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Basic salary
1(1)
The basic annual salary payable to a
member is as follows:

Traitement de base
1(1)
Le traitement annuel de base des
députés correspond à ce qui suit :

(a) for
the
2017-2018,
2018-2019
and 2019-2020 fiscal years, $94,513;

a) pour les exercices 2017-2018, 2018-2019
et 2019-2020, 94 513 $;

(b) for the 2020-2021 and subsequent fiscal
years, the basic annual salary for the
immediately preceding fiscal year, plus the
cost-of-living adjustment under section 1.1 for
that amount.

b) pour l'exercice 2020-2021 et les exercices
subséquents, le traitement annuel de base pour
l'exercice précédent majoré du rajustement en
fonction du coût de la vie visé à l'article 1.1.

1(1.1)

[Repealed] M.R. November 8/12

1(1.1)

1

[Abrogé] R.M. du 8 novembre 2012

Continuation of basic salary during period of
judicial recount
1(1.2)
If there is a delay in declaring the
results of an election for an electoral division
because of a judicial recount, the basic annual salary
of a candidate in that division who was a member
when the writ was issued (the "incumbent")
continues to be payable until

Continuation du traitement de base pendant le
dépouillement judiciaire
1(1.2)
S'il y a un retard dans la proclamation
des résultats d'une élection dans une circonscription
électorale en raison d'un dépouillement judiciaire, le
traitement annuel de base d'un candidat de la
circonscription qui était député lors de la prise du
décret de convocation des électeurs est payable
jusqu'à celui des moments indiqués ci-dessous qui
survient en premier :

(a) the results of the election are determined; or
(b) the end of the period during which the
incumbent, if he or she is defeated, is to be paid
a severance allowance under section 52.21 of the
Act or a transition allowance under Part 5 of the
Members' Retirement Benefits Regulation;

a) la détermination des résultats de l'élection;
b) la fin de la période pendant laquelle il se voit
accorder, en cas de défaite, soit une allocation de
départ en vertu de l'article 52.21 de la Loi, soit
une allocation de transition en vertu de la
partie 5 du Règlement sur les prestations de
pension des députés;

whichever is earlier.
If the incumbent is defeated in the election, the basic
annual salary paid under this subsection reduces
the severance allowance or transition allowance, as
the case may be, to which he or she is otherwise
entitled.

Si le candidat est défait, le traitement annuel de
base payé en vertu du présent paragraphe réduit
l'allocation de départ ou de transition à laquelle il a
droit.

Additional salary
1(2)
Except as otherwise provided in this
section, a member who holds any of the following
positions is entitled to an additional annual salary
equal to

Traitement supplémentaire
1(2)
Sauf disposition contraire du présent
article, le député qui occupe l'un des postes figurant
dans le tableau ci-dessous a droit à un traitement
annuel supplémentaire correspondant :

(a) for
the
2017-2018,
2018-2019
and 2019-2020 fiscal years, the amount payable
for that position as set out in the following table;
and

a) pour les exercices 2017-2018, 2018-2019
et 2019-2020, au montant indiqué dans le
tableau ci-dessous en regard du poste en
question;

(b) for the 2020-2021 and subsequent fiscal
years, the amount payable for that position for
the immediately preceding fiscal year, plus the
cost-of-living adjustment under section 1.1 for
that amount.

b) pour l'exercice 2020-2021 et les exercices
subséquents, au montant payable à l'égard du
poste en question pour l'exercice précédent,
majoré du rajustement en fonction du coût de la
vie visé à l'article 1.1.
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Position

Additional
Annual Salary

Poste

Traitement
annuel
supplémentaire

$79,201

Premier ministre

79 201 $

Minister with portfolio

$51,745

Ministre avec portefeuille

51 745 $

Minister without portfolio

$43,614

Ministre sans portefeuille

43 614 $

Speaker

$51,745

Président

51 745 $

Deputy Speaker

$10,677

Président adjoint

10 677 $

*Leader of the official opposition

$51,745

51 745 $

*Leader of a recognized
opposition party

$43,614

*Chef de l'opposition
officielle
*Chef d'un parti
d'opposition reconnu

43 614 $

$7,626

Premier

Deputy chairperson of the
Committee of the Whole House
*Government house leader

Vice-président du comité
plénier

$10,677

7 626 $

*House leader of the official
opposition

$7,626

*Leader du gouvernement à
l'Assemblée

*House leader of a recognized
opposition party

$6,103

*Leader de l'opposition
officielle à l'Assemblée

7 626 $

*Government whip

$7,626

6 103 $

*Whip of the official opposition

$6,103

*Whip of a recognized opposition
party

$4,578

*Leader d'un parti
d'opposition reconnu à
l'Assemblée
*Whip du gouvernement

7 626 $

*Caucus chair

$6,574

6 103 $

Legislative assistant

$4,578

*Whip de l'opposition
officielle
*Whip d'un parti
d'opposition reconnu

4 578 $

*Président de caucus

6 574 $

Adjoint parlementaire

4 578 $

Permanent chairperson of one or
more standing or special
committees, or permanent
chairperson of one or more such
committees and vice-chairperson
of one or more such committees

up to $4,578**

Permanent vice-chairperson of
one or more standing or special
committees

up to $3,816**

*

Applies only to the member recognized by the
Speaker as holding the position.

** Payable at the rate of $197 per meeting over
which the member presides more than 50% of
the time.

*

10 677 $

Président permanent d'un
ou de plusieurs comités
permanents ou spéciaux ou
président permanent et
vice-président d'un ou de
plusieurs de ces comités

jusqu'à
concurrence
de 4 578 $**

Vice-président permanent
d'un ou de plusieurs
comités permanents ou
spéciaux

jusqu'à
concurrence
de 3 816 $**

Ne s'applique qu'au député que le président
reconnaît à titre de titulaire du poste.

** Payable au taux de 197 $ par séance présidée par
le député pendant plus de la moitié du temps.
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1(2.1) to (2.3) [Repealed] M.R. November 27/17

1(2.1) à (2.3) [Abrogés] R.M. du 27 novembre 2017

When two or more positions held
1(3)
A member who holds two or more
positions mentioned in subsection (2) shall be paid
the additional salary for only one of them. As an
exception, if one of the positions is that of legislative
assistant, the member shall be paid the additional
salary for that position and one other position.

Cumul de postes
1(3)
Les députés qui occupent plus d'un des
postes mentionnés au paragraphe (2) ne reçoivent
que le traitement supplémentaire se rattachant à l'un
de ces postes. Toutefois, s'ils agissent à titre
d'adjoints parlementaires, ils ont droit au traitement
supplémentaire se rattachant à ce poste ainsi qu'à
celui se rattachant à un autre poste.

Salary for members of Executive Council
1(4)
The additional salary payable to a
member of the Executive Council holding the
position of Premier or of minister with or without
porfolio is payable until he or she ceases to be a
member of Executive Council, even though he or she
is not a member of the Assembly.

Traitement des membres du Conseil exécutif
1(4)
Même s'il n'est pas député à l'Assemblée,
le membre du Conseil exécutif qui occupe le poste de
premier ministre ou de ministre avec ou sans
portefeuille a droit au traitement supplémentaire qui
se rattache à son poste jusqu'à ce qu'il cesse de faire
partie du Conseil exécutif.

Recognition of caucus chairs
1(5)
For the purpose of subsection (2), the
Speaker may recognize a member as holding the
position of

Reconnaissance des présidents de caucus
1(5)
Pour l'application du paragraphe (2), le
président peut reconnaître un député à titre :
a) de président du caucus du gouvernement;

(a) caucus chair for the government;
(b) caucus chair for the official opposition; or

b) de président du caucus de l'opposition
officielle;

(c) caucus chair for a recognized opposition
party.

c) de président du caucus d'un parti d'opposition
reconnu.

M.R. May 12/05; January 14/08; S.M. 2010, c. 29, s. 2;
M.R. November 8/12; S.M. 2013, c. 55, s. 67;
M.R. November 27/17

R.M. du 12 mai 2005 et du 14 janvier 2008; L.M. 2010, c. 29,
art. 2; R.M. du 8 novembre 2012; L.M. 2013, c. 55, art. 67;
R.M. du 27 novembre 2017

Cost-of-living adjustment
1.1(1)
The cost-of-living adjustment for a fiscal
year for an amount under subsection 1(1) or (2) —
including the maximum amount payable to a
member as a permanent chair or vice-chair of one or
more standing or special committees — is the
amount determined for COLA in the following
formula:

Rajustement en fonction du coût de la vie
1.1(1)
Le rajustement en fonction du coût de la
vie s'appliquant, pour un exercice, à un montant
mentionné au paragraphe 1(1) ou (2) — y compris le
montant maximal payable à un député à titre de
président ou de vice-président permanent d'un ou de
plusieurs comités permanents ou spéciaux —
correspond au montant calculé à l'aide de la formule
suivante :

COLA =

Amount × average annual increase in
the Manitoba Consumer Price Index for
the last 5 preceding calendar years

RFCV =

4

Montant × augmentation annuelle
moyenne de l'indice des prix à la
consommation au Manitoba au cours
des 5 années civiles précédentes

Rounding
1.1(2)
The cost-of-living adjustment must be
rounded to the nearest dollar.

Arrondissement
1.1(2)
Le rajustement en fonction du coût de la
vie est arrondi au dollar le plus près.

Effective date of adjustment
1.1(3)
A cost-of-living adjustment for a fiscal
year becomes effective at the beginning of the pay
period that includes April 1.

Date de prise d'effet du rajustement
1.1(3)
Le rajustement en fonction du coût de la
vie pour un exercice prend effet au début de la
période de traitement qui comprend le 1er avril.

1.1(4) and (5) [Repealed] M.R. November 8/12

1.1(4) et (5) [Abrogés] R.M. du 8 novembre 2012

M.R. May 12/05; S.M. 2010, c. 29, s. 2; S.M. 2012, c. 1, s. 98;
M.R. November 8/12

R.M. du 12 mai 2005; L.M. 2010, c. 29, art. 2; L.M. 2012,
c. 1, art. 98; R.M. du 8 novembre 2012

Deduction for absences
2(1)
A member's annual salary shall be
reduced by $200. for each day that the Assembly is
sitting and the member is absent from the Assembly
without reasonable excuse.

Réduction du traitement en cas d'absence
2(1)
Le traitement annuel des députés est
réduit de 200 $ pour chaque jour où ils sont absents
de l'Assemblée sans raison valable pendant qu'elle
siège.

Interpretation
2(2)
For the purpose of this section,

Interprétation
2(2)
Pour l'application du présent article :

(a) a member is not absent for a day unless he or
she is absent from the Assembly during the
entire time that the Assembly is sitting that day;
and

a) les députés ne sont absents pendant une
journée que s'ils sont absents de l'Assemblée
pendant toute la durée de la séance que celle-ci
tient le jour en question;

(b) a member is presumed to have a reasonable
excuse for being absent if he or she is absent

b) les députés sont réputés être absents pour une
raison valable si leur absence est attribuable :

(i) because he or she is doing anything
connected with being a member or holding a
position mentioned in subsection 1(2), or

(i) à l'accomplissement de tout acte se
rapportant à leurs attributions ou à
l'occupation d'un des postes mentionnés au
paragraphe 1(2),

(ii) because of his or her illness, injury or
bereavement.

(ii) à une maladie dont ils sont atteints, à une
blessure qu'ils ont subie ou à leur décès.

Record of absence
2(3)
The Speaker must record each absence
of a member.

Absences consignées
2(3)
Le président consigne chaque absence
des députés.

Notice of reasonable excuse
2(4)
A member who does not wish to be
found absent from the Assembly without reasonable
excuse must, within a reasonable time after the
absence, notify the Speaker in writing of the date of
the absence and the reason for it.

Raison valable
2(4)
Les députés qui ne désirent pas être
portés absents de l'Assemblée sans raison valable
remettent par écrit au président, dans un délai
raisonnable après leur absence, un avis indiquant la
date et la raison de leur absence.
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Speaker's decision
2(5)
Upon receiving the notice, the Speaker
must decide whether it was given within a
reasonable time and, if he or she finds that it was,
whether the reason stated for the absence
constitutes a reasonable excuse.

Décision du président
2(5)
Dès qu'il reçoit l'avis, le président décide
si celui-ci a été remis dans un délai raisonnable et,
dans l'affirmative, si la raison donnée pour l'absence
est valable.

Record of Speaker's decision
2(6)
Upon making a decision under
subsection (5), the Speaker must make a record
stating

Décision du président consignée
2(6)
Dès qu'il prend sa décision, le président
la consigne en indiquant :
a) le nom du député et l'absence de celui-ci;

(a) the name of the member and the fact that he
or she was absent; and

b) si l'avis a été remis dans un délai raisonnable
et, dans l'affirmative, si la raison donnée pour
l'absence est valable.

(b) whether notice of the absence was given
within a reasonable time and, if it was, whether
the reason stated for the absence constitutes a
reasonable excuse.

Avis non reçu dans les 30 jours
2(7)
À moins que l'avis mentionné au
paragraphe (4) ne soit remis dans les 30 jours
suivant l'absence, le traitement du député est réduit
en conformité avec le paragraphe (1). Toutefois, la
réduction peut être annulée ultérieurement si, à la
fois :

Notice not received within 30 days
2(7)
If the member does not give notice
under subsection (4) within 30 days after the
absence, the member's salary is to be reduced
according to subsection (1). But the reduction may
later be reversed if
(a) the member gives notice as required by
subsection (4) and the Speaker is satisfied that it
was given within a reasonable time; and

a) le député remet l'avis mentionné au
paragraphe (4), et ce, dans un délai raisonnable
selon le président;

(b) the Speaker is satisfied that the reason stated
for the absence constitutes a reasonable excuse.

b) le président est convaincu que la raison
donnée pour l'absence est valable.

Appeal
3(1)
A member may appeal a decision of the
Speaker under section 2 to the Legislative Assembly
Management Commission, whose decision is final.

Appel
3(1)
Il est permis aux députés d'interjeter
appel devant la Commission de régie de l'Assemblée
législative de toute décision que le président prend
en application de l'article 2. En pareil cas, la
décision de la Commission de régie est sans appel.

Form of appeal
3(2)
The appeal must be in writing and must
state

Forme de l'appel
3(2)
L'appel est interjeté par écrit et fait état :
a) de la décision qu'il vise;

(a) the decision being appealed; and
b) de l'argumentation de l'appelant.
(b) the member's argument in support of the
appeal.
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Repeal
4
Part 2 of the Indemnities, Allowances
and Retirement Benefits Regulation is repealed.

Abrogation
4
La partie 2 du Règlement sur les
indemnités, les allocations et les prestations de
pension est abrogée.

Coming into force
5
This regulation is deemed to have come
into force on April 1, 2004.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement s'applique à
compter du 1er avril 2004.

June 29, 2004
29 juin 2004

Commissioner for MLA Pay, Allowances and Retirement Benefits/
Le commissaire chargé d'examiner le traitement, les allocations et les
prestations de pension des députés,
Earl E. Backman

NOTES:

NOTES :

Regulation made:

Prise du règlement :

June 29, 2004

by Earl E. Backman, Commissioner
for MLA Pay, Allowances and
Retirement Benefits

29 juin 2004

Regulation amended:

Earl E. Backman, commissaire
chargé d'examiner le traitement, les
allocations et les prestations de
pension des députés

Modification du règlement :
by Dr. Jerry L. Gray, Interim
Commissioner for MLA Pay

12 mai 2005

January 14, 2008

by Michael D. Werier,
Commissioner for MLA Pay,
Allowances and Retirement Benefits

14 janvier 2008

Michael D. Werier, commissaire
chargé d'examiner le traitement, les
allocations et les prestations de
pension des députés

June 17, 2010

by The Budget Implementation
and Tax Statutes Amendment Act,
2010, S.M. 2010, c. 29, s. 2

17 juin 2010

Loi d'exécution du budget de 2010
et modifiant diverses dispositions
législatives en matière de fiscalité,
art. 2 du c. 29 des L.M. 2010

by The Budget Implementation
and Tax Statutes Amendment Act,
2012, S.M. 2012, c. 1, s. 98

14 juin 2012

May 12, 2005
with retroactive
effect to
Apr. 1, 2005

with retroactive
effect to
Mar. 27, 2010

June 14, 2012
with retroactive
effect to
Mar. 23, 2012

et s'appliquant
à compter
du 1er avr. 2005

et s'appliquant
à compter
du 27 mars 2010

et s'appliquant
à compter
du 23 mars 2012

(Notes continue on page 8)

(Suite à la page 8)
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Jerry L. Gray, commissaire
intérimaire chargé d'examiner le
traitement des députés

Loi d'exécution du budget de 2012
et modifiant diverses dispositions
législatives en matière de fiscalité,
art. 98 du c. 1 des L.M. 2012

NOTES (continued):

NOTES (suite) :
by Michael D. Werier,
Commissioner for MLA Pay,
Allowances and Retirement Benefits

8 novembre 2012

December 5, 2013

by The Budget Implementation
and Tax Statutes Amendment
Act, 2013, S.M. 2013, c. 55, s. 67

5 décembre 2013

Loi d'exécution du budget de 2013
et modifiant diverses dispositions
législatives en matière de fiscalité,
art. 67 du c. 55 des L.M. 2013

November 27, 2017

by Michael D. Werier,
Commissioner for MLA Pay,
Allowances and Retirement Benefits

27 novembre 2017

Michael D. Werier, commissaire
chargé d'examiner le traitement, les
allocations et les prestations de
pension des députés

November 8, 2012
with general
retroactive effect to
Apr. 1, 2012 and to
Oct. 5, 2011 with
respect to subs. 2(3)

with retroactive
effect to
Apr. 1, 2017

et s'appliquant
à compter
du 1er avr. 2012
mais, à l'égard
du parag. 2(3),
à compter
du 5 oct. 2011

et s'appliquant
à compter
du 1er avr. 2017

8

Michael D. Werier, commissaire
chargé d'examiner le traitement, les
allocations et les prestations de
pension des députés

