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Pages 79-80, Indemnités et allocations 

L'indemnité de session des sénateurs et des députés a été augmentée de $8,000 à 
$12,000 par année, augmentation prenant effet le 8 avril 1963. En plus des frais de démé
nagement et de voyage entre sa circonscription et Ottawa à chaque session et des frais 
de télécommunication lorsqu'il est à Ottawa, chaque sénateur bénéficie d'une indemnité 
de dépenses qui a été portée de $2,000 à $3,000 par année et chaque député, d'une indemnité 
portée de $2,000 à $6,000, payable en versements trimestriels. Une indemnité annuelle 
supplémentaire de $4,000 (en plus de l'indemnité de session précitée) est payée à chaque 
chef de parti ayant une représentation reconnue de 12 députés ou plus à la Chambre des 
communes, autre que le premier ministre et le député occupant le poste reconnu de chef 
de l'opposition à la Chambre des communes, ainsi qu'au whip en chef du gouvernement et 
au whip en chef de l'opposition à la Chambre des communes. Une indemnité d'automobile 
de $2,000 (auparavant prévue par la loi des subsides n° 5, 1931) a été autorisée par cette 
modification à la loi sur le Sénat et la Chambre des communes à l'intention de chaque 
ministre de la Couronne et du chef reconnu de l'opposition à la Chambre des communes, 
et de $1,000 à l'intention du président du Sénat et de l'Orateur de la Chambre des communes. 

Pages 84-94 

Trois élections provinciales ont eu lieu entre le 30 avril et le 15 novembre 1963: 

Page 86 

A la suite de l'élection générale tenue en Nouvelle-Ecosse, le 8 octobre 1963, l'Assemblée 
législative se composait de 39 conservateurs-progressistes et de 4 libéraux. Il ne s'est 
produit aucun changement dans le cabinet; au poste de «Secrétaire provincial, ministre du 
Bien-être public et ministre chargé de l'Organisation des mesures d'urgence» a été ajouté: 
«et ministre au titre de la loi sur les eaux». 
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A la suite de l'élection générale tenue en Ontario, le 25 septembre 1963, l'Assemblée 
législative se composait de 77 conservateurs-progressistes, 24 libéraux et de 7 membres 
du nouveau parti démocratique. Au 8 novembre 1963, le cabinet était le suivant: 

Nomination 
au poste 

Portefeuille Titulaire actuel 

Premier ministre e t président du Conseil L'hon. J O H N P . ROBARTS 8 nov. 1961 
Ministre des Terres et Forêts L 'hon. A. KELSO ROBERTS 25 oct. 1962 
Ministre du Bien-être public L 'hon. Louis-P. CÉCILE 17 août 1955 
Trésorier L 'hon. JAMES N . ALLEN 16 oct. 1963 

Ministre des Travaux publics L 'hon. T . R A Y CONNELL 22 déc. 1958 
Ministre de la Santé L 'hon. MATTHEW B . D Y M O N D 22 déc. 1958 
Ministre des Affaires municipales L 'hon. J. WILFRID SPOONEB 25 oct. 1962 
Procureur général et ministre chargé du département 

des Assurances L 'hon. FBEDEBICK M. C A S 8 25 oct. 19b-! 

Secrétaire provincial e t ministre de la Citoyenneté L 'hon. JOHN YAREMKO 26 mai 1960 
Ministre des Mines L'hon. GEORGE C. WARDBOPE 8 nov. 1961 
Ministre du Trava i l L 'hon. H . LESLIE R O W N T B E E 25 oct. 1962 
Ministre des Institutions de correction L'hon. ALLAN GBOSSMAN H août 1963 
Ministre de l 'Agriculture L 'hon. WILLIAM A. STEWART 8 nov. 1961 
Ministre de la Voirie L 'hon. CHARLES S. MACNAUGHTON 25 oct. 1962 
Ministre des Transports L 'hon. I R W I N HASKETT 14 août 1963 
Ministre du Tourisme et de la Publicité L'hon. JAMES A. C A U L D 14 août 1963 
Ministre de l 'Instruction publique L'hon. WILLIAM G. D A V I S 25 oct. 1962 
Ministre des Ressources énergétiques L'hon. J O H N R. SIMONETT 16 oct. 1963 
Ministre de l 'Économique et du Développement L 'hon. STANLEY J. RANDALL 8 nov. 1963 


