
Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Danielle  Adams
THOMPSON

Nom et circonscription du député

5 453,16 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

5 662,63 $443,62 $ 14 215,09 $ 446,48 $ 9 430,27 $ 2 814,43 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

36 671,40 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 600,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $0 $ 171,05 $ 98,96 $ 0 $ 833,58 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 191,73 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

931,83 $17 393,74 $ 31 556,37 $ 3 692,38 $ 6 782,76 $ 5 364,90 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 676,16 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $0 $ 107,06 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

143,33 $4 476,00 $ 24 369,00 $ 4 383,90 $ 26 688,17 $ 8 237,33 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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

2 650,00 $0 $ 53,50 $ 59,98 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

3 612,84 $20 973,35 $ 17 619,35 $ 2 083,55 $ 24 834,75 $ 4 969,21 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 876,04 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 288,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $1 251,04 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 1 885,22 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Ian  Bushie
KEEWATINOOK

Nom et circonscription du député

20 375,85 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

32 188,00 $2 576,69 $ 44 029,43 $ 1 213,55 $ 9 541,08 $ 2 269,37 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $0 $ 111,98 $ 30,98 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Eileen  Clarke
AGASSIZ

Nom et circonscription du député

20 245,75 $

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

10 341,79 $0 $ 20 898,36 $ 4 323,36 $ 4 494,72 $ 3 114,90 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 380,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Cathy  Cox
KILDONAN-RIVER EAST

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 128,21 $13 207,66 $ 41 603,34 $ 6 337,84 $ 2 102,67 $ 2 310,67 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $2 066,30 $ 262,48 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2017-2018
mai  2021 au 13 mai  2022

Cathy  Cox
RIVER EAST

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $-334,89 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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

En vertu de 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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2016-2017
mai  2021 au 13 mai  2022

Cathy  Cox
RIVER EAST

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $-203,57 $ 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 N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Cliff  Cullen
SPRUCE WOODS

Nom et circonscription du député

24 308,56 $

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

1 514,82 $0 $ 19 685,94 $ 3 022,69 $ 0 $ 3 689,43 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

48 100,02 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 044,78 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 685,65 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

68,00 $0 $ 19 154,26 $ 1 241,69 $ 17 615,86 $ 4 443,98 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Ralph  Eichler
LAKESIDE

Nom et circonscription du député

26 340,00 $

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

4 072,11 $0 $ 17 119,66 $ 1 186,95 $ 8 301,84 $ 1 715,38 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

21 281,27 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

10 472,76 $4 084,89 $ 20 533,93 $ 2 985,64 $ 0 $ 5 931,24 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

50 336,65 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

13,22 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

Wayne  Ewasko
LAC DU BONNET

Nom et circonscription du député

24,66 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

911,61 $5 544,11 $ 29 629,67 $ 3 103,94 $ 9 503,79 $ 7 517,72 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $35,51 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

5 937,04 $0 $ 22 865,48 $ 4 580,61 $ 36 651,78 $ 5 127,80 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ -449,84 $ 59,99 $ 0 $ 1 856,62 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 178,30 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

25 341,10 $

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

2 450,61 $2 736,73 $ 28 887,86 $ 4 412,62 $ 2 968,42 $ 2 728,50 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 724,97 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 254,50 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Cameron  Friesen
MORDEN-WINKLER

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 80,00 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Jon  Gerrard
RIVER HEIGHTS

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

2 142,84 $16 950,00 $ 6 274,69 $ 1 124,13 $ 41 162,18 $ 5 989,25 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

1 937,60 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 281,12 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 16 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

22 993,10 $

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

5 021,19 $15 233,22 $ 23 749,18 $ 2 258,17 $ 2 405,41 $ 6 036,60 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $409,19 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Kelvin  Goertzen
STEINBACH

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 0 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $157,80 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

320,11 $15 369,74 $ 31 325,48 $ 3 555,31 $ 4 869,89 $ 7 581,41 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $2 295,99 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $-2 378,80 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Josh  Guenter
BORDERLAND

Nom et circonscription du député

19 124,78 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

14 901,86 $7 504,40 $ 20 307,57 $ 4 221,36 $ 12 887,11 $ 3 296,40 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Josh  Guenter
BORDERLAND

Nom et circonscription du député

78,27 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

Josh  Guenter
BORDERLAND

Nom et circonscription du député

-11,87 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

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

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

96,11 $7 776,10 $ 24 946,85 $ 2 863,96 $ 3 293,56 $ 4 161,69 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 253,70 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Sarah  Guillemard
FORT RICHMOND

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $1 042,81 $ 42,18 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

Sarah  Guillemard
FORT RICHMOND

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 0 $ -400,00 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 20 juin  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

20 157,76 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

660,00 $6 930,12 $ 13 980,95 $ 4 045,64 $ 0 $ 3 545,12 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

43 350,19 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 945,62 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $27,99 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Reg  Helwer
BRANDON WEST

Nom et circonscription du député

871,05 $

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

0 $0 $ 121,79 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Len  Isleifson
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

20 968,09 $

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

7 957,55 $2 527,47 $ 14 293,42 $ 2 352,09 $ 0 $ 3 832,37 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

38 031,50 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $42,56 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Len  Isleifson
BRANDON EAST

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 365,57 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Derek  Johnson
INTERLAKE-GIMLI

Nom et circonscription du député

25 836,99 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

25 545,96 $1 933,32 $ 14 391,50 $ 2 589,90 $ 14 581,30 $ 2 286,52 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 0 $ 558,88 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

96,11 $23 785,96 $ 19 269,09 $ 911,89 $ 0 $ 6 234,94 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

51 448,49 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $0 $ 1 130,98 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Obby  Khan
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 $ 1 786,45 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

754,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

2 306,81 $504,00 $ 28 046,27 $ 3 738,95 $ 30 368,63 $ 7 014,19 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $300,38 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 107,00 $ 30,98 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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 $ 2 197,11 $4 746,68 $ 29 962,13 $ 4 673,91 $ 5 967,68 $ 4 074,59 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 823,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

915,01 $4 000,00 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ -126,00 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Alan  Lagimodiere
SELKIRK

Nom et circonscription du député

10 234,53 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 2 535,00 $3 832,20 $ 25 533,30 $ 3 153,64 $ 0 $ 2 960,72 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 894,54 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 170,00 $

Frais de location
du bureau Frais dé rénovation

accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $52,05 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Alan  Lagimodiere
SELKIRK

Nom et circonscription du député

11 149,11 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $ 0 $70,10 $ 1 312,15 $ 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 Frais dé rénovation

accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

501,05 $5 633,87 $ 23 705,38 $ 1 967,36 $ 34 204,39 $ 3 358,24 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $22,40 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $70,25 $ 92,80 $ 231,84 $ 0 $ 94,50 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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 $15 626,74 $ 24 272,46 $ 1 272,39 $ 7 489,51 $ 4 503,69 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $84,00 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ -40,54 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Amanda  Lathlin
THE PAS-KAMEESAK

Nom et circonscription du député

20 290,63 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

33 478,88 $0 $ 19 224,21 $ 1 610,11 $ 2 650,86 $ 3 680,48 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 867,72 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

14 584,80 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $0 $ 1 523,64 $ 287,75 $ 0 $ 2 802,68 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $0 $ 472,50 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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

En vertu de 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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2018-2019
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Tom  Lindsey
FLIN FLON

Nom et circonscription du député

20 792,99 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

13 687,65 $89,59 $ 29 558,47 $ 1 600,38 $ 4 384,46 $ 2 781,02 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 806,76 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Jim  Maloway
ELMWOOD

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

1 124,74 $3 116,93 $ 59 324,78 $ 645,50 $ 520,12 $ 8 139,51 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 777,65 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $24,35 $ 204,77 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

360,11 $5 178,44 $ 17 000,91 $ 1 344,66 $ 41 865,96 $ 5 162,52 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $385,59 $ 276,69 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

6 875,61 $7 836,59 $ 22 871,02 $ 5 704,25 $ 3 221,39 $ 3 508,24 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $-95,11 $ 0 $ 28,75 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $-127,86 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

19 645,54 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

9 958,11 $739,12 $ 14 916,79 $ 4 008,13 $ 25,66 $ 5 246,62 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 093,28 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

13 074,99 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $62,53 $ 154,36 $ 1 200,00 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

Brad  Michaleski
DAUPHIN

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $5,27 $ 117,32 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

2 346,62 $4 082,19 $ 33 096,10 $ 3 599,84 $ 20 413,69 $ 6 710,01 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 424,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $137,46 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

601,11 $26 622,94 $ 25 459,61 $ 3 553,89 $ 0 $ 2 062,75 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

47 685,40 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 323,51 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Jamie  Moses
ST. VITAL

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

2 799,53 $16 288,01 $ 19 561,89 $ 3 827,44 $ 12 315,09 $ 5 988,54 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $0 $ 1 500,00 $ 30,98 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

1 155,59 $17 207,03 $ 14 793,33 $ 3 127,08 $ 27 634,73 $ 5 834,70 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $44,78 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 30,98 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

17 192,15 $

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

22 386,37 $0 $ 17 086,87 $ 1 821,42 $ 0 $ 5 498,53 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

39 562,38 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

12 407,88 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Greg  Nesbitt
RIDING MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

485,66 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 96,07 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

96,11 $0 $ 14 941,73 $ 2 337,97 $ 837,82 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

19 545,71 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

8 505,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

10 678,26 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

13 869,41 $150,00 $ 20 223,40 $ 2 025,70 $ 0 $ 4 603,52 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

19 731,13 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Blaine  Pedersen
MIDLAND

Nom et circonscription du député

2,00 $

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 $ 1 260,00 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Doyle  Piwniuk
TURTLE MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

23 816,68 $

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

31 105,44 $0 $ 18 503,54 $ 2 311,09 $ 1 183,19 $ 4 802,68 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

11 396,70 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Doyle  Piwniuk
TURTLE MOUNTAIN

Nom et circonscription du député

707,18 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

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 $ 1 049,30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

655,11 $10 999,26 $ 40 785,76 $ 2 977,00 $ 3 551,37 $ 6 752,61 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $95,20 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $-486,57 $ 0 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

2 739,50 $16 141,99 $ 25 405,14 $ 4 314,18 $ 3 234,25 $ 6 908,14 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

46 518,02 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $2 992,83 $ 444,63 $ 82,60 $ 0 $ 2 076,50 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $-372,82 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

2 823,65 $6 472,82 $ 24 916,03 $ 5 397,96 $ 28 651,58 $ 4 430,32 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 466,16 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 107,00 $ 30,98 $ 0 $ 1 570,47 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Signature Date
<< Original signé par le député >>

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

En vertu de l'article 4 du

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



Page 1
Allocations des députés

Date d'impression : le 16 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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 $ 12 813,96 $198,00 $ 32 896,92 $ 2 753,25 $ 18 149,44 $ 4 594,35 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

15 841,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $141,12 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $141,12 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $78,84 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

2 403,61 $8 522,76 $ 36 912,49 $ 2 450,58 $ 9 564,46 $ 3 660,30 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 370,12 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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

0 $739,45 $ 6 696,20 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Bernadette  Smith
POINT DOUGLAS

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

6 073,26 $9 552,55 $ 35 230,66 $ 5 293,12 $ 15 329,48 $ 6 292,74 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Bernadette  Smith
POINT DOUGLAS

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

3 332,10 $0 $ 52,50 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Dennis  Smook
LA VERENDRYE

Nom et circonscription du député

22 800,17 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

25 950,57 $645,67 $ 17 346,17 $ 2 294,71 $ 0 $ 1 864,28 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

38 578,97 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $17,74 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

96,11 $27 799,55 $ 31 806,96 $ 2 628,39 $ 0 $ 5 568,95 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

41 587,31 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $-131,86 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2019-2020
mai  2021 au 13 mai  2022

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 $ 71,72 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

779,11 $3 610,21 $ 20 179,29 $ 1 736,11 $ 7 619,46 $ 3 751,05 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

96,11 $32 456,50 $ 23 240,00 $ 1 651,50 $ 8 254,42 $ 6 175,77 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $504,00 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

James  Teitsma
RADISSON

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $72,88 $ 134,68 $ 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

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

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

780,22 $476,98 $ 19 746,40 $ 1 982,78 $ 40 283,64 $ 6 583,22 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

16 785,84 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Jeff  Wharton
RED RIVER NORTH

Nom et circonscription du député

23 931,99 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

11 345,96 $34 502,38 $ 10 497,62 $ 1 062,49 $ 373,67 $ 4 667,17 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 880,00 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Jeff  Wharton
RED RIVER NORTH

Nom et circonscription du député

-94,76 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $-764,84 $ 610,15 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Matthew  Wiebe
CONCORDIA

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

3 717,58 $18 829,62 $ 26 558,60 $ 4 392,88 $ 5 876,30 $ 5 340,44 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 177,40 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

17 448,00 $

Frais de location
du bureau

N/A N/AN/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Matthew  Wiebe
CONCORDIA

Nom et circonscription du député frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $97,85 $ 58,10 $ 59,98 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

17 164,58 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

6 992,81 $2 833,03 $ 20 480,38 $ 2 272,35 $ 0 $ 2 854,81 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

49 954,11 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Ian  Wishart
PORTAGE LA PRAIRIE

Nom et circonscription du député

4 064,01 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

6 382,50 $251,75 $ 542,68 $ 229,94 $ 0 $ 0 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

0 $

Frais liés aux
adjoints de Frais

d'immobilisation

0 $

député
Nouveau

de circonscription

0 $

Frais de location
du bureau

N/A

Frais dé rénovation
accessibilité

0 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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 13 mai  2022

Les montants réclamés et versés au 13

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2021/2022
mai  2022

Rick  Wowchuk
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

18 831,77 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

34 697,31 $262,50 $ 9 883,31 $ 4 031,37 $ 8 853,73 $ 5 223,76 $ 0 $

Résidence
temporaire

et
quotidiens

et
séjours

circonscription

52 837,50 $

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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

Les montants réclamés et versés du 22

Rapport sur les montants réclamés et les montants versés au cours de l'exercice 2020-2021
mai  2021 au 13 mai  2022

Rick  Wowchuk
SWAN RIVER

Nom et circonscription du député

0 $

frais de
subsistance

Trajets

Frais de
imprévus déplacement

Frais liés à la circonscription

Locaux Fonctionnement Frais de Rémunération
du personneldu bureau du bureau représentation

Frais
d'impression

Frais relatifs
aux comités

0 $0 $ 0 $ 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 $

Allocation relative a la

de protection
Services de sécurité

 et de protection

0 $0 $

Sécurité aux services

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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