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11.—Élections complémentaires depuis les vingt-sixièmes élections générales, du 8 avril 1963 
au 30 avril 1961' 

Distr ict électoral 
e t province 

D a t e de 
l'élection 

Votants 
inscrits 

Candi
dats 

Votes 
déposés 

Nom du 
nouveau député Adresse postale Pa r t i 

Montréal* Laurier 
(P .Q. ) . lOfév. 1964 

lOfév. 1964 

25,989 

35,500 

5 

6 

10,518 

15,656 

F E R N A N D - E . LEBLANC. . 

MARCEL P R U D ' H O M M E . . 

Lib. 

Montréal-Saint-
Denis (P.Q.) 

lOfév. 1964 

lOfév. 1964 

25,989 

35,500 

5 

6 

10,518 

15,656 

F E R N A N D - E . LEBLANC. . 

MARCEL P R U D ' H O M M E . . Lib . 

lOfév. 1964 

lOfév. 1964 

25,989 

35,500 

5 

6 

10,518 

15,656 

F E R N A N D - E . LEBLANC. . 

MARCEL P R U D ' H O M M E . . 

1 Toute élection complémentaire entre le 30 avril 1964 et la mise sous presse paraîtra dans un appendice au pré
sent volume. 

Indemnités et allocations.—Les sénateurs et les députés reçoivent une indemnité 
de session de $12,000 par année. En outre, pour chaque session du Parlement, on peut 
leur accorder des frais de déplacement entre le lieu de leur domicile ou circonscription et 
Ottawa, suivant les exigences de leurs fonctions de sénateur ou de député. Les sénateurs 
reçoivent une indemnité de dépenses de $3,000, et les députés, une indemnité de $6,000 
(non imposables) qui leur sont versées tous les trois mois. Le sénateur qui occupe la 
charge reconnue de leader du Gouvernement au Sénat reçoit, en plus de son indemnité 
de session, une indemnité annuelle de $10,000 et le sénateur qui occupe la charge reconnue 
de chef de l'opposition au Sénat reçoit, en plus de son indemnité de session, une indemnité 
annuelle de $6,000; cependant, si le leader du Gouvernement reçoit un traitement en vertu 
de la loi sur les traitements, l'indemnité annuelle ne lui est pas versée. La rémunération 
annuelle du premier ministre est de $25,000 et celle des ministres du cabinet et du chef 
de l'opposition de $15,000 en sus de l'indemnité de session et de l'indemnité de dépenses 
qu'ils touchent en tant que députés. La rémunération annuelle d'un ministre sans porte
feuille est de $7,500 en sus des indemnités de session et de dépenses, ces dernières n'étant 
pas imposables. Une indemnité annuelle supplémentaire de $4,000 (en sus de l'indemnité 
de session mentionnée ci-dessus) est prévue pour chaque chef de parti dont le nombre de 
membres reconnu est de douze personnes ou plus aux Communes, autres que le premier 
ministre et le membre qui occupe la charge reconnue de chef de l'opposition à la Chambre 
des communes; cette indemnité est aussi versée au chef de file (whip) du Gouvernement, 
ainsi qu'au whip de l'opposition à la Chambre des communes. Le président du Sénat et 
l'Orateur des Communes reçoivent, à part leurs indemnités de session et de dépenses, un 
traitement annuel de $9,000. L'Orateur suppléant des Communes reçoit un traitement 
annuel de $6,000. Le président du Sénat et l'Orateur des Communes ont droit aussi à 
une indemnité de logement de $3,000 et l'Orateur suppléant de la Chambre des communes, 
à une indemnité de logement de $1,500, qui ne sont pas imposables. Le président adjoint 
des comités reçoit une indemnité annuelle de $2,000. Les secrétaires parlementaires aux 
ministres de la Couronne reçoivent une indemnité de $4,000 par année en sus de leurs 
indemnités de session et de dépenses. Une indemnité d'automobile de $2,000 est versée 
à chaque ministre de la Couronne ainsi qu'au chef reconnu de l'opposition aux Communes, 
et une indemnité d'automobile de $1,000 est versée au président du Sénat et à l'Orateur 
de la Chambre des communes; ces indemnités ne sont pas imposables. 

Un député contribue, au moyen d'une retenue de 6 p. 100 sur sa pleine indemnité de 
session à l'égard de son allocation de retraite, qui est fondée sur les cinq douzièmes des 
contributions globales qu'il a payées ou choisi de payer; la veuve d'un ancien député 
reçoit les trois cinquièmes de l'allocation payée ou payable à l'ancien député au moment 


