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Premie r min i s t è re 

(Position des partis aux dernières élections générales, le 26 novembre 1951: 22 libéraux, 4 conservateurs 
progressistes et deux sièges vacants.) 

NOTA.—La da te de la nomination n'est pas nécessairement celle de l 'assermentation. 

Portefeuille Titulaire Nomination 
initiale 

Nomination 
au poste 

actuel 

1er avril 1949 1er avril 1949 

1e r avri l 1949 1e r avri l 1949 

4 avril 1949 4 avril 1949 

29 juillet 1949 29 juillet 1949 

29 juillet 1949 29 juillet 1949 

4 avril 1950 23 déc. 1952 

4 avril 1950 4 avril 1950 

29 juillet 1950 23 déc. 1952 

29 juillet 1949 23 déc. 1952 

15 dée. 1951 15 déc. 1951 

15 déc. 1951 15 déc. 1951 

21 ma i 1952 21 ma i 1952 

15 déc. 1951 15 déc. 1951 

Premier ministre, ministre du Déve
loppement économique 

Procureur général 

Ministre du Bien-être social 

Ministre des Pêcheries e t des Coopé
ratives 

Ministre des Travaux publics 

Ministre de l 'Éducation 

Ministre du Travai l 

Ministre de la Santé 

Ministre des Affaires municipales e t 
des Approvisionnements 

Ministre des Finances 

Ministre des Affaires provinciales. . 

Ministre des Ressources naturelles.. 

Ministre d 'É t a t 

L'hon. J. R. SMALLWOOD 

L'hon. L. R. C U R T I S 

L'hon. H. L. POTTLE 

L'hon. W. J. K E O U G H 

L'hon. E . S. SPENCER 

L'hon. J. R. C H A L K E R . . . 

L'hon. C. H . BALLAM 

L'hon. P . S. FORSEY 

L'hon. S. J. HEFFERTON. . 

L'hon. G. J. P O W E R 

L'hon. M. P . M U R R A Y . . . 

L'hon. F . W. R O W E 

L'hon. P . J. L E W I S 

Sous-section 2.—île-du-Prince-Édouard 

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard se compose du lieutenant-gou
verneur, du Conseil exécutif et de l'Assemblée législative. 

L'honorable T. W. L. Prowse, l'actuel lieutenant-gouverneur de la province, 
a été nommé le 4 octobre 1950. On trouvera la liste des lieutenants-gouverneurs 
depuis la confédération à la page 90 de Y Annuaire de 1951. 

L'Assemblée législative, 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 un mandat statutaire de cinq ans et représentant 15 districts électoraux. 
La moitié des membres de l'Assemblée législative sont élus par les propriétaires. 
Chaque district élit un conseiller (élection par les propriétaires) et un membre de 
l'Assemblée (élection par le suffrage universel). 

Le premier ministre touche $6,000 par année; le procureur et avocat général, 
qui est aussi trésorier provincial, $5,000; les ministres de la Santé et du Bien-être 
social, des Travaux publics et de la Voirie, de l'Industrie et des Ressources natu
relles et de l'Agriculture, $4,000 chacun; le ministre de l'Éducation et le secrétaire 
provincial, $3,000 chacun. Chaque membre de l'Assemblée touche $1,000 pour 
chaque session à laquelle 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 de $200, libre d'impôt, à titre d'indemnité de dépenses. Le 
chef de l'Opposition touche un supplément de $800 et un autre de $200, libre d'im
pôt, pour dépenses se rattachant à l'exercice de ses fonctions officielles. 


