
Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

James  Allum
FORT GARRY-RIVERVIEW

Nom et circonscription du député 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 $500,00 $ 32 664,76 $ 5 423,12 $ 22 399,33 $ 2 457,30 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 239,96 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 660,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

James  Allum
FORT GARRY-RIVERVIEW

Nom et circonscription du député 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 $ 245,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2017 au 14 mai  2018

James  Allum
FORT GARRY-RIVERVIEW

Nom et circonscription du député 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 $ 280,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Rob  Altemeyer
WOLSELEY

Nom et circonscription du député 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

2 481,42 $0 $ 21 134,09 $ 3 608,53 $ 28 151,32 $ 7 074,80 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 720,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Rob  Altemeyer
WOLSELEY

Nom et circonscription du député 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

82,35 $0 $ -3 264,32 $ 22,60 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Kelly  Bindle
THOMPSON

Nom et circonscription du député

21 227,65 $

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

28 403,02 $119,01 $ 5 826,78 $ 1 851,53 $ 0 $ 1 404,53 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 564,96 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 120,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Kelly  Bindle
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

943,68 $0 $ 0 $ 114,93 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

Drew Caldwell 
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

-849,00 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $

du bureau 
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

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 07 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Kevin  Chief
POINT DOUGLAS

Nom et circonscription du député 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 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Kevin  Chief
POINT DOUGLAS

Nom et circonscription du député 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 $(81,33) $ 4 274,40 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

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 $ (125,26) $                0 $      0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

   0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

24 364,01 $

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

9 274,61 $0 $ 19 634,14 $ 8 529,41 $ 0 $ 433,80 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 526,48 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 120,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Eileen  Clarke
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

537,25 $0 $ 2 766,48 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Cathy  Cox
RIVER EAST

Nom et circonscription du député 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

1 070,36 $10 014,24 $ 24 836,57 $ 9 187,00 $ 1 233,98 $ 3 357,75 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

1 333,40 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

23 516,89 $

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

2 920,99 $0 $ 19 565,08 $ 5 946,30 $ 0 $ 2 861,16 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

37 034,44 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 332,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

217,98 $

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

180,00 $0 $ 328,73 $ 91,94 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Nic  Curry
KILDONAN

Nom et circonscription du député 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

4 366,74 $7 622,87 $ 32 138,08 $ 8 478,07 $ 0 $ 2 096,39 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 193,52 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Nic  Curry
KILDONAN

Nom et circonscription du député 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

424,35 $209,30 $ 5 607,28 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

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 $ 0 $ 217,75 $         0 $      0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

      0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des 
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Myrna  Driedger
CHARLESWOOD

Nom et circonscription du député 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 $421,50 $ 16 394,14 $ 6 728,84 $ 22 193,23 $ 1 097,46 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 632,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 190,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Myrna  Driedger
CHARLESWOOD

Nom et circonscription du député 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 $21,00 $ 250,00 $ 367,25 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

24 468,00 $

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

555,06 $1 024,40 $ 16 889,92 $ 4 956,43 $ 10 901,66 $ 1 572,95 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 784,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

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 $ 91,25 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

19 086,10 $

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

21 758,99 $2 964,67 $ 21 468,27 $ 7 529,90 $ 0 $ 1 824,45 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 058,74 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

837,45 $

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

3 503,85 $0 $ 384,74 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Scott  Fielding
KIRKFIELD PARK

Nom et circonscription du député 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

1 230,96 $9 404,04 $ 34 832,94 $ 8 043,85 $ 0 $ 4 456,46 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 025,64 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Scott  Fielding
KIRKFIELD PARK

Nom et circonscription du député 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

274,05 $33,87 $ 1 066,79 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Steven  Fletcher
ASSINIBOIA

Nom et circonscription du député 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

5 237,25 $5 156,94 $ 39 444,42 $ 6 538,01 $ 0 $ 2 421,46 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 912,99 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Steven  Fletcher
ASSINIBOIA

Nom et circonscription du député 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 $ 618,17 $ 100,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Nahanni  Fontaine
ST. JOHN'S

Nom et circonscription du député 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

1 339,39 $417,16 $ 25 292,51 $ 5 897,46 $ 28 550,67 $ 4 480,90 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 592,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Nahanni  Fontaine
ST. JOHN'S

Nom et circonscription du député 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

232,20 $0 $ 859,95 $ 220,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

18 459,04 $

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

2 347,94 $5 084,50 $ 26 298,75 $ 8 157,48 $ 555,69 $ 2 450,97 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 259,55 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 005,60 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

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

-18,00 $0 $ 30,00 $ 189,61 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Jon  Gerrard
RIVER HEIGHTS

Nom et circonscription du député 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

2 309,82 $0 $ 13 418,67 $ 4 132,09 $ 33 780,27 $ 4 842,94 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Jon  Gerrard
RIVER HEIGHTS

Nom et circonscription du député 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 $ 347,25 $ 292,31 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

21 840,83 $

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

4 483,90 $15 323,94 $ 27 240,76 $ 7 019,46 $ 406,03 $ 2 000,10 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

48 558,06 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

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

2 231,10 $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

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

22 803,95 $

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

31 802,00 $0 $ 32 612,33 $ 8 477,60 $ 0 $ 1 001,58 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

25 146,60 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 860,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

789,42 $

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

-303,00 $0 $ 0 $ 18,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Sarah  Guillemard
FORT RICHMOND

Nom et circonscription du député 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

3 730,60 $5 827,17 $ 14 330,40 $ 9 187,00 $ 3 413,75 $ 2 297,45 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 222,85 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Sarah  Guillemard
FORT RICHMOND

Nom et circonscription du député 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 $1 484,21 $ -1 228,50 $ 130,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

18 089,43 $

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

14 631,23 $1 977,85 $ 21 590,42 $ 5 776,75 $ 0 $ 3 207,32 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

29 592,08 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 586,20 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

1 845,87 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $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

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

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 représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $
du bureau 

264,80 $ 0 $                0 $      0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

  0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Len  Isleifson
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

18 322,22 $

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

16 196,05 $7 481,27 $ 19 458,10 $ 4 062,06 $ 101,00 $ 3 431,59 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 828,21 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Len  Isleifson
BRANDON 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

198,00 $1 472,35 $ 2 219,17 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

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 $ 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

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

-1 312,50 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Derek  Johnson
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

24 426,69 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

25 705,89 $185,00 $ 13 138,30 $ 4 290,22 $ 8 123,72 $ 1 052,86 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 936,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Derek  Johnson
INTERLAKE

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

-256,55 $0 $ 12,40 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Scott  Johnston
ST JAMES

Nom et circonscription du député 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

255,09 $13 020,41 $ 18 839,01 $ 3 090,14 $ 11 054,43 $ 3 637,78 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Scott  Johnston
ST JAMES

Nom et circonscription du député 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 $ 708,23 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Wab  Kinew
FORT ROUGE

Nom et circonscription du député 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 $2 593,80 $ 22 837,40 $ 4 626,85 $ 10 589,21 $ 6 196,47 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 737,73 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Judy  Klassen
KEWATINOOK

Nom et circonscription du député 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 $ 31 556,94 $0 $ 21 186,11 $ 3 682,58 $ 8 407,23 $ 1 093,01 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 644,23 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 104,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Judy  Klassen
KEWATINOOK

Nom et circonscription du député 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 $ 1 221,94 $0 $ 994,32 $ 558,80 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Bob  Lagasse
DAWSON TRAIL

Nom et circonscription du député 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 $ 9 959,79 $1 658,14 $ 19 010,77 $ 7 509,12 $ 0 $ 1 083,87 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 817,93 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

656,24 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Bob  Lagasse
DAWSON TRAIL

Nom et circonscription du député 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 $ 134,69 $ 99,22 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Alan  Lagimodiere
SELKIRK

Nom et circonscription du député 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

3 375,90 $ 5 527,12 $6 061,94 $ 20 560,44 $ 3 262,67 $ 998,16 $ 2 448,61 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 845,10 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 309,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Alan  Lagimodiere
SELKIRK

Nom et circonscription du député 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

530,10 $ 0 $14,68 $ 1 635,42 $ 278,34 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

702,12 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Cindy  Lamoureux
BURROWS

Nom et circonscription du député 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 $423,75 $ 16 672,72 $ 1 382,50 $ 2 339,53 $ 1 707,36 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 477,75 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 000,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Cindy  Lamoureux
BURROWS

Nom et circonscription du député 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 $ 262,27 $ 25,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Amanda  Lathlin
THE PAS

Nom et circonscription du député

17 411,05 $

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

32 205,30 $0 $ 21 142,12 $ 1 343,81 $ 4 079,79 $ 1 535,83 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

48 990,80 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 274,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

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 $ 1 777,81 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 14 mai  2018

Leanne Rowat 
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

   37,57 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $

du bureau 
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

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017 au 14 mai 2018

de circonscription

     0 $

Frais de location
du bureau

Leanne Rowat 
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

93,64 $

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 $ 0 $   25,26 $ 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 16 mai 2017 au 14 mai 2018

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

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations 
des députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

19 101,60 $

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

33 439,42 $3 050,72 $ 25 656,34 $ 3 747,11 $ 0 $ 1 495,36 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 841,30 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 970,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 541,48 $ 939,98 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Jim  Maloway
ELMWOOD

Nom et circonscription du député 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

228,60 $3 512,72 $ 55 803,83 $ 1 073,92 $ 436,39 $ 5 974,80 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 340,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Jim  Maloway
ELMWOOD

Nom et circonscription du député 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 $241,87 $ 385,89 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Flor  Marcelino
LOGAN

Nom et circonscription du député 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

964,48 $2 665,92 $ 17 592,69 $ 2 583,84 $ 36 843,00 $ 3 131,35 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 900,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Flor  Marcelino
LOGAN

Nom et circonscription du député 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 $ 100,00 $ 75,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Ted  Marcelino
TYNDALL PARK

Nom et circonscription du député 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 $429,10 $ 23 899,95 $ 2 023,72 $ 7 071,21 $ 862,17 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 065,34 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Ted  Marcelino
TYNDALL PARK

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 150,18 $ 0 $ 0 $ 915,15 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

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

1 404,00 $ 22 065,00 $5 998,44 $ 39 742,11 $ 9 134,15 $ 0 $ 5 670,45 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 208,99 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau Frais dé rénovation

accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Shannon  Martin
MORRIS

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 405,03 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Colleen  Mayer
ST. VITAL

Nom et circonscription du député 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

2 343,19 $13 197,23 $ 23 858,38 $ 5 028,54 $ 16 381,20 $ 2 544,78 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Colleen  Mayer
ST. VITAL

Nom et circonscription du député 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

465,25 $29,40 $ 255,93 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 14 mai  2018

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 représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $

du bureau 
231,00 $ 0 $                0 $      0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

  0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015/2016
Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

17 514,95 $

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

15 064,37 $2 423,75 $ 23 755,73 $ 5 996,94 $ 212,80 $ 3 090,35 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 248,31 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 766,74 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Brad  Michaleski
DAUPHIN

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

-209,20 $63,49 $ 239,40 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Andrew  Micklefield
ROSSMERE

Nom et circonscription du député 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

5 698,67 $2 229,58 $ 38 726,56 $ 7 972,61 $ 9 048,60 $ 2 558,15 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Andrew  Micklefield
ROSSMERE

Nom et circonscription du député 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 $138,15 $ -91,99 $ 59,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Janice  Morley Lecomte
SEINE RIVER

Nom et circonscription du député 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

1 235,19 $24 438,59 $ 19 686,92 $ 5 115,53 $ 1 654,80 $ 3 204,66 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

48 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Janice  Morley Lecomte
SEINE RIVER

Nom et circonscription du député 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 $ 39,38 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

18 201,89 $

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

24 014,46 $393,00 $ 15 049,48 $ 3 336,74 $ 0 $ 1 690,10 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 574,56 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 344,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

115,10 $

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 $ 27,50 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Brian  Pallister
FORT WHYTE

Nom et circonscription du député 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

306,23 $0 $ 32 604,23 $ 1 068,19 $ 0 $ 1 601,86 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

25 411,09 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 198,25 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Brian  Pallister
FORT WHYTE

Nom et circonscription du député 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 $ 2 226,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

19 767,89 $

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

1 463,41 $2 604,01 $ 36 442,17 $ 4 163,08 $ 0 $ 1 264,63 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

36 883,10 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 120,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

54,82 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $1 265,94 $ 6 738,75 $ 773,82 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

Clarence Pettersen
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

216,22 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $

du bureau 
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

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Doyle  Piwniuk
ARTHUR-VIRDEN

Nom et circonscription du député

21 915,38 $

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

45 676,10 $4 380,57 $ 26 201,65 $ 8 034,12 $ 0 $ 2 651,72 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 273,74 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

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

-98,85 $0 $ 2 358,62 $ 200,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Jon  Reyes
ST.NORBERT

Nom et circonscription du député 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

3 575,67 $14 184,23 $ 39 877,24 $ 6 579,91 $ 0 $ 7 500,49 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

35 168,26 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Jon  Reyes
ST.NORBERT

Nom et circonscription du député 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

1 893,15 $2 592,85 $ 2 281,40 $ 140,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Mohinder  Saran
THE MAPLES

Nom et circonscription du député 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 $7 350,47 $ 29 581,07 $ 605,00 $ 21 819,29 $ 3 180,97 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Mohinder  Saran
THE MAPLES

Nom et circonscription du député 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 $ 324,00 $ 120,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2017 au 14 mai  2018

Mohinder  Saran
THE MAPLES

Nom et circonscription du député 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 $ 84,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

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

9 934,56 $441,25 $ 29 777,31 $ 4 125,47 $ 22 298,14 $ 4 980,00 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 668,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

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

4,00 $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

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

Erin Selby
SOUTHDALE

Nom et circonscription du député

   0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $

du bureau 
0 $ 4 750,00 $                0 $      0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

  0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Gregory F Selinger
ST. BONIFACE

Nom et circonscription du député 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

698,40 $451,84 $ 29 743,56 $ 5 471,47 $ 19 493,14 $ 3 098,95 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 025,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 601,28 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Gregory F Selinger
ST. BONIFACE

Nom et circonscription du député 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 $ 467,06 $ 0 $ 0 $ 1 529,43 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Andrew  Smith
SOUTHDALE

Nom et circonscription du député 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

3 102,67 $9 524,41 $ 25 143,87 $ 3 463,78 $ 599,26 $ 1 301,05 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

1 880,51 $

député
Nouveau

de circonscription

13 025,38 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Andrew  Smith
SOUTHDALE

Nom et circonscription du député 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

423,45 $1 797,98 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Bernadette  Smith
POINT DOUGLAS

Nom et circonscription du député 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

3 801,87 $4 811,90 $ 24 249,94 $ 7 350,00 $ 6 248,13 $ 4 426,33 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 396,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 423,00 $

député
Nouveau

de circonscription

12 156,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

21 018,38 $

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

29 844,02 $1 443,01 $ 22 173,85 $ 5 889,70 $ 0 $ 1 964,11 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

33 867,75 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

9 418,56 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 39,38 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Rochelle  Squires
RIEL

Nom et circonscription du député 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

369,66 $28 214,34 $ 25 777,36 $ 3 284,31 $ 0 $ 4 737,12 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 295,88 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

695,85 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Rochelle  Squires
RIEL

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $685,76 $ -685,76 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Heather  Stefanson
TUXEDO

Nom et circonscription du député 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

1 852,76 $2 807,98 $ 21 356,23 $ 7 002,49 $ 9 626,00 $ 2 932,92 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Heather  Stefanson
TUXEDO

Nom et circonscription du député 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 $32,36 $ 125,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 14 mai  2018

Stan Struthers
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

1 117,49 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $

du bureau 
0 $ 10,17 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017 au 14 mai 2018

de circonscription

     0 $

Frais de location
du bureau

Stan Struthers
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

2,11 $

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 $ -358,87 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

Les montants réclamés et versés du 16 mai 2017 au 14 mai 2018

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

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations 
des députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Andrew  Swan
MINTO

Nom et circonscription du député 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

2 279,06 $6 876,77 $ 31 055,96 $ 4 924,54 $ 3 866,71 $ 4 263,38 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 618,26 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 057,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Andrew  Swan
MINTO

Nom et circonscription du député 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 $ -73,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2017 au 14 mai  2018

Andrew  Swan
MINTO

Nom et circonscription du député 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 $ 450,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

James  Teitsma
RADISSON

Nom et circonscription du député 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

2 928,19 $5 836,19 $ 40 198,19 $ 7 021,31 $ 8 189,31 $ 4 020,42 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

James  Teitsma
RADISSON

Nom et circonscription du député 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 $ -63,17 $ 100,72 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Jeff  Wharton
GIMLI

Nom et circonscription du député

25 085,98 $

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

7 636,51 $600,00 $ 16 621,08 $ 6 031,31 $ 6 795,62 $ 1 784,35 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 052,10 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 880,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Jeff  Wharton
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

-259,50 $0 $ 214,47 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Matthew  Wiebe
CONCORDIA

Nom et circonscription du député 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

1 548,69 $14 813,08 $ 27 000,45 $ 7 585,73 $ 4 800,02 $ 4 378,13 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Matthew  Wiebe
CONCORDIA

Nom et circonscription du député 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

-11,07 $252,00 $ 25,90 $ 250,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 1Date d'impression : le 14 mai  2018

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 représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $

du bureau 
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

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

Les montants réclamés et versés au 16 mai  2017   au 14 mai  2018

de circonscription

- 1 260,00 $

Frais de location
du bureau

Signature Date

<< Original signé par les allocations des
députés au nom de l'ancien 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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

22 749,11 $

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

893,83 $3 097,26 $ 24 711,07 $ 6 097,34 $ 163,66 $ 1 755,33 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 398,70 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 253,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

22 163,72 $

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 $205,62 $ 377,90 $ 56,17 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2017 au 14 mai  2018

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

3 548,99 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $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

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Rick  Wowchuk
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

16 428,24 $

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

35 503,88 $3 556,16 $ 16 452,41 $ 6 606,24 $ 17 545,20 $ 1 598,75 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 244,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 610,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Rick  Wowchuk
SWAN 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 $162,50 $ 636,73 $ 24,98 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

259,89 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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 19 juin  2018

Les montants réclamés et versés au 14

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017/2018
mai  2018

Blair  Yakimoski
TRANSCONA

Nom et circonscription du député 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

2 385,17 $10 847,92 $ 30 926,89 $ 9 019,65 $ 0 $ 1 313,00 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 836,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 284,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2017 au 14 mai  2018

Blair  Yakimoski
TRANSCONA

Nom et circonscription du député 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

2 421,51 $0 $ 337,50 $ 395,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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.


	Allum, James - 2017-2018
	Altemeyer, Rob - 2017-2018
	Bindle, Kelly - 2017-2018
	Caldwell, Drew-FRENCH
	Chief, Kevin - 2017-2018
	Chomiak, Dave-FRENCH
	Clarke, Eileen - 2017-2018
	Cox, Cathy - 2017-2018
	Cullen, Cliff - 2017-2018
	Curry, Nic - 2017-2018
	Dewar, Greg-FRENCH
	Driedger, Myrna - 2017-2018
	Eichler, Ralph - 2017-2018
	Ewasko, Wayne - 2017-2018
	Fielding, Scott - 2017-2018
	Fletcher, Steven - 2017-2018
	Fontaine, Nahanni - 2017-2018
	Friesen, Cameron - 2017-2018
	Gerrard, Jon - 2017-2018
	Goertzen, Kelvin - 2017-2018
	Graydon, Cliff - 2017-2018
	Guillemard, Sarah - 2017-2018
	Helwer, Reg - 2017-2018
	Howard, Jennifer-FRENCH
	Isleifson, Len - 2017-2018
	Jha, Bidhu - FRENCH
	Johnson, Derek - 2017-2018
	Johnston, Scott - 2017-2018
	Kinew, Wab - 2017-2018
	Klassen, Judy - 2017-2018
	Lagasse, Bob - 2017-2018
	Lagimodiere, Alan - 2017-2018
	Lamoureux, Cindy - 2017-2018
	Lathlin, Amanda - 2017-2018
	Leanne Rowat - FRENCH
	Lindsey, Tom - 2017-2018
	Maloway, Jim - 2017-2018
	Marcelino, Flor - 2017-2018
	Marcelino, Ted - 2017-2018
	Martin, Shannon - 2017-2018
	Mayer, Colleen - 2017-2018
	Melnick, Christine -FRENCH
	Michaleski, Brad - 2017-2018
	Micklefield, Andrew - 2017-2018
	Morley Lecomte, Janice - 2017-2018
	Nesbitt, Greg - 2017-2018
	Pallister, Brian - 2017-2018
	Pedersen, Blaine - 2017-2018
	Pettersen, Clarence-FRENCH
	Piwniuk, Doyle - 2017-2018
	Reyes, Jon - 2017-2018
	Saran, Mohinder - 2017-2018
	Schuler, Ron - 2017-2018
	Selby, Erin -FRENCH
	Selinger, Gregory - 2017-2018
	Smith, Andrew - 2017-2018
	Smith, Bernadette - 2017-2018
	Smook, Dennis - 2017-2018
	Squires, Rochelle - 2017-2018
	Stefanson, Heather - 2017-2018
	Struthers, Stan - FRENCH
	Swan, Andrew - 2017-2018
	Teitsma, James - 2017-2018
	Wharton, Jeff - 2017-2018
	Wiebe, Matthew - 2017-2018
	Wight, Melanie-FRENCH
	Wishart, Ian - 2017-2018
	Wowchuk, Rick - 2017-2018
	Yakimoski, Blair - 2017-2018



