
Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Danielle  Adams
THOMPSON

Nom et circonscription du député

7 200,00 $

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

11 254,38 $1 428,56 $ 18 836,26 $ 1 219,00 $ 983,87 $ 2 173,86 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 527,61 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 120,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Danielle  Adams
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

1 115,22 $0 $ 707,60 $ 492,28 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

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

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.
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Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

147,00 $15 817,48 $ 30 327,82 $ 2 156,41 $ 5 102,49 $ 5 808,01 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

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.
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Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

535,77 $5 012,33 $ 28 843,41 $ 3 157,34 $ 21 006,80 $ 8 633,69 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $0 $ 1 676,61 $ 7,00 $ 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.
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Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

462,00 $0 $ 34 572,67 $ 8 806,12 $ 12 296,06 $ 5 331,15 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

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 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $0 $ 1 684,40 $ 4 114,44 $ 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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Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Ian  Bushie
KEEWATINOOK

Nom et circonscription du député

10 035,14 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

14 007,93 $8 938,66 $ 32 439,59 $ 1 975,08 $ 1 865,57 $ 2 447,63 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 800,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $1 088,46 $ -523,11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.
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Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

19 879,09 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

7 296,21 $0 $ 20 979,27 $ 2 839,35 $ 7 013,44 $ 4 037,86 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 275,00 $

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.
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Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

880,66 $13 180,92 $ 37 323,25 $ 7 472,87 $ 4 297,83 $ 2 647,95 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

51 877,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $1 392,74 $ -748,33 $ 594,04 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

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

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.
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Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

23 281,98 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

494,46 $0 $ 17 108,92 $ 3 119,97 $ 464,86 $ 2 163,54 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 228,76 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 747,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 2 260,81 $ 223,26 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.
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Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

0 $252,00 $ 22 800,14 $ 3 955,56 $ 12 946,68 $ 1 256,18 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 340,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $0 $ 1 374,56 $ 50,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 460,89 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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

En vertu 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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Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 401,92 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par la députée >>

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

En vertu de l'article 4 du

sur les rémunérations et les dépenses utilisées pour les rapports présentés en retard ou couvrant plus d'un exercice.
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Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

26 016,00 $

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

160,16 $0 $ 18 135,30 $ 1 135,84 $ 8 584,47 $ 1 923,43 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

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 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

-9,55 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ -32,48 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

21 369,14 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

21 776,41 $3 908,85 $ 19 182,02 $ 2 957,52 $ 0 $ 1 521,29 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 438,37 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

499,10 $

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

1 939,72 $0 $ 336,31 $ 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 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

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

119,70 $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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Scott  Fielding
KIRKFIELD PARK

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 035,16 $7 677,83 $ 34 313,15 $ 2 849,60 $ 9 765,79 $ 5 023,41 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $235,33 $ 90,69 $ 887,20 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

6 018,37 $0 $ 31 427,42 $ 3 297,57 $ 30 303,86 $ 3 794,07 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 600,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ -51,79 $ 93,82 $ 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 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 189,52 $ 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 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

25 161,05 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

622,51 $6 324,17 $ 21 175,86 $ 4 697,86 $ 7 364,64 $ 2 621,50 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 164,11 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

23,06 $

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

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

176,10 $16 353,00 $ 15 210,60 $ 1 407,43 $ 26 654,74 $ 6 859,87 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 504,05 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 686,32 $ 64,38 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

21 835,30 $

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

5 413,93 $14 705,10 $ 30 998,72 $ 4 405,95 $ 6 504,53 $ 3 981,80 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

1 406,91 $22 345,73 $ 32 867,74 $ 5 454,62 $ 3 306,76 $ 1 242,71 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 263,19 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

224,35 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $273,58 $ -2 221,58 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Josh  Guenter
BORDERLAND

Nom et circonscription du député

22 219,35 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

15 930,36 $12 186,65 $ 25 804,66 $ 4 132,38 $ 11 499,19 $ 1 966,29 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Josh  Guenter
BORDERLAND

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 $ 212,81 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

138,66 $9 647,60 $ 28 891,76 $ 5 853,59 $ 13 157,37 $ 5 748,31 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 144,55 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $25,24 $ 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 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

23 885,06 $

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

2 055,00 $7 110,31 $ 13 041,86 $ 3 448,06 $ 0 $ 2 131,44 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 062,64 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 795,81 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

513,53 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

994,02 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Len  Isleifson
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

20 602,15 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

8 276,00 $6 657,25 $ 20 885,73 $ 2 487,10 $ 0 $ 3 254,89 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

37 045,06 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

206,78 $0 $ 616,82 $ 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 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Derek  Johnson
INTERLAKE-GIMLI

Nom et circonscription du député

25 998,60 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

32 647,18 $3 218,97 $ 12 106,70 $ 5 006,23 $ 24 650,61 $ 2 505,07 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Derek  Johnson
INTERLAKE-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 $ 665,12 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

138,66 $18 354,94 $ 21 800,95 $ 1 829,94 $ 12 081,66 $ 3 084,48 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 222,41 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ -31,50 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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 $1 588,16 $ 36 594,24 $ 3 529,56 $ 21 833,79 $ 7 710,63 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

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 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 338,60 $ -15,15 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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 $ 1 771,16 $11 408,66 $ 27 183,27 $ 6 626,72 $ 8 908,07 $ 1 853,34 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 578,50 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 1 252,50 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

0 $ 8 862,50 $4 480,41 $ 24 863,59 $ 1 890,59 $ 0 $ 1 227,34 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

45 706,17 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 750,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Alan  Lagimodiere
SELKIRK

Nom et circonscription du député

10 910,48 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $-472,38 $ 384,69 $ 71,68 $ 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 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

716,50 $3 894,40 $ 29 633,20 $ 2 455,40 $ 27 866,46 $ 4 455,83 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 5 110,53 $ 23,94 $ 0 $ 1 427,67 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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 $15 708,29 $ 21 339,09 $ 145,17 $ 110,42 $ 3 557,37 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $0 $ 210,00 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Amanda  Lathlin
THE PAS-KAMEESAK

Nom et circonscription du député

18 113,93 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

11 820,66 $0 $ 13 988,50 $ 537,20 $ 2 408,01 $ 1 000,32 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 568,67 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 380,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Amanda  Lathlin
THE PAS-KAMEESAK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 458,27 $0 $ 4 126,31 $ 765,54 $ 0 $ 1 017,92 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 425,93 $ 480,25 $ 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 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

20 171,38 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

12 224,65 $0 $ 32 642,77 $ 2 603,09 $ 10 407,89 $ 2 551,70 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

51 536,72 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 970,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

-97,38 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 503,96 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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 $3 246,24 $ 61 262,73 $ 302,05 $ 0 $ 7 375,33 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 973,45 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 600,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $104,68 $ -367,57 $ 257,60 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

0 $7 841,88 $ 16 864,63 $ 1 661,19 $ 33 011,32 $ 5 703,87 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 386,20 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $176,49 $ 178,93 $ 0 $ -842,45 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

6 594,66 $8 457,81 $ 15 958,88 $ 3 063,70 $ 1 500,45 $ 2 200,73 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $-67,86 $ 131,25 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

18 969,03 $

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

6 877,16 $613,96 $ 15 941,68 $ 4 452,20 $ 8 061,43 $ 1 364,64 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 418,38 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 930,88 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

804,00 $

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

1 835,05 $108,22 $ 3 117,02 $ 148,84 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

2 483,34 $3 833,33 $ 43 251,80 $ 3 852,97 $ 12 408,09 $ 5 207,44 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $129,77 $ 33,60 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

355,66 $23 724,43 $ 28 949,26 $ 3 503,64 $ 0 $ 3 045,62 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 370,42 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Janice  Morley Lecomte
SEINE RIVER

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 547,50 $ 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 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

10,00 $18 119,18 $ 24 210,78 $ 2 563,12 $ 4 767,78 $ 6 534,39 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 481,20 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

5 000,00 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

320,95 $-773,21 $ 457,50 $ 515,20 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

52,69 $17 047,48 $ 26 102,97 $ 3 355,66 $ 17 463,14 $ 6 504,18 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $0 $ 0 $ 285,60 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

14 509,93 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

18 620,46 $0 $ 18 614,68 $ 1 601,67 $ 0 $ 2 391,83 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

38 820,32 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 063,90 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

554,24 $

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

0 $0 $ 380,57 $ 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 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

138,66 $0 $ 29 303,48 $ 2 969,26 $ 0 $ 2 255,30 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

40 443,78 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 340,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Brian  Pallister
FORT WHYTE

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 1 302,00 $ 2 000,00 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 125,00 $ 2 000,00 $ 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 $

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

En vertu de 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 0 $ 2 000,00 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

24 405,00 $

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

234,66 $263,59 $ 21 044,40 $ 1 248,86 $ 0 $ 1 978,44 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

19 230,16 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 120,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

20,00 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

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

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Doyle  Piwniuk
TURTLE MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

24 536,68 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

38 562,11 $929,60 $ 19 922,44 $ 2 068,29 $ 0 $ 2 164,61 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 150,40 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 340,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Doyle  Piwniuk
TURTLE MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

428,56 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 631,14 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

592,16 $9 547,91 $ 38 438,34 $ 4 741,38 $ 358,62 $ 5 947,81 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 589,10 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $38,32 $ 950,49 $ 307,50 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $0 $ 157,50 $ 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 $

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

En vertu de 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $0 $ -96,45 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

0 $24 418,46 $ 31 608,12 $ 3 598,11 $ 907,75 $ 4 121,96 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 830,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

252,40 $109,98 $ 2 421,57 $ 741,40 $ 0 $ 816,93 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

0 $10 668,45 $ 32 498,64 $ 1 619,05 $ 13 165,05 $ 3 083,21 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

2 374,96 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $0 $ 0 $ 210,91 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

611,85 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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 $ 10 946,66 $2 862,80 $ 21 836,31 $ 8 336,45 $ 27 408,44 $ 6 095,75 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 558,64 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 506,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $ 0 $0 $ 807,84 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

3 117,41 $8 020,28 $ 36 074,11 $ 3 556,53 $ 3 385,96 $ 2 427,95 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 623,27 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

120,54 $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $139,36 $ -4,79 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

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

En vertu de 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $21,89 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

1 217,50 $7 407,50 $ 36 454,39 $ 3 652,28 $ 17 578,10 $ 6 834,33 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

22 124,30 $

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

25 528,31 $1 002,34 $ 19 343,91 $ 2 419,11 $ 0 $ 1 741,10 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 055,21 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

10 284,72 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $142,56 $ 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

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

138,66 $26 926,00 $ 31 355,81 $ 3 358,69 $ 0 $ 1 197,33 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

44 310,30 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $-4,55 $ 379,61 $ 50,00 $ 0 $ 39,38 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 78,75 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

348,66 $3 525,65 $ 28 353,92 $ 2 278,84 $ 5 549,76 $ 1 308,72 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

138,66 $26 279,40 $ 27 776,73 $ 2 326,48 $ 8 594,83 $ 2 456,09 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

462,12 $0 $ 0 $ -500,00 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

0 $450,33 $ 14 860,96 $ 1 474,33 $ 44 343,45 $ 6 888,12 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 644,48 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

0 $101,11 $ 246,62 $ 0 $ 0 $ 1 619,03 $

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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Jeff  Wharton
RED RIVER NORTH

Nom et circonscription du député

26 194,71 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

8 165,41 $28 482,11 $ 10 343,99 $ 1 388,22 $ 0 $ 1 961,31 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 502,64 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 072,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Jeff  Wharton
RED RIVER NORTH

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 $ 214,61 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

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

306,20 $18 588,93 $ 24 689,67 $ 3 098,86 $ 13 690,17 $ 5 753,07 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 618,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 352,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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

10,50 $0 $ 346,50 $ -104,40 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date
<< Original signé par 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

11 880,00 $

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

138,66 $2 966,10 $ 19 278,05 $ 2 576,25 $ 0 $ 1 185,65 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 805,71 $

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 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

2 483,47 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

3 014,48 $222,75 $ 159,75 $ 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 1 er septembre  2021

Les montants réclamés et versés au 21

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021
mai  2021

Rick  Wowchuk
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

17 697,75 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

25 009,71 $315,00 $ 11 418,38 $ 4 586,54 $ 8 156,66 $ 2 278,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 589,37 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 182,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Les montants réclamés et versés du 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2020 au 21 mai  2021

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 $418,25 $ 217,97 $ 730,25 $ 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 21 mai  2021

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai  2021

Kelly Bindle
THOMPSON

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 84,70 $ 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 les allocations
des députés au nom de l'ancien député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1Date d'impression : le 21 mai  2021
Allocations des députés

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2010/2011
Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai  2021

Drew Caldwell
BRANDON 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 $ 203,70 $ 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 les allocations
des députés au nom de l'ancien député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 21 mai  2021

Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai 2021

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020/2021

Nic Curry
KILDONAN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ -135,72 $ 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 16

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2020 au 21 mai  2021

Nic Curry
KILDONAN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Frais de Rémunération
du personnelreprésentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $

Locaux Fonctionnement 
du bureau du bureau

-67,86 $                  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 les allocations
des députés au nom de l'ancien député
>>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1Date d'impression : le 21 mai  2021
Allocations des députés

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai  2021

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 $ 100,00 $       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 $

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
Les montants réclamés et versés du 16 mai  2020 au 21 mai  2021

Judy  Klassen
KEWATINOOK

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 098,35 $0 $ 491,53 $ 159,61 $ 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 les allocations
des députées au nom de l'ancien député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 21 mai  2021

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai  2021

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 $ 304,51 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date

<< Original signé par les allocations 
des députés au nom l'ancien député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 21 mai  2021

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai  2021

Shannon Martin
MORRIS

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ -742,40 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date

<< Original signé par les allocations
des députés au nom de l'ancien député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 21 mai  2021

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai  2021

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 $ 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

-1 254,75 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Signature Date

<< Original signé par les allocations 
des députés au nom de l'ancien député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 21 mai  2021

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019/2020
Les montants réclamés et versés du 16 mai 2020 au 21 mai  2021

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 $ 14 871,43 $ 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 $

Signature Date

<< Original signé par les allocations 
des députés au nom de l'ancien député
>>

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

En vertu de l'article 4 du

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