
106 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

16.—Premier ministère de Terre-Neuve, le 30 juin 1967 

(Position des partis au.x dernières élections générales, le 8 septembre 1966; libéral, 39; et conservateur-
progressiste, 3.) 

Portefeuille 

Prem.ier ministre et ministre du Développe-

Ministre des Mines, de l 'Agriculture e t des 

Ministre sans portefeuille 
Ministre des Finances et ministre du Déve

loppement social e t communautaire 
Ministre des Approvisionnements e t ministre 

du Bien-être public 

Ministre des Affaires municipales e t de 

Titulaire 

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

L'hon. B . J. ABBOTT 
L'hon. J. M. M C G R A T H 
L'hon. G. A. F R E C K E E 

L'hon. E . y. JONES 
L'hon. H . R . V. EAHLE 

D a t e de 
nomination 

initiale 

1er avril 
1er avr i l 

12 juin 
4 avri l 

15 déc. 

21 ma i 

1er jjiai 
5 juillet 

26 août 
8 août 
7 déc. 
7 déc. 

19 juillet 
28 juillet 
ler août 
29 juillet 

1949 
1949 

1961 
1950 
1951 

1952 

1957 
1956 
1959 
1966 
1964 
1964 

1966 
1966 
1966 
1949 

D a t e de 
nomination au 

poste actuel 

l''^ avri l 1949 
8 sept. 1966 

12 juin 1967 
1er mai 1957 
15 déc. 1951 

/ 7 déc. 1964 
\12 Juin 1967 

12 juin 1967 
7 août 1956 
7 déc. 1964 

12 juin 1967 
7 déc. 1964 
7 déc. 1964 

12 juin 1967 
8 sept. 1966 
8 sept. 1966 

12 juin 1967 

Sous-sect ion 2.—Île-du-Prince-Édouard 

Le gouvernement de l'île-du-Prince-Edouard se compose du lieutenant-gouverneur, 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée législative. Les lieutenants-gouverneurs depuis la 
confédération (1873) jusqu'à 1959 sont indiqués à la page 107 de l'Annuaire de 1960; 
depuis cette date, l'hon. F . W. Hyndman a détenu ce poste à compter du 31 mars 1958, 
auquel a succédé l'hon. W. J. MacDonald, nommé le 1"' août 1963. 

L'Assemblée législative élue le 30 mai et le 11 juillet 1966 est la 51 ' de la province et 
la 26* depuis la confédération. Elle se compose de 32 membres (16 districts électoraux) 
élus pour un mandat statutaire de cinq ans. Chaque district élit un conseiller et un membre 
de l'Assemblée. Les noms des premiers ministres depuis la confédération jusqu'à 1959 
paraissent dans l'Annuaire de 1960, p . 107. L'honorable Walter R. Shaw était premier 
ministre depuis le 16 septembre 1959 jusqu'à ce que le premier ministre actuel est entré 
en fonctions à la suite des élections générales le 30 mai 1966. 

Le premier ministre touche un traitement annuel de ,$9,000, un ministre, $6,000 et un 
ministre sans portefeuille, $3,600. Chaque membre de l'Assemblée reçoit $2,666.67 pour 
chaque session ordinaire à laquelle il assiste et un supplément de $1,333.33, libre d'impôt, 
à titre d'allocation de déplacement et de représentation connexes à son assistance aux 
sessions; l'Orateur de l'Assemblée bénéficie, en outre par session, d'une allocation de .$1,000 
et d'un supplément de $500 libre d'impôt, à titre d'indemnité pour les déplacements et 
autres dépenses qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions; à titre d'indenmité pour les 
dépenses de nature semblable, le président suppléant reçoit un supplément de $600 et 
un autre de $300, libre d'impôt, et le chef de l'opposition, un supplément de $1,666.67 et 
un autre de .SS:!3.33, libre d'impôt. Les frais de déplacement et autres dépenses des députés, 
de l'Orateur, du président suppléant et du chef de l'opposition sont pa3-és mensuellement à 
partir de leur élection à l'Assemblée législative. Aucune indemnité n'est accordée pour une 
session extraordinaire de la Législature. 


