
114 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

Sous-sect lon 8.—Saskatchewan 

Le gouvernement de la Saskatchewan se compose du lieutenant-gouverneur, du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée législative. Les lieutenants-gouverneurs depuis la 
confédération (1905) jusqu'à 1959 sont indiqués à la page 117 de l'Annuaire de i960; 
depuis cette date, la fonction a été remplie par l'honorable F. L. Bastedo, nommé le 27 
janvier 1958, suivi par l'honorable Robert L. Hanbidge, nommé le 1*'' mars 1963. 

L'Assemblée législative comprend un nombre statutaire de 59 membres élus pour un 
mandat ma.ximum de cinq ans. Les noms des premiers ministres depuis la confédération 
jusqu'à 1959 paraissent dans l'Annuaire de 1960, p. 117; l'honorable W. S. Lloyd est 
devenu premier ministre en 1961 et l'honorable W. R. Thatcher en 1964. 

Le premier ministre touche $13,000 par année et chacun des ministres, $10,000 outre 
leur indemnité de session. Le chef de l'opposition touche $10,000 et une indemnité de 
bureau de $12,000, l'Orateur, $3,000 et le président suppléant, $2,000. Chaque député 
touche une indemnité de session de $4,000, outre une allocation de $2,000 pour dépenses. 
Les députés des trois circonscriptions situées le plus au nord, soit Cumberland, Athabasca 
et Meadow Lake, touchent chacun une indemnité de session de $4,335 et une allocation 
de $2,165 pour dépenses. 

30.—Législatures de la Saskatchewan, 1915-1967, le 30 Juin 1967 
NOTA.—Les Législatures depuis la confédération jusqu'à 1923 sont indiquées à la page 85 de Y Annuaire de 1924; 

celles de 1924-1934, à la page 121 de l'édition de 1938; et celles de 1935-1944, à la page 92 de l'édition de 1963-1964. 

Élections 

15 juin 1944 
24 iuin 1948 
11 iuin 1952 
20 iuin 1956 

8 juin 1960 
22 avri l 1964 

Législature 

10» 
Ile 
12» 
13« 
14» 
15« 

N o m b r e 
de 

sessions 

5 
5 
4 
4 
6 
1 

Première 
ouverture 

19 oct. 1944 
10 fév. 1949 
12 tév. 1953 
14 fév. 1957 
11 oct. 1960 
4 fév. 1965 

Dissolution 

19 ma i 1948 
7 mai 1952 

25 a^Til 1956 

1 

1 Le mandat de la Législature n'était pas terminé le 30 juin 1967. 

31.—Dixième ministère de la Saskatchewan, le 30 juin 1967̂  
(Position des partis aux dernières élections générales, le 22 avril 1964: libéral, 33; C.C.F., 25; 

et conservateur-progressiste, 1.) 

Portefeuille 

Premier ministre, président du Conseil e t trésorier 

Ministre de la Santé publique et ministre de l 'In-

Ministre des Ressources minérales et ministre des 

Ministre du Travai l e t ministre de la Coopération 

Titulaire 
D a t e 

de 
nomination 

5 juillet 1965 

18 oct. 1966 
22 ma i 1964 

/22 ma i 1964 
U3 déc. 1965 

5 juillet 1965 

18 oct. 1966 

1 La composition du ministère à la suite des élections générales du 11 octobre 1967 paraît dans un appendice au 
présent volume. 


