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Le dixième ministère de l'Alberta au 31 décembre 1972 
Ministre des Services téléphoniques et des Services 

publics, l'hon. Léonard F. Werry 
Ministre des Travaux publics, l'hon. Winston O. 

Backus 
Ministre de l'Industrie et du Commerce, l'hon. 

Frederick H. Peacock 
Ministre de la Voirie el des Transports, l'hon. 

Clarcnce Copithorne 
Ministre des Terres et Forêts, l'hon. Allan A. 

Warrack 
Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs, 

l'hon. Horst A. Schmid 
Ministre sans portefeuille, l'hon. W. Helen Hunley 
Ministre sans portefeuille chargé du Tourisme, 

l'hon. Robert W. Dowling 
Ministre sans portefeuille chargé du 

Développement rural, l'hon. George Topolnisky 
Ministre sans portefeuille chargé du 

Développement du Nord, l'hon. J. Allen Adair. 

Premier ministre et président du conseil exécutif 
l'hon. Peter Lougheed 

Ministre de l'Agriculture, l'hon. Hugh M. Horner 
Ministre des Affaires fédérales et 

intergouvernementales, l'hon. Donald R. Getty 
Ministre de l'Éducation, l'hon. Louis D. Hyndman 
Trésorier provincial, l'hon. Gordon T.W. Miniely 
Procureur général et secrétaire provincial, l'hon. C. 

Mervin Leitch 
Ministre de la Santé et du Développement social, 

l'hon. Neil S. Crawford 
Ministre de la Main-d'œuvre et du Travail, l'hon. 

Albert E. Hohol 
Ministre de l'Environnement, l'hon. Williain J. 

Yurko 
Ministre des Affaires municipales, l'hon. David J. 

Russell 
Ministre de l'Enseignement supérieur, l'hon. James 

L. Foster 
Ministre des Mines et Minéraux, l'hon. William D. 

Dickie 

4.3.1.10 Colombie-Britannique 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique se compose du lieutenant-gouverneur, du 

conseil exécutif et de l'assemblée législative. La fonction de lieutenant-gouverneur est remplie 
depuis le 2 juillet 1968 par le colonel, l 'honorable J.R. Nicholson. L'assemblée législative 
compte 55 membres élus pour une durée maximale de cinq ans. A la suite des élections 
générales d'août 1972 s'est ouverte, le 17 octobre 1972, la trentième législature de la 
Colombie-Britannique; la position des partis était la suivante: Nouveau parti démocratique 
38, crédit social 10, libéraux 5 et conservateurs-progressistes 2. 

Les membres du conseil exécutif et les députés reçoivent une indemnité de session de 
$5,000, une allocation de dépenses de $2,500, une allocation de subsistance de $2,000 ($50 par 
jour pour 40 jours au plus) et une allocation de 25c. par mille de distance entre un lieu de 
résidence et Victoria (distance calculée dans les deux sens suivant la route postale la plus 
courte). Ils reçoivent également une allocation de $500 pour frais de télégraphe et de 
téléphone. En outre, le premier ministre perçoit $23,000 comme traitement annuel, chaque 
membre du conseil exécutif chargé d'un ministère $20,000, et chaque membre du conseil 
exécutif sans portefeuille $17,500. Le chef de l'opposition et le président reçoivent une 
allocation spéciale de dépenses de $9,000 et le président suppléant une allocation spéciale de 
$3,500. 
Le trentième ministère de la Colombie-Britannique au 31 décembre 1972 
Premier ministre, président du conseil et ministre Ministre du Travail, l'hon. William Stewart King 

Ministre de l'Éducation, l'hon. Eileen Elizabeth 
Dailly 

Ministre des Affaires municipales et ministre des 
Transports commerciaux, l'hon. James Gibson 
Lorimer 

Ministre des Services de santé et de l'Assurance 
hospitalisation, l'hon. Dennis Géoffry Cocke 

Ministre des Travaux publics, l'hon. William 
Léonard Hartley 

Ministre de la Réadaptation et du Progrès social, 
l'hon. Norman Levi 

Membre sans portefeuille du conseil exécutif l'hon. 
Frank Arthur Calder. 

des Finances, l'hon. David Barrett 
Secrétaire provincial et ministre du Tourisme, 

l'hon. Ernest Hall 
Procureur général et ministre du Développement 

industriel et du Commerce, fhon. Alexander 
Barrett Macdonald 

Ministre des Terres et Forêts et des Ressources 
hydrauliques et ministre des Loisirs et de la 
Conservation, l'hon. Robert Arthur Williams 

Ministre de l'Agriculture, l'hon. David Daniel 
Stupich 

Ministre des Mines et des Ressources pétrolières, 
l'hon. Léo Thomas Nimsick 

Ministre de la Voirie, l'hon. Robert Martin 
Strachan 

4.3.2 Gouvernements territoriaux 

4.3.2.1 Territoire du Yukon 
Au temps de la ruée vers l'or, l'affiux des mineurs dans le Yukon rendit nécessaire 

l'établissement d'un gouvernement local. C'est pour répondre à ce besoin qu'en 1898 le Yukon 


