8 851,87 $ 0 $ 23 151,28 $ 4 856,89 $ 0 $ 686,66 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 847,82 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

5 203,80 $

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 10 octobre  2017

Cathy  Cox
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 $ 1 160,55 $ 13 925,59 $ 23 025,36 $ 6 375,07 $ 13 786,70 $ 3 880,16 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 146,92 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

2 010,34 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

13 390,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 300,00 $ 303,36 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

3 300,00 $

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 $ 0 $ 136,89 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

21 462,89 $

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 $ 5 170,29 $ 107,49 $ 29 129,66 $ 8 470,63 $ 1 089,01 $ 2 174,28 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

26 076,06 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

6 552,00 $

Frais de location
du bureau

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

74,55 $

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 $ 879,52 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Nic  Curry
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 $ 4 393,50 $ 4 783,64 $ 37 945,49 $ 8 609,42 $ 0 $ 3 592,22 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

34 256,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

7 703,29 $

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 10 octobre  2017

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 $ 213,50 $ 2 222,81 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 800,00 $

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 $ 70,94 $ 45,96 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 226,50 $ 1 999,55 $ 22 886,95 $ 3 941,70 $ 22 688,62 $ 3 111,13 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

8 085,00 $

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 $ -130,61 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

23 370,45 $

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 $ 1 814,35 $ 978,31 $ 20 971,80 $ 2 924,67 $ 12 223,52 $ 1 067,83 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

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 $ -169,17 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

17 929,23 $

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 $ 15 873,29 $ 6 230,84 $ 17 475,37 $ 4 308,74 $ 0 $ 1 956,87 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 003,42 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

15 358,50 $

Frais de location
du bureau

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

59,37 $

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 $ 27,27 $ 359,19 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Scott  Fielding
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 $ 611,10 $ 7 399,06 $ 22 523,00 $ 7 791,71 $ 0 $ 1 452,64 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 945,57 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 106,31 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

12 051,00 $

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 10 octobre  2017

Steven  Fletcher
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 $ 1 804,26 $ 20 325,22 $ 22 753,14 $ 4 955,39 $ 0 $ 4 947,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 822,90 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

9 373,00 $

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 10 octobre  2017

Nahanni  Fontaine
ST. JOHN'S

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 $ 1 366,98 $ 1 013,83 $ 33 151,17 $ 4 282,74 $ 12 778,32 $ 2 694,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

9 660,00 $

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 10 octobre  2017

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

20 131,61 $

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 $ 6 558,82 $ 5 879,88 $ 34 408,57 $ 8 135,83 $ 321,96 $ 2 391,09 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 286,44 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

13 005,60 $

Frais de location
du bureau

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

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 $ -569,00 $ 1 061,49 $ 14,71 $ 7,32 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 0 $ 1 251,72 $ 135,43 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 678,00 $

Frais de location
du bureau

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 $ 0 $ 0 $ 999,78 $ 0 $ 0 $ 1 336,53 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 2 746,98 $ 0 $ 12 469,94 $ 4 168,14 $ 30 215,34 $ 6 094,46 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

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 $ 0 $ 0 $ -92,51 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

21 367,50 $

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 $ 4 150,02 $ 11 980,86 $ 35 243,47 $ 4 711,94 $ 1 359,73 $ 3 542,55 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 223,05 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

15 532,76 $

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 $ -114,60 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

21 462,81 $

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 $ 29 882,10 $ 0 $ 21 867,77 $ 7 357,96 $ 0 $ 913,55 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

25 315,06 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

11 311,85 $

Frais de location
du bureau

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

81,81 $

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 $ 0 $ 0 $ -140,46 $ 989,74 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Sarah  Guillemard
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 $ 1 183,95 $ 12 936,98 $ 24 375,66 $ 8 173,02 $ 3 047,20 $ 2 892,78 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 750,42 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

9 906,49 $

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 10 octobre  2017

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

18 751,22 $

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 $ 11 354,70 $ 1 621,63 $ 20 605,25 $ 5 702,91 $ 0 $ 2 817,98 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

22 881,71 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

15 586,20 $

Frais de location
du bureau

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

1 265,17 $

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 $ 22,84 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 222,54 $ 1 229,72 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 260,00 $

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 $ -49,13 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 1 746,99 $ 736,84 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 678,00 $

Frais de location
du bureau

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 $ 530,77 $ 972,12 $ 850,00 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Len  Isleifson
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

15 459,07 $

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 $ 14 291,26 $ 1 628,45 $ 19 979,99 $ 3 368,57 $ 0 $ 3 082,39 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

28 465,10 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

11 021,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 1 084,95 $ 3 085,56 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

3 921,20 $

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 $ 33,75 $ 80,00 $ 580,89 $ 903,90 $ 0 $ 1 339,28 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Derek  Johnson
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

12 823,20 $

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 $ 30 708,75 $ 153,68 $ 18 180,41 $ 1 843,44 $ 0 $ 1 245,45 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 278,08 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

14 608,00 $

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 10 octobre  2017

Scott  Johnston
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 $ 12 247,61 $ 14 193,15 $ 3 368,60 $ 0 $ 7 617,43 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 654,10 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 039,32 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

13 207,40 $

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 10 octobre  2017

Wab  Kinew
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 $ 2 473,90 $ 21 811,48 $ 1 699,96 $ 15 922,64 $ 6 860,70 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

12 051,00 $

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 10 octobre  2017

Judy  Klassen
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

3 872,74 $ 24 538,16 $ 0 $ 17 519,50 $ 2 095,67 $ 0 $ 3 220,13 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 313,36 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

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 10 octobre  2017

Ron  Kostyshyn
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

2 082,12 $

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 $ 89,09 $ 1 012,76 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

3 526,50 $

Frais de location
du bureau

Ron  Kostyshyn
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

289,14 $

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 $ -189,76 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Bob  Lagasse
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 $ 9 248,40 $ 2 376,54 $ 20 560,78 $ 6 583,47 $ 0 $ 1 498,62 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 340,34 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

3 709,76 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

13 390,00 $

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 10 octobre  2017

Alan  Lagimodiere
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

3 403,80 $ 3 948,75 $ 4 159,65 $ 19 100,91 $ 2 465,88 $ 0 $ 1 101,48 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

30 251,71 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

3 102,82 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

11 481,75 $

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 10 octobre  2017

Cindy  Lamoureux
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 $ 1 347,75 $ 335,61 $ 19 560,71 $ 2 172,37 $ 0 $ 4 353,97 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

33 775,50 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

11 250,00 $

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 10 octobre  2017

Amanda  Lathlin
THE PAS

Nom et circonscription du député

18 073,42 $

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 $ 37 704,51 $ 43,20 $ 14 500,85 $ 352,99 $ 58,80 $ 1 363,57 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 304,78 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

6 867,00 $

Frais de location
du bureau

Amanda  Lathlin
THE PAS

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 $ 521,09 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

973,12 $

Frais de location
du bureau

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 $ 0 $ 0 $ 339,60 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

15 944,14 $

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 $ 30 328,33 $ 1 163,60 $ 24 906,29 $ 1 364,34 $ 0 $ 1 350,34 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 958,32 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

9 975,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 73,29 $ 2 195,65 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 869,00 $

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 $ 472,50 $ 714,16 $ 100,01 $ 0 $ 1 268,04 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 1 802,64 $ 3 742,85 $ 51 850,51 $ 1 223,01 $ 0 $ 2 380,03 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 745,40 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

10 773,00 $

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 $ -7,46 $ 1 000,91 $ 946,46 $ 0 $ 1 410,80 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 1 820,83 $ 24 311,75 $ 1 744,91 $ 19 924,77 $ 3 182,11 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

15 900,00 $

Frais de location
du bureau

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 $ 198,00 $ 1 034,00 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 477,37 $ 542,88 $ 18 601,33 $ 2 937,57 $ 16 167,86 $ 1 020,38 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

14 350,00 $

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 $ 618,82 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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

1 341,00 $ 19 759,55 $ 6 283,76 $ 30 564,22 $ 8 622,00 $ 1 293,74 $ 3 264,34 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 381,60 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

16 068,00 $

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 $ 82,62 $ 0 $ 48,97 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Colleen  Mayer
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 $ 1 121,05 $ 29 115,29 $ 19 381,93 $ 2 514,04 $ 0 $ 3 002,16 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 995,60 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

10 712,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 757,40 $ 552,36 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 418,28 $

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 $ 331,43 $ -271,72 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

15 385,67 $

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 $ 13 791,31 $ 18 489,86 $ 17 693,07 $ 4 294,05 $ 0 $ 1 792,14 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 968,07 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

11 050,30 $

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 10 octobre  2017

Andrew  Micklefield
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 $ 5 330,66 $ 5 783,20 $ 26 962,51 $ 6 163,07 $ 0 $ 3 453,04 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

38 002,25 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

13 390,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 1 727,83 $ 1 136,26 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 678,00 $

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 $ 398,23 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Janice  Morley Lecomte
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 $ 798,72 $ 22 570,72 $ 17 557,14 $ 5 487,83 $ 0 $ 3 290,11 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

38 540,03 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

12 922,00 $

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 10 octobre  2017

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

20 895,04 $

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 $ 18 726,24 $ 598,90 $ 17 196,21 $ 2 343,87 $ 0 $ 1 534,07 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

31 153,46 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

8 620,00 $

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 10 octobre  2017

Thomas G Nevakshonoff
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

3 780,72 $

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 $ 47,57 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 100,00 $

Frais de location
du bureau

Thomas G Nevakshonoff
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

6 501,94 $

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 $ 1 233,75 $ 0 $ 126,57 $ 980,44 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 9,17 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

0 $

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 $ -175,46 $ 2 072,79 $ 0 $ 0 $ 1 288,17 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 30 016,16 $ 3 113,00 $ 0 $ 3 158,86 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

10 413,03 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

10 998,75 $

Frais de location
du bureau

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 $ -78,34 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

20 530,25 $

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 $ 1 472,70 $ 5 254,22 $ 35 536,11 $ 2 887,02 $ 293,99 $ 1 497,83 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 068,80 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

10 319,00 $

Frais de location
du bureau

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

1 100,88 $

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 $ 1 401,62 $ 272,68 $ 5 866,79 $ 1 559,00 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Clarence  Pettersen
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

4 796,36 $

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 $ 1 855,34 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 400,00 $

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 $ 2 729,37 $ 0 $ 368,78 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Doyle  Piwniuk
ARTHUR-VIRDEN

Nom et circonscription du député

23 341,29 $

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 $ 39 813,47 $ 5 465,35 $ 32 414,80 $ 5 904,92 $ 826,44 $ 2 625,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 960,48 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

16 068,00 $

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 $ 0 $ 1 260,64 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 362,12 $ 90,63 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 417,60 $

Frais de location
du bureau

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 $ 200,00 $ 1,50 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Jon  Reyes
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 $ 904,40 $ 4 227,41 $ 41 740,94 $ 6 494,40 $ 0 $ 3 155,42 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

30 492,91 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 678,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 0 $ 0 $ 705,34 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

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 $ 3 402,00 $ 0 $ -55,24 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

0 $

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 $ 0 $ -19,17 $ 1 527,11 $ 0 $ 0 $ 1 272,24 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Leanne  Rowat
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

2 030,00 $

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 $ 296,44 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 800,00 $

Frais de location
du bureau

Leanne  Rowat
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

200,49 $

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 $ 0 $ 0 $ 203,40 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 77,90 $ 9 465,56 $ 34 567,98 $ 839,99 $ 5 303,72 $ 1 397,17 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

16 068,00 $

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 $ -283,57 $ 432,66 $ 60,00 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 7 308,45 $ 340,00 $ 32 594,28 $ 5 478,23 $ 14 883,49 $ 4 053,26 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

12 450,00 $

Frais de location
du bureau

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 $ 0 $ 0 $ -964,26 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 1 786,07 $ 272,00 $ 31 707,77 $ 6 106,91 $ 7 023,61 $ 3 162,71 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

10 461,84 $

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 $ 252,00 $ 1 622,36 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Andrew  Smith
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 $ 1 756,65 $ 5 645,01 $ 17 245,57 $ 4 105,88 $ 0 $ 2 716,22 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 862,73 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

2 371,79 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

9 523,67 $

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 10 octobre  2017

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

20 297,23 $

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 $ 26 837,09 $ 1 029,43 $ 17 834,67 $ 6 412,46 $ 0 $ 2 043,08 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

29 921,50 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

9 161,30 $

Frais de location
du bureau

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

78,65 $

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 $ 209,01 $ -96,03 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Rochelle  Squires
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 $ 27 668,37 $ 24 280,98 $ 5 527,65 $ 0 $ 2 594,96 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

35 298,12 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

1 530,37 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

14 729,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 2 335,05 $ 3 683,07 $ 26 543,59 $ 3 503,70 $ 8 950,30 $ 2 764,68 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

16 062,50 $

Frais de location
du bureau

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 $ 0 $ 0 $ -110,49 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Stan  Struthers
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

1 310,65 $

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 $ 136,18 $ 1 228,70 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

1 217,96 $

Frais de location
du bureau

Stan  Struthers
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

6 764,64 $

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 $ 113,50 $ 212,91 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Stan  Struthers
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

24,95 $

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 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 304,75 $ 26 217,97 $ 23 525,76 $ 3 859,27 $ 3 874,00 $ 2 905,30 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 931,64 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

14 476,25 $

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 $ 0 $ 1 239,23 $ 723,17 $ 0 $ 0 $ 1 202,60 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

James  Teitsma
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 $ 2 396,35 $ 10 691,20 $ 37 434,07 $ 8 163,46 $ 1 150,72 $ 3 336,46 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

13 390,00 $

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 10 octobre  2017

Jeff  Wharton
GIMLI

Nom et circonscription du député

17 934,09 $

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 $ 12 924,35 $ 2 165,41 $ 22 319,59 $ 3 161,63 $ 0 $ 2 142,86 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 087,26 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 153,17 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

8 910,00 $

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 10 octobre  2017

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 $ 512,93 $ 14 014,21 $ 29 089,24 $ 4 613,33 $ 9 196,37 $ 2 723,17 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

16 068,00 $

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 $ 0 $ 0 $ 620,49 $ 45,00 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

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 $ 0 $ 225,14 $ 873,09 $ 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 au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

2 520,00 $

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 $ 0 $ 19,89 $ 1 478,35 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

373,94 $

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 $ 228,40 $ 5 028,33 $ 23 080,57 $ 4 802,68 $ 168,88 $ 1 199,81 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 959,34 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

8 253,00 $

Frais de location
du bureau

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

664,92 $

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 $ 0 $ 128,86 $ -75,47 $ 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 19

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2016 au 15 mai  2017

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 10 octobre  2017

Rick  Wowchuk
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

12 239,00 $

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 $ 27 195,62 $ 1 506,97 $ 15 025,37 $ 4 579,76 $ 1 996,97 $ 1 406,88 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 228,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 070,25 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

5 670,00 $

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 10 octobre  2017

Blair  Yakimoski
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 $ 8,00 $ 15 756,12 $ 29 783,05 $ 7 775,32 $ 0 $ 2 606,73 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

33 572,52 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 366,00 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2017

de circonscription

12 051,00 $

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.
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