
Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Danielle  Adams
THOMPSON

Nom et circonscription du député

3 685,00 $

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

21 822,41 $0 $ 15 490,11 $ 1 734,42 $ 0 $ 1 373,90 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

21 730,28 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

6 300,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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 $260,00 $ 8 316,01 $ 2 041,94 $ 9 279,41 $ 1 091,78 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

5 725,16 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ -91,61 $ 1 168,62 $ 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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

925,22 $31,00 $ 11 152,10 $ 1 642,56 $ 19 649,64 $ 1 194,42 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 059,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 334,00 $ 981,18 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Nello  Altomare
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

64,68 $9 384,63 $ 12 199,97 $ 2 153,39 $ 0 $ 3 184,74 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

20 976,28 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

7 070,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Uzoma  Asagwara
UNION STATION

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

3 771,00 $1 559,60 $ 23 957,26 $ 2 283,05 $ 3 395,87 $ 4 820,41 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

28 475,84 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

2 828,00 $

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 11 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2020

Steve  Ashton
THOMPSON

Nom et circonscription du député

3 838,25 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 793,58 $ 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

2 362,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2019 au 15 mai  2020

Steve  Ashton
THOMPSON

Nom et circonscription du député

2 865,85 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 1 253,96 $ 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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Kelly  Bindle
THOMPSON

Nom et circonscription du député

13 366,28 $

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

13 598,19 $0 $ 5 226,94 $ 1 826,69 $ 180,96 $ 476,22 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 032,16 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 080,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Kelly  Bindle
THOMPSON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 189,00 $ 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 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

Kelly  Bindle
THOMPSON

Nom et circonscription du député

-39,40 $

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 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Diljeet  Brar
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

1 803,59 $3 622,92 $ 21 692,12 $ 1 192,56 $ 0 $ 2 837,05 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

16 322,37 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

8 484,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Ian  Bushie
KEEWATINOOK

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

17 499,00 $4 284,00 $ 26 120,99 $ 609,66 $ 0 $ 1 313,69 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

25 158,25 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

5 600,00 $

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 11 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016/2017
mai  2020

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

3 884,10 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

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

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

3 622,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2015-2016
mai  2019 au 15 mai  2020

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

1 538,45 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

190,84 $80,00 $ 181,65 $ 80,00 $ 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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2014-2015
mai  2019 au 15 mai  2020

Drew  Caldwell
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

0,01 $

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

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

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

23 325,99 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

15 324,32 $2 288,16 $ 18 666,14 $ 9 401,09 $ 9 716,01 $ 4 274,12 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 122,57 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Cathy  Cox
KILDONAN-RIVER EAST

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 436,22 $9 730,09 $ 38 841,73 $ 8 969,58 $ 5 001,15 $ 5 062,30 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 390,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

28,52 $0 $ 201,98 $ 24,67 $ 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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 80,70 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

23 105,88 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

5 558,33 $0 $ 17 080,62 $ 8 157,88 $ 212,06 $ 2 273,75 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 151,63 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 592,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

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 $ 255,75 $ 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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

5 608,54 $3 385,35 $ 6 110,68 $ 2 979,95 $ 1 706,99 $ 1 005,01 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 689,99 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 484,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $0 $ 248,45 $ -128,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $97,98 $ 311,72 $ 19,68 $ 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 $

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 2
Allocations des députés

Date d'impression : le 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $0 $ 39,37 $ 12,58 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Myrna  Driedger
ROBLIN

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

19,00 $1 208,60 $ 23 987,39 $ 5 405,78 $ 20 635,26 $ 3 105,81 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 815,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Myrna  Driedger
CHARLESWOOD

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 430,16 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

24 505,10 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

572,72 $0 $ 24 497,91 $ 4 585,72 $ 6 898,57 $ 2 448,35 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

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 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ -33,29 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

19 784,08 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

22 435,27 $2 627,45 $ 21 566,79 $ 5 838,97 $ 242,82 $ 3 050,41 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 539,37 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

35,49 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $35,66 $ 153,61 $ 37,21 $ 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 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

4 973,03 $7 915,16 $ 29 067,78 $ 6 135,80 $ 5 535,16 $ 4 459,53 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ -168,25 $ 0 $ 0 $ 236,25 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 118,13 $ 0 $ 0 $ 236,25 $

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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

600,90 $2 696,00 $ 43 762,96 $ 6 568,00 $ 10 659,23 $ 4 681,80 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 579,48 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 484,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

711,56 $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 420,00 $ 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 $

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 2
Allocations des députés

Date d'impression : le 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 126,00 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

6 779,00 $167,81 $ 25 794,83 $ 5 434,14 $ 32 163,89 $ 4 457,54 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 178,57 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 930,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

0 $0 $ 0 $ 583,16 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

19 198,74 $

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

3 658,60 $3 701,18 $ 27 292,16 $ 4 420,85 $ 210,89 $ 2 419,54 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

37 283,30 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 653,74 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $250,29 $ 183,48 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

5 419,61 $16 044,00 $ 12 958,74 $ 4 460,98 $ 27 100,05 $ 5 291,60 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 1 200,00 $ 58,10 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

22 358,03 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

5 878,57 $14 856,77 $ 30 120,99 $ 6 359,59 $ 1 454,47 $ 5 435,75 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 324,25 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 66,50 $ 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 5 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 5

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
juin  2020

Audrey  Gordon
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

2 369,75 $6 167,89 $ 22 773,65 $ 2 776,04 $ 3 384,84 $ 2 365,63 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

28 523,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 382,65 $

député
Nouveau

de circonscription

4 242,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

13 740,73 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

19 068,87 $0 $ 9 990,51 $ 2 989,16 $ 2 916,28 $ 2 542,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 085,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Cliff  Graydon
EMERSON

Nom et circonscription du député

245,86 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 2 886,61 $ 56,15 $ 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

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Josh  Guenter
BORDERLAND

Nom et circonscription du député

6 349,30 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

11 526,65 $581,00 $ 28 610,79 $ 3 301,40 $ 0 $ 1 981,51 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

21 022,04 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

6 454,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Sarah  Guillemard
FORT RICHMOND

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

3 949,66 $8 316,40 $ 28 391,65 $ 8 075,19 $ 1 694,40 $ 3 872,90 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 344,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 934,14 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

264,24 $404,70 $ -343,30 $ 114,67 $ 0 $ 472,50 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

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

-119,70 $55,32 $ 449,37 $ 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 $

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 2
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $203,89 $ 650,86 $ 50,82 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

21 177,06 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

5 776,07 $2 080,59 $ 17 630,22 $ 5 648,04 $ 193,41 $ 2 917,86 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

36 623,61 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

973,51 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 334,94 $ 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 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

359,34 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 0 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Len  Isleifson
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

19 498,87 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

11 646,80 $6 015,84 $ 22 868,81 $ 4 651,99 $ 672,37 $ 4 053,48 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

32 510,61 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

0 $0 $ 1 133,24 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Derek  Johnson
INTERLAKE-GIMLI

Nom et circonscription du député

23 535,45 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

34 781,89 $1 123,50 $ 27 443,50 $ 4 433,05 $ 13 406,84 $ 2 977,61 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 452,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Derek  Johnson
INTERLAKE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

10,00 $0 $ 61,72 $ 115,00 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Scott  Johnston
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

127,40 $16 758,98 $ 17 622,56 $ 4 605,66 $ 13 200,76 $ 3 803,23 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 409,65 $ 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 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 2 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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 $1 557,25 $ 29 699,45 $ 5 355,72 $ 19 237,22 $ 6 078,64 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $0 $ 469,11 $ 228,90 $ 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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Judy  Klassen
KEWATINOOK

Nom et circonscription du député

10 814,54 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

10 814,33 $0 $ 2 529,75 $ 741,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

2 463,60 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

7 644,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

0 $0 $ 121,47 $ 0 $ 0 $ 2 308,54 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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 $ 8 231,19 $8 026,68 $ 18 561,52 $ 7 166,16 $ 3 649,80 $ 2 421,78 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 390,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 860,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ -277,75 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

759,50 $ 5 697,92 $15 718,42 $ 24 173,00 $ 5 597,40 $ 817,68 $ 2 730,49 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 924,44 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 557,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

1 579,76 $ 0 $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

6 000,42 $3 855,78 $ 24 792,27 $ 7 692,76 $ 22 305,72 $ 2 877,19 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

0 $0 $ 779,25 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Cindy  Lamoureux
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 $9 366,27 $ 25 048,32 $ 1 295,73 $ 184,10 $ 3 944,02 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 491,22 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 984,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 1 339,84 $ 30,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Amanda  Lathlin
THE PAS-KAMEESAK

Nom et circonscription du député

19 375,63 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

24 638,32 $0 $ 25 473,12 $ 5 265,84 $ 4 145,93 $ 1 814,00 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 129,55 $ 1 367,64 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

19 518,29 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

46 528,91 $137,40 $ 31 817,77 $ 3 127,46 $ 226,20 $ 3 094,84 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 595,44 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 036,85 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

-402,75 $0 $ 350,00 $ 1 112,53 $ 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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 200,00 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

1 513,71 $2 582,33 $ 54 270,55 $ 1 546,30 $ 5 246,15 $ 6 882,99 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 247,99 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 550,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $14,08 $ 0 $ 221,31 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

539,48 $805,40 $ 8 545,53 $ 911,17 $ 21 916,18 $ 1 449,28 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

7 625,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

12,00 $0 $ 0 $ 1 236,46 $ 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 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Malaya  Marcelino
NOTRE DAME

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

1 627,96 $4 733,30 $ 4 259,06 $ 684,35 $ 25 081,40 $ 3 002,84 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

28 520,94 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

7 916,21 $

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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

1 263,72 $311,34 $ 10 552,96 $ 1 131,86 $ 13 818,90 $ 860,25 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

7 224,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 273,79 $ 266,08 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Shannon C Martin
MCPHILLIPS

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

3 771,00 $4 298,04 $ 11 055,58 $ 2 257,35 $ 0 $ 2 495,83 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

27 327,88 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 484,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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 $6 480,01 $ 6 252,80 $ 2 318,36 $ 10 812,54 $ 2 115,41 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 312,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $30,65 $ 213,71 $ 115,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $0 $ -1,55 $ 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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

18 639,70 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

10 073,99 $554,10 $ 10 946,03 $ 4 406,25 $ 7 384,39 $ 3 691,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 292,36 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $57,99 $ -56,52 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

3 169,14 $3 781,23 $ 37 212,59 $ 7 906,71 $ 10 624,26 $ 5 140,45 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $133,14 $ 33,90 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

607,97 $23 040,77 $ 25 700,95 $ 5 774,59 $ 207,35 $ 3 379,07 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 722,41 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

13,80 $0 $ 452,30 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Jamie  Moses
ST. VITAL

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

2 411,83 $1 254,47 $ 8 905,60 $ 2 327,67 $ 0 $ 3 504,57 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

22 077,49 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 330,74 $

député
Nouveau

de circonscription

2 828,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Lisa  Naylor
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

593,00 $9 678,95 $ 17 459,53 $ 1 948,74 $ 0 $ 3 441,04 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

19 101,93 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

5 656,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

14 329,66 $

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

29 840,39 $0 $ 16 496,93 $ 3 807,99 $ 168,53 $ 2 862,07 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

28 306,76 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

581,79 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 93,35 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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 $ 27 917,19 $ 3 723,37 $ 139,96 $ 2 236,94 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

35 697,83 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 340,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 162,50 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

22 284,63 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

237,70 $706,26 $ 24 499,14 $ 5 386,08 $ 0 $ 2 542,88 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

13 911,73 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

23,69 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $401,62 $ -41,00 $ 226,25 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Doyle  Piwniuk
TURTLE MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

23 468,03 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

46 569,45 $1 887,50 $ 27 912,38 $ 6 285,93 $ 235,63 $ 2 651,28 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 821,51 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 030,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Doyle  Piwniuk
ARTHUR-VIRDEN

Nom et circonscription du député

313,55 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $330,00 $ 1 206,99 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Jon  Reyes
WAVERLEY

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

4 399,11 $11 476,82 $ 40 991,69 $ 8 862,70 $ 170,73 $ 4 662,00 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 011,50 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

0 $222,84 $ 234,20 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Adrien  Sala
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

872,75 $15 035,63 $ 11 128,23 $ 2 098,50 $ 0 $ 2 575,61 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

23 576,72 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

8 322,62 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Mintu  Sandhu
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

336,89 $569,00 $ 15 024,85 $ 1 203,07 $ 0 $ 2 431,21 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

22 864,58 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

5 656,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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 $3 264,02 $ 6 544,79 $ 380,20 $ 14 356,94 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 484,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $27,36 $ 419,44 $ 100,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Ron R Schuler
SPRINGFIELD-RITCHOT

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 9 473,17 $1 842,97 $ 20 042,61 $ 5 010,16 $ 31 438,42 $ 5 313,58 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 389,30 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 253,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Andrew  Smith
LAGIMODIERE

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

5 745,33 $7 990,43 $ 32 240,73 $ 2 061,05 $ 21 488,79 $ 3 202,28 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 350,64 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

2 986,93 $695,13 $ 2 174,29 $ 100,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

6 779,00 $4 042,51 $ 26 799,12 $ 8 637,52 $ 24 301,85 $ 5 213,58 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $0 $ 202,19 $ 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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $0 $ 200,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

22 268,26 $

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

32 844,64 $1 207,32 $ 21 649,05 $ 6 234,40 $ 208,49 $ 2 378,07 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

36 009,52 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 125,91 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ -21,66 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

37,52 $25 320,82 $ 23 652,79 $ 7 130,84 $ 3 952,23 $ 4 021,08 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

42 190,93 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $784,59 $ 159,29 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

1 220,05 $2 822,43 $ 19 929,69 $ 6 544,01 $ 6 487,90 $ 3 310,81 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Heather  Stefanson
TUXEDO

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $30,81 $ 264,49 $ 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 24 juin  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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 $2 879,73 $ 12 018,33 $ 4 236,03 $ 5 121,13 $ 1 078,14 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 884,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 783,25 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $ 315,36 $ 1 608,54 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

James  Teitsma
RADISSON

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $2 400,71 $ 44 529,51 $ 8 754,61 $ 6 161,49 $ 3 647,47 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 359,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

James  Teitsma
RADISSON

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 87,21 $ 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 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Mark  Wasyliw
FORT GARRY

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

766,09 $4 136,65 $ 18 152,44 $ 846,33 $ 10 784,73 $ 2 109,93 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

28 523,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

4 607,00 $

député
Nouveau

de circonscription

5 592,00 $

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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Jeff  Wharton
RED RIVER NORTH

Nom et circonscription du député

23 729,24 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

5 591,20 $168,00 $ 15 122,22 $ 5 716,23 $ 10 378,12 $ 2 430,40 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 949,42 $

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 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Jeff  Wharton
GIMLI

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 34,14 $ 29,57 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

4 412,02 $16 440,42 $ 29 944,20 $ 6 308,42 $ 10 355,03 $ 4 283,82 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 407,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 968,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

349,14 $143,36 $ 461,20 $ 862,31 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

16 665,80 $

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

5 108,55 $2 528,20 $ 18 377,78 $ 5 771,92 $ 190,31 $ 2 620,37 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

38 077,03 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

9 135,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

905,25 $

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

1 406,22 $0 $ 81,99 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

Rick  Wowchuk
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

18 327,54 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

30 308,82 $536,25 $ 14 623,54 $ 7 459,00 $ 153,61 $ 2 857,22 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

32 985,55 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

9 607,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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 $0 $ 433,18 $ 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 15 mai  2020

Les montants réclamés et versés au 15

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
mai  2020

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

660,52 $6 201,38 $ 15 898,29 $ 4 696,08 $ 1 548,04 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

18 819,84 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

9 898,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 18

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2019 au 15 mai  2020

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

785,35 $0 $ 195,74 $ 375,10 $ 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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