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34.—Vingt-sixième ministère de la Colombie-Britannique, le 1er janvier 1961 
(Position des partis aux dernières élections générales le 12 septembre 1960: crédit social, 52; C.C.F., 16; et libéral, 4.) 

NOTA.—Les ministres figurent avec la date de leur nomination initiale et avec celle de leur nomination au portefeuille actuel, 
malgré la formation d'un nouveau ministère à la suite de la nomination d'un nouveau premier-ministre. 

Portefeuille Titulaire Nomination 
initiale 

Nomination 
au poste 
actuel1 

Premier ministre, président du Conseil et ministre 
des Finances 

Secrétaire provincial, ministre des Affaires muni
cipales et ministre du Bien-être social 

Procureur général et ministre du Développement 
industriel, de l'Industrie et du Commerce 

Ministre des Terres et Forêts 
Ministre de l'Agriculture 
Ministre des Mines et des Ressources pétrolifères . 
Ministre de la Voirie 
Ministre du Travail et ministre de l'Instruction 

publique 
Ministre des Services sanitaires et des Assurances 

hospitalières 

L'hon. WILLIAM ANDREW CBCIL 
BENNETT 

Ministre des Travaux publics 
Ministre des Loisirs et de la Conservation et 

ministre des Transports commerciaux 
Ministre sans portefeuille 

L'hon. WESLEY DREWETT BLACK 

L'hon. ROBERT WILLIAM BONNER. . . 
L'hon. RAY GILLIS WILLISTON 
L'hon. FRANCIS XAVIER RICHTER. . . . 
L'hon. WILLIAM KENNETH KIERNAN. 
L'hon. PHILIP ARTHTTR GAGLARDI. . . . 

L'hon. LESLIE RAYMOND PETERSON. . 

L'hon. ERIC CHARLES FITZGERALD 
MARTIN 

L'hon. WILLIAM NEELANDS CHANT . . 

L'hon. EARLE CATHERS WESTWOOD. . 
L'hon. BITDA HOSMER BROWN 

1" août 1952 

1er août 1952 

1er août 
14 avril 
28 nov. 
1er août 
1er août 

1952 
1954 
1960 
1952 
1952 

l*r août 

20 mars 

28 mars 
28 fév. 
28 nov. 
18 mars 
15 mars 

27 sept. 1956 

1er août 
15 mars 

27 sept. 
28 nov. 

1952 
1955 

1956 
1960 

20 mars 
15 mars 

28 nov. 
29 nov. 

1959 

1957 
1956 
1960 
1960 
1955 

18 mars 1960 

1959 
1955 

1960 
1960 

1 Le ministre n'est pas nécessairement assermenté le jour de sa nomination. 

Sous-section 11.—Yukon et Territoires du Nord-Ouest 

Yukon.—Le Yukon, érigé en territoire distinct en juin 1898, est pourvu d'un gouver
nement local composé d'un fonctionnaire en chef, appelé commissaire, nommé par le 
gouverneur en conseil, ainsi que d'un conseil élu. Une modification à la loi sur le Yukon en 
1960 constitue un conseil de sept membres au lieu de cinq précédemment et une Ordon
nance territoriale adoptée à la troisième session, en 1960, prévoit la formation de sept districts 
électoraux. Les premières élections sous le régime de ces lois seront tenues en 1961. Le com
missaire administre le territoire conformément aux instructions du gouverneur en conseil ou 
du ministre du Nord canadien et des Ressources nationales. Le commissaire en conseil a le 
pouvoir de rendre des ordonnances relatives à l'imposition de taxes locales, la vente de spiri
tueux, la conservation du gibier, la création d'emplois territoriaux, l'entretien de prisons et 
d'institutions municipales, la délivrance de permis, la constitution de sociétés, la célébration 
du mariage, la propriété, les droits civils et, en général, toute matière d'ordre local. Le 
siège du gouvernement local est Whitehorse (Yukon). 

CONSEIL TERRITORIAL 
(1« janvier 1961) 

(Le 1er janvier 1961, le gouvernement comprenait un commissaire nommé et un conseil de cinq members élus 
en 1958 pour un terme de trois ans; la première élection du conseil de sept membres aura lieu en 1961.) 

Commissaire F. H. COLLÏNS 

Membres 
DawBon G. SHAW 

Carmacks-Kluane. G. LIVESEY 

Whitehorse-Ouest J. SMITH 
M a y o R. L. MCKAMEY 

Whitehorse-Nord Vacant 
Whitehorse-Est C. D. TAYLOR 

Watson Lake Vacant 

Fonctionnaires 
Commis H. J. TAYLOR 

Conseiller juridique F. R. BICKELL 


