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de lieutenant-gouverneur depuis le 3 mars 1976. L'Assemblée législative comprend un 
nombre statutaire de 61 membres élus pour une durée maximale de cinq ans. Aux 
élections générales du 11 juin 1975, 39 néo-démocrates, 15 libéraux et sept 
progressistes-conservateurs ont été élus pour former la 18e législature de la 
Saskatchewan. 

Outre l'indemnité et l'allocation de session, le premier ministre reçoit $24,580 par 
an et chacun des ministres du Cabinet $18,205. Le chef de l'opposition reçoit $18,205 et 
une indemnité de $35,000 par an; le chef d'un troisième parti reçoit $9,102 et une 
indemnité de $17,500 par an; le président reçoit $6,535 et le président suppléant $3,925. 

Chaque député reçoit une indemnité annuelle de $7,840, une allocation de 
dépenses de $7,000 et une allocation de session de $3,270. Les députés des deux 
circonscriptions situées le plus au nord, soit Athabasca et Cumberland, reçoivent chacun 
une indemnité annuelle de $8,840 et une allocation de dépenses de $7,250. Les whips 
du parti au pouvoir et de l'opposition reçoivent chacun une allocation annuelle de 
$1,310, et les secrétaires de l'Assemblée législative une allocation annuelle de $3,000 
chacun. Le whip d'un troisième parti reçoit une indemnité annuelle de $708. 

Le Conseil exécutif de la Saskatchewan en novembre 1977 
Premier ministre et président du Conseil 

exécutif, l'hon. A.E. Blakeney 
Procureur général, l'hon. R.J. Romanow 
Ministre des Ressources minérales, l'hon. J.R. 

Messer 
Ministre des Finances, l'hon. W.E. Smishek 
Ministre du Travail, l'hon. GT. Snyder 
Ministre du Nord de la Saskatchewan, l'hon. 

G.R. Bowerman 
Ministre de l'Environnement et ministre des 

Services téléphoniques, l'hon. N.E. Byers 
Ministre des Affaires municipales, l'hon. G.S. 

MacMurchy 
Ministre de la Voirie et des Transports, l'hon. E. 

Kramer 
Secrétaire provincial, l'hon. E. Cowley 
Ministre de la Santé, l'hon. E. Tchorzewski 

Ministre du Revenu et ministre de la 
Coopération et du développement coopératif, 
l'hon. W.A. Robbins 

Ministre de la Consommation, l'hon. E.C. 
Whelan 

Ministre de l'Agriculture, l'hon. E.E. Kaeding 
Ministre du Tourisme et des Ressources 

renouvelables, l'hon. A. Matsalla 
Ministre des Services sociaux, l'hon. H.H. 

Rolfes 
Ministre de la Culture et de la Jeunesse et 

ministre des Services gouvernementaux, 
l'hon. E.B. Shillington 

Ministre de l'Éducation et ministre de 
l'Éducation permanente, l'hon. D.L. Faris 

Ministre de l'Industrie et du Commerce, l'hon. 
N. Vickar. 

Alberta 
En plus du lieutenant-gouverneur, fonction remplie depuis avril 1974 par l'honorable 
Ralph Steinhauer, le gouvernement de l'Alberta comprend le Conseil 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 18e 

législature de l'Alberta. 
Chaque député reçoit une indemnité de session de $12,469 et une allocation de 

dépenses de $6,234, plus un montant maximal de $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 $18,500 et le président suppléant $6,735. Le chef de 
l'opposition reçoit, en plus de l'indemnité et de l'allocation, un traitement de $30,483. 
Chacune de ces trois personnes reçoit également un montant maximal de $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 $37,410, les autres 
ministres $30,483, et les ministres sans portefeuille $22,169. Ces chiffres sont en 
vigueur depuis le 1er avril 1978. 

3.3.1.9 

Le Conseil exécutif de l'Alberta en novembre 1977 
Premier ministre et président du Conseil Ministre de l'Énergie et des Ressources 

exécutif, l'hon. Peter Lougheed naturelles, l'hon. Donald R. Getty 
Vice-premier ministre et ministre des 

Transports, l'hon. Hugh M. Horner 


