
60 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

L'Assemblée législagive, élue le 26 avril 1951, est la 47e législature de l'île-du-
Prince-Édouard et la 22e depuis la confédération. Elle se compose de 30 membres, 
élus pour cinq ans, dont 15 par le suffrage des adultes et les 15 autres, par les pro
priétaires seulement. 

Le premier ministre touche $6,000 par année; le procureur et avocat général, 
qui est aussi trésorier provincial, $4,500; les ministres de la Santé et du Bien-être 
social, des Travaux publics et de la Voirie, de l'Industrie et des Ressources naturelles 
et de l'Agriculture, $4,000 chacun; le ministre de l'Éducation et le secrétaire pro
vincial, $3,000 chacun. Chaque membre de l'Assemblée touche $1,000 pour chacune 
des sessions auxquelles il assiste et un supplément de $500, libre d'impôt, à titre 
d'indemnité de dépenses. Le président de l'Assemblée bénéficie d'un supplément 
de $400 et d'un autre montant de $200, libre d'impôt, à titre d'indemnité de 
dépenses. Le chef de l'Opposition touche un supplément de $800 et un autre mon
tant de $200, libre d'impôt, pour dépenses se rattachant à l'exercice de ses fonctions 
officielles. 

-Législatures et premiers ministres de l'Iie-du-Prince-Édouard, 
ministère, 31 mars 1953 

Législatures, 1935-1953' 

1935-1953, et 

Date 
des 

élections 

23 juill. 1935 
18 mai 1930 
15 sept. 1943 
22 déc. 1947 
26 avril 1951 

Législature 
Nombre 

de 
sessions 

Date de la 
première 
ouverture 

Date 
de la 

dissolution 

18e assemblée générale 
19e assemblée générale 
20e assemblée générale 
21e assemblée générale 
22e assemblée générale. 

25 sept. 
20 mars 
15 fév. 
24 fév. 
23 oct. 

1935 
1940 
1944 
1948 
1951 

21 avril 
20 août 
27 oct. 
30 mars 

1939 
1943 
1947 
1951 

1 Voici les ministères, de 1935-1953: 19e, assermenté le 14 octobre 1933, sous la direction de l'hon. W. J. P . 
MacMillan; 20e, assermenté le 15 août 1935, sous la direction de l'hon. W. M. Lea :21 e , assermenté le 14 janvier 
1936, sous la direction de l'hon. T. A. Campbell; 22e, assermenté le 11 mai 1943, sous la direction de l'hon. 
J. Walter Jones. 2 La législature n 'avai t pas encore pris fin le 31 mars 1953. 

Vingt-deuxième ministère 
(Position des partis aux dernières élections générales, le 26 avril 1951: 24 libéraux et 6 conservateurs 

progressistes.) 

NOTA.—Les ministres qui sont demeurés continuellement en fonction figurent avec la date de leur 
nomination initiale, même si un nouveau ministère a été formé à la suite de la nomination d'un nouveau 
premier ministre. La date de la nomination du ministre n'est pas nécessairement celle de son assermen-
tation comme tel. 

Portefeuille Titulaire Nomination 
intiale 

Nomination 
au poste 

actuel 

Premier ministre, président du Con
seil exécutif e t ministre de l 'Edu
cation 

Ministre de la Santé et du Bien-être 
social 

Procureur, avocat général et trésorier 
provincial 

Ministre de l'Agriculture 
Ministre de l 'Industrie et des Res

sources naturelles 
Ministre des Travaux publics et de 

la Voirie 
Secrétaire de la province 
Ministre d ' E t a t 
Ministre d ' E t a t 

L'hon. J. WALTER JONES 

L'hon. ALEXANDER W. MATHESON 

L'hon. WALTER E. D A R B Y 

L'hon. C. CLEVELAND BAKEH 

L'hon. E U G È N E CULLEN 

L'hon. DOUOALD M A C K I N N O N 
L'hon. J . -WILFBID ARSENAULT. . . . 
L'hon. K E I R CLARK 
L'hon. J. BRENTON ST. JOHN 

11 mai 

11 mai 

13 oct. 
16 avril 

16 sept. 
12 fév. 
16 juin 
16 juin 

1943 

1949 
1949 

16 avril 1949 

1939 
1948 
1951 
1951 

13 oct. 
13 oct. 

13 oct. 

18 juin 
13 oct. 
16 juin 
16 juin 

1944 

1948 

1949 
1949 

1949 

1951 
1949 
1951 
1951 


