
Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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 $754,70 $ 23 879,04 $ 4 449,44 $ 24 771,71 $ 3 690,40 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ 70,00 $ 169,50 $ 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.
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Allocations des députés

Date d'impression : le 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 220,11 $0 $ 16 736,29 $ 4 722,81 $ 30 199,08 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 848,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $0 $ 1 549,01 $ 421,59 $ 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.
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Allocations des députés
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Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Kelly  Bindle
THOMPSON

Nom et circonscription du député

20 589,98 $

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

31 606,50 $0 $ 7 067,78 $ 2 438,56 $ 0 $ 1 070,98 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 868,64 $

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 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

23 276,72 $

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

11 975,19 $0 $ 21 977,04 $ 9 233,20 $ 7 266,14 $ 2 771,73 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

1,80 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 955,31 $ 51,67 $ 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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

18,00 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 0 $ 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.
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Allocations des députés

Date d'impression : le 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

569,67 $10 273,80 $ 27 524,94 $ 7 418,93 $ 0 $ 3 464,79 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 256,86 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $430,41 $ 71,81 $ 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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $0 $ 47,11 $ 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.
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Allocations des députés

Date d'impression : le 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

23 691,92 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

2 531,54 $0 $ 30 186,24 $ 5 249,87 $ 0 $ 1 875,80 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 389,21 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 277,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

22,07 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 424,93 $ 0 $ 0 $ 301,71 $ 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.
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Allocations des députés

Date d'impression : le 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

6 613,00 $7 399,17 $ 29 758,78 $ 7 880,92 $ 4 529,12 $ 4 793,66 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 232,36 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $-255,66 $ 760,43 $ 486,32 $ 0 $ 1 634,38 $

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.
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Allocations des députés
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Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

105,34 $277,00 $ 19 973,62 $ 6 121,40 $ 19 035,04 $ 1 124,14 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

137,25 $0 $ 88,36 $ 67,40 $ 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.
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Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

24 636,75 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

60,00 $0 $ 17 225,17 $ 2 776,27 $ 9 796,72 $ 1 287,85 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 246,00 $

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.
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Allocations des députés

Date d'impression : le 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

20 152,61 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

23 508,25 $3 373,60 $ 21 613,51 $ 6 372,53 $ 0 $ 1 957,83 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 702,51 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

971,56 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

2 191,55 $0 $ 522,70 $ 39,21 $ 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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

71,28 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 67,30 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 200,94 $8 549,94 $ 29 136,28 $ 5 844,21 $ 434,73 $ 3 436,67 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 283,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $0 $ 439,83 $ 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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $69,76 $ 161,05 $ 85,00 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

2 151,99 $6 091,30 $ 29 129,63 $ 1 530,23 $ 25 473,84 $ 4 422,63 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ 9 128,11 $ 0 $ 0 $ 1 058,78 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

4 364,89 $536,60 $ 24 072,19 $ 8 280,16 $ 28 752,89 $ 1 095,85 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

2 776,85 $0 $ 374,89 $ 422,79 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

20 223,47 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

911,49 $4 362,54 $ 25 622,13 $ 6 323,03 $ 0 $ 2 626,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 087,14 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

713,96 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 20,00 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

3 959,20 $8 043,00 $ 17 685,86 $ 4 640,90 $ 24 767,51 $ 7 082,90 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 274,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ 2 703,75 $ 0 $ 0 $ 1 347,05 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

24 081,98 $

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

5 038,97 $14 949,53 $ 25 244,73 $ 6 338,05 $ 550,95 $ 3 893,01 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

48 067,25 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 60,00 $ 105,00 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

22 336,95 $

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

32 357,00 $0 $ 32 030,41 $ 5 659,17 $ 0 $ 792,28 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

26 408,09 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

59,40 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 321,50 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

4 632,07 $11 219,89 $ 24 802,69 $ 7 552,96 $ 5 637,19 $ 5 164,29 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 725,33 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

18,85 $242,00 $ 201,12 $ 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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $0 $ 575,62 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

21 195,66 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

18 881,33 $1 626,59 $ 23 624,60 $ 5 576,03 $ 0 $ 2 720,98 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

30 671,46 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

928,57 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $-70,05 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Len  Isleifson
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

19 810,00 $

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

13 857,19 $5 822,03 $ 29 079,98 $ 4 680,52 $ 3 738,21 $ 2 934,32 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

593,55 $252,77 $ 1 936,30 $ 660,32 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Derek  Johnson
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

24 407,98 $

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

31 747,54 $214,00 $ 13 355,39 $ 2 423,45 $ 11 337,62 $ 698,70 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 161,95 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Derek  Johnson
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

34,75 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 90,00 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

191,36 $15 844,75 $ 18 289,30 $ 3 677,63 $ 6 399,00 $ 3 850,43 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ -22,15 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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 $2 683,76 $ 36 287,11 $ 5 956,36 $ 497,37 $ 6 974,70 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 484,42 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $159,60 $ 91,42 $ 16,97 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Judy  Klassen
KEWATINOOK

Nom et circonscription du député

10 028,57 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 469,61 $ 32 198,48 $51,85 $ 8 306,70 $ 4 524,29 $ 0 $ 1 154,27 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

16 089,21 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 104,00 $

Frais de location
du bureau Frais dé rénovation

accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Judy  Klassen
KEWATINOOK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 632,90 $ 1 119,63 $0 $ 2 884,87 $ 0 $ 0 $ 2 176,31 $ 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 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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 $ 8 254,83 $962,00 $ 22 774,36 $ 8 449,41 $ 2 575,76 $ 1 377,34 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

3 387,83 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ 286,98 $ 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

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

3 165,72 $ 7 089,25 $8 331,08 $ 25 936,91 $ 6 392,64 $ 0 $ 2 661,32 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 658,48 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

1 426,00 $ 2 922,26 $0 $ 25,00 $ 493,65 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Dougald  Lamont
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

4 565,67 $6 727,18 $ 27 331,58 $ 3 938,88 $ 0 $ 2 155,43 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

28 286,17 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 494,00 $

député
Nouveau

de circonscription

9 653,00 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

3 913,24 $0 $ 21 346,91 $ 1 011,87 $ 114,84 $ 4 292,00 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 499,20 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ 703,52 $ 68,25 $ 0 $ 3 422,90 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Amanda  Lathlin
THE PAS

Nom et circonscription du député

18 235,01 $

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

22 298,47 $300,00 $ 16 008,58 $ 2 383,77 $ 1 322,79 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 356,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ 379,87 $ 777,96 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

19 791,20 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

46 050,13 $1 832,36 $ 23 740,53 $ 4 200,53 $ 936,00 $ 2 202,91 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

48 869,14 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

2,15 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $22,95 $ 88,30 $ 221,11 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

2 653,37 $4 516,75 $ 49 633,60 $ 2 902,14 $ 4 614,79 $ 7 317,56 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 390,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $0 $ 370,34 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 126,31 $3 238,49 $ 15 398,36 $ 3 580,23 $ 38 771,46 $ 2 730,93 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $181,39 $ 125,51 $ 185,39 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 046,39 $449,99 $ 19 836,90 $ 2 545,65 $ 21 143,21 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ 10,00 $ 189,46 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Shannon  Martin
MORRIS

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

1 380,00 $ 22 423,23 $5 708,63 $ 35 412,01 $ 8 268,85 $ 7 759,12 $ 5 156,46 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Shannon  Martin
MORRIS

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 $ 170,29 $ 52,85 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 092,71 $12 629,33 $ 22 245,18 $ 6 250,78 $ 12 220,21 $ 3 392,46 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $32,73 $ 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 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

19 117,40 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

11 097,49 $671,31 $ 20 500,29 $ 4 125,69 $ 950,79 $ 3 222,77 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 803,80 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 830,95 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

5 287,50 $6 655,23 $ 32 311,32 $ 3 454,95 $ 14 760,29 $ 5 659,23 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $136,92 $ -71,09 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

901,34 $24 898,69 $ 26 688,25 $ 4 302,07 $ 0 $ 3 352,71 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 990,04 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $16,35 $ 552,11 $ 76,02 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

14 937,12 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

27 512,73 $0 $ 21 579,39 $ 2 936,82 $ 0 $ 1 849,13 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 851,64 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

646,90 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 4 339,75 $ 565,00 $ 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 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

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 $ 1 168,32 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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 $ 32 346,64 $ 1 281,53 $ 0 $ 2 386,44 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

23 021,85 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 329,50 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ -1 785,00 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

22 536,16 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

561,23 $1 272,14 $ 27 868,51 $ 3 872,48 $ 0 $ 1 835,83 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

25 276,44 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

345,19 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

83,79 $252,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Doyle  Piwniuk
ARTHUR-VIRDEN

Nom et circonscription du député

24 019,25 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

40 543,98 $2 606,66 $ 28 584,36 $ 6 680,63 $ 0 $ 2 734,99 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 307,61 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Doyle  Piwniuk
ARTHUR-VIRDEN

Nom et circonscription du député

334,48 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $330,00 $ 749,51 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

2 600,32 $12 980,22 $ 38 738,99 $ 8 251,63 $ 0 $ 3 268,81 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 550,95 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

188,30 $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 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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 $7 628,78 $ 26 324,02 $ 636,37 $ 24 664,23 $ 3 433,59 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $-371,18 $ 703,43 $ 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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $-1 328,23 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Ron R Schuler
ST. PAUL

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 $ 8 415,24 $231,00 $ 28 045,65 $ 5 922,32 $ 22 350,20 $ 4 173,70 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Ron R Schuler
ST. PAUL

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 $ 147,83 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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 $415,45 $ 335,21 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

1 082,48 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ -183,04 $ 30,32 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 769,08 $8 102,05 $ 31 571,66 $ 4 208,68 $ 4 179,75 $ 3 615,01 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 377,20 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

1 056,07 $469,86 $ 2 553,76 $ 485,00 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

6 009,98 $3 902,95 $ 33 377,45 $ 9 334,00 $ 15 408,41 $ 7 358,45 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $101,66 $ 1 389,78 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

21 848,36 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

33 705,69 $1 402,28 $ 21 116,63 $ 6 231,31 $ 0 $ 2 107,94 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

35 684,26 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 140,36 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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 $24 387,38 $ 27 586,64 $ 4 938,90 $ 4 310,03 $ 2 865,69 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 395,34 $3 415,87 $ 22 948,75 $ 2 910,68 $ 7 920,90 $ 2 907,84 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

189,00 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

3 089,77 $6 836,35 $ 21 929,56 $ 5 423,73 $ 3 787,06 $ 5 596,87 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 516,60 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

12,00 $77,77 $ -219,90 $ 468,76 $ 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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $ -9,78 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

1 827,12 $5 321,74 $ 44 361,69 $ 9 334,00 $ 3 120,36 $ 2 610,15 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 024,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Jeff  Wharton
GIMLI

Nom et circonscription du député

23 062,96 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

3 836,47 $0 $ 22 889,50 $ 5 129,76 $ 16 065,28 $ 2 534,29 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 880,23 $

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 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Jeff  Wharton
GIMLI

Nom et circonscription du député

98,14 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

15,00 $0 $ 1,49 $ 8,42 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

3 250,58 $13 430,82 $ 25 766,89 $ 5 976,74 $ 9 765,21 $ 5 372,30 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 613,28 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

0 $0 $ 897,54 $ 294,81 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

21 328,36 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

3 922,57 $3 546,72 $ 19 935,91 $ 4 578,33 $ 0 $ 1 947,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 246,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 473,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

1 029,74 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 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.
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Allocations des députés

Date d'impression : le 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

Rick  Wowchuk
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

17 736,26 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

27 875,75 $354,00 $ 15 154,64 $ 5 295,55 $ 362,96 $ 1 288,84 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

29 366,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 820,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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 $312,50 $ 534,45 $ 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 3 octobre  2019

Les montants réclamés et versés au 17

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018/2019
mai  2019

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

5 827,65 $12 412,88 $ 36 342,64 $ 7 465,21 $ 0 $ 2 935,57 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 113,24 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 548,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2018 au 17 mai  2019

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

2 555,64 $0 $ 626,49 $ 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 le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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