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 An Act to amend The Legislative Assembly Act, 2007

 (Assented to         )

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of 
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title
1 This Act may be cited as  An Act to Reduce Salaries of Members of the Legislative 
Assembly, 2017.

 SS 2007, c L-11.3, new section 46.1
2 The following section is added before section 47 of The Legislative Assembly 
Act, 2007:

“Payments to members—2017-2018 fi scal year
46.1 Notwithstanding any other provision of this Act or any directive of the board, 
in the 2017-2018 fi scal year:

(a)  any provision authorizing or directing any increase in indemnities, 
allowances, reimbursement of expenses or any other payments for members 
or caucuses on or after April 1, 2017 is ineffective;

(b) the annual indemnity payable pursuant to section 47 and every salary 
and other payment payable pursuant to Division 2 to a member are reduced 
by 3.5%; and 

(c) the funding to each caucus pursuant to clause 54(a) is reduced by 10%”.

Coming into force
3(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on assent.

(2) If this Act is assented to after April 1, 2017, this Act comes into force on assent, 
but is retroactive and is deemed to have been in force on and from April 1, 2017.
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SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la Saskatchewan, 
édicte :

Titre abrégé
l Loi de 2017 réduisant les traitements à verser aux membres de l’Assemblée législative.

LS 2007, c L-11.3, nouvel article 46.1
2 L’article suivant est inséré avant l’article 47 de la Loi de 2007 sur l’Assemblée 
législative :

« Paiements aux députés—exercice 2017-2018
46.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute directive du bureau, 
durant l’exercice 2017-2018 :

a) toute disposition autorisant ou imposant une augmentation des indemnités, 
des allocations, du remboursement des dépenses ou de tout autre paiement 
aux députés ou aux caucus le 1er avril 2017 ou après cette date est sans effet;

b) l’indemnité annuelle prévue à l’article 47 et tout traitement ou autre 
paiement exigible en vertu de la section 2 par un député sont réduits de 3,5 %;

c) le fi nancement accordé à chaque caucus par application de l’alinéa 54a) 
est réduit de 10 % ».

Entrée en vigueur
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur sur sanction.

(2) Si la présente loi est sanctionnée après le 1er avril 2017, la présente loi entre en 
vigueur sur sanction, mais est rétroactive et est réputée avoir été en vigueur depuis 
le 1er avril 2017.
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