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Outre les indemnités et allocations résultant de l’exercice de la
charge de membre de l’Assemblée nationale :
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Nature et source des revenus et
avantages totalisant 10 000 $ et plus,
reçus durant les 12 mois précédant la
déclaration ou au cours des
12 prochains mois pour une
prestation déjà effectuée :
art. 40, 2e al. 1°

D

Immeuble sur lequel le député détient
un intérêt et qui fait l’objet d’un avis
d’expropriation :



Revenu de retraite :
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Revenu de location, immeuble résidentiel détenu à
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Ne s’applique pas.

art. 40, 2e al. 2°
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déclaration, en indiquant pour le
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art. 40, 2e al. 5°
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art. 40, 2 al. 7°
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