
GOUVERNEMENTS PROVINCI A UX Hz 

Sous-section 9.—Alberta 

Le gouvernement de l'Alberta se compose du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécu
tif et de l'Assemblée législative. Les lieutenants-gouverneurs depuis la confédération 
(1905) jusqu'à 1959 sont indiqués dans l'Annuaire de 1960, p . 118; depuis cette date, la 
fonction a été remplie par l'honorable J. Percy Page, nommé le 19 décembre 1959, suivi 
par l'honorable J. W. Grant MacEwan, nommé en janvier 1966. 

L'Assemblée législative comprend 65 membres élus pour au plus cinq ans. Les noms 
des premiers ministres depuis la confédération paraissent dans l'Annuaire de 1960, p. 119; 
le premier ministre actuel est entré en fonctions en 1943. 

L'indemnité de session de chaque membre de l'Assemblée (sauf l'Orateur, le président 
suppléant et le chef de l'opposition) est de $3,600, outre une allocation de dépenses de 
$1,800 et $15 pour chaque jour d'absence obligatoire de son lieu de résidence pend.ant la 
session; ces deux allocations sont exemptes d'impôt. L'indemnité de session de l'Orateur 
est de $6,000 et son allocation de dépenses, de $3,000; celle du président suppléant est de 
$4,800 et son allocation de dépenses et de $2,400. Le chef de l'opposition reçoit une 
indemnité de session de $7,600 et une allocation de dépenses de 13,800. Chacun reçoit 
aussi $15 par jour de session quand il est démontré qu'il doit s'absenter de son heu de 
résidence. Le premier ministre, en plus de l'indemnité de session, reçoit $16,000, et 
chacun des ministres, $12,500. 

32.—Législatures de l'Alberta, 1915-1967, le 30 juin 1967 
NOTA.—Les Législatures depuis la confédération jusqu'à 1923 sont indiquées à la page 86 de VAnnuaire de 1924; 

celles de 1924-1934, à la page 122 de l 'édition de 1938; e t ceUes de 1935-1944, à la page 93 de l 'édition de 1963-1964. 

Élections 

8 août 1944 
17 août 1948 
5 août 1952 

29 juin 1965 
18 juin 1959 
17 juin 1963 
23 mai 1967 

Législature 

10= 
U» 
12» 
13« 
14= 
15» 
16= 

Nombre 
de 

sessions 

5 
5 
3 
5 
5 
5 
1 

Première 
ouverture 

22 tév. 1945 
17 fév. 1949 
19 fév. 1953 
17 août 19.55 
11 fév. 1960 
13 fév. 1964 

I 

Dissolution 

16 juillet 1948 
28 juin 1952 

1 

' La Législature n 'étai t pas encore en session le 30 juin 1967. 

33.—Huitième ministère de PAlberta, le 30 juin 1967 
(Position des partis aux dernières élections générales, le 23 mai 1967: crédit social, 55; conservateur-progressiste, 6; 

libéral, 3; et indépendant, 1.) 

Portefeuille 

Premier ministre, président du Conseil, e t 

Trésorier provincialet ministre des Téléphones 

Ministre des Mines e t Minéraux et ministre 
de l 'Industrie e t du Développem.ent 

Ministre du Travai l et ministre de l 'Éduca-

Titulaire 

L'hon. E H N E S T C. M A N X I N G 

L'hon. ALFRED J. HOOKE 
L'hon. GORDON E . TAYLOH 

L'hon. F H E D C. COLBORNE 

L'hon. A. RUSSELL PATRICK 

D a t e de 
nomination 

initiale 

3 sept. 1935 

20 avril 1945 
27 déc. 1950 

9 sept. 1952 

2 août 1955 

2 aoû t 1955 

2 août 1955 

18 sept. 1957 

Date de 
nomination au 

poste actuel 

/31 mai 1943 
\ 2 août 1955 

/29 juillet 1964 
\29juiUet 1967 

/ l " s e p t . 1959 
\ l 5 o c t . 1962 

/22 sept. 1959 
\29 juin 1967 
18 sept. 1957 
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