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exécutif et l'Assemblée législative composée de 75 députés élus pour une durée 
maximale de cinq ans. Le 26 mars 1975, 69 progressistes-conservateurs, quatre 
membres du crédit social, un néo-démocrate et un indépendant membre du crédit 
social ont été élus à la 18^ législature de l'Alberta. 

Chaque député reçoit une indemnité de session de $10,790 et une allocaùon 
de dépenses de $5,395, plus $40 par jour d'absence obligatoire de son lieu de 
résidence habituelle durant la session. Outre l'indemnité et l'allocation de 
dépenses, le président touche $9,592 et le président suppléant $5,995. Le chef de 
l'opposition reçoit, en plus de l'indemnité et de l'allocation, un traitement de 
$26,378. Chacune de ces trois personnes reçoit également $40 par jour d'absence 
obligatoire de son lieu de résidence habituelle durant la session. Outre l'indemnité 
de session et l'allocation, le premier ministre touche $32,373, les autres ministres 
$26,378, et les ministres sans portefeuille $19,184. 

Le Conseil exécutif de l'Alberta en janvier 
Premier ministre et président du Conseil 

exéculif, l'hon. Peler Lougheed 
Vice-premier minisire el ministre des 

Transports, l'hon. Hugh M. Horner 
Ministre de l'Énergie et des Ressources 

naturelles, l'hon. Donald R. Gelly 
Ministre des Affaires fédérales el 

intergouvemementales, el leader du 
gouvernement à l'Assemblée, l'hon. 
Louis D. Hyndman 

Ministre des Soins médicaux el hospitaliers, 
l'hon. Gordon T.W. Miniely 

Trésorier provincial, l'hon. C. Mervin Leilch 
Ministre du Travail, l'hon. Neil S. Crawford 
Ministre de l'Enseignement supérieur el de 

la Main-d'œuvre, l'hon. Bert Hohol 
Ministre du Logement el des Travaux 

publics, l'hon. William J. Yurko 
Ministre de l'Environnement, l'hon. David 

J. Russell 
Procureur général, l'hon. James L. Poster 
Solliciteur général, l'hon. Roy A. Farran 
Ministre des Services téléphoniques el des 

Services publics, l'hon. Allan A. Warrack 

1977 
Ministre des Services gouvernementaux et 

ministre chargé des Affaires culturelles, 
l'hon. Horst A. Schmid 

Ministre des Services sociaux et de la Sanlé 
communautaire, l'hon. Helen Hunley 

Ministre du Développement des affaires et 
du Tourisme, l'hon. Robert W. Dowling 

Ministre des Loisirs, des Parcs, et de la 
Faune, l'hon. J. A. Adair 

Ministre des Affaires municipales. Thon. 
Dick Johnston 

Ministre de la Consommation el des 
Corporations, l'hon. Graham Harle 

Ministre de l'Agriculture, l'hon. Marvin 
Moore 

Ministre de l'Éducation, l'hon. Julian Koziac 
Ministre sans portefeuille ( Affaires 

autochtones), l'hon. Robert Bogie 
Minisire sans portefeuille, l'hon. Stu 

McCrae 
Ministre adjoint de l'Énergie et des 

Ressources naturelles chargé des Terres 
publiques et ministre sans portefeuille. 
Thon. Dallas Schmidl. 

3.3.1.10 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 19 mars 1973 par l'honorable Walter 
Stewart Owen. L'Assemblée législative compte 55 membres élus pour une durée 
maximale de cinq ans. A la suite des élections générales du 11 décembre 1975, la 
position des partis à la 19'= législature de la Colombie-Britannique était la suivante: 
crédit social 34, néo-démocrates 19, libéral 1 et progressiste-conservateur 1. 

Les membres du Conseil exécuùf et de l'Assemblée législaùve reçoivent une 
indemnité annuelle de $16,000 et une allocation annuelle de dépenses de $8,000. 
En outre, le premier ministre reçoit comme traitement annuel $28,000, chaque 
ministre du Cabinet (avec portefeuille) $24,000 et chaque membre du Conseil 
exécuùf sans portefeuille $21,000. Le chef de l'opposition et le président de 
l'Assemblée reçoivent une allocation spéciale de dépenses de $19,000, et le 
président suppléant et le chef d'un parti politique reconnu, de $8,500. Entre le l'̂ '' 
avril 1976 et le 31 mars 1977, les traitements et allocations de dépenses ont été 
réduits de 10%. 


