Gouvernement

Le Conseil exécutif du Manitoba en janvier
Ministre de l'Éducation permanente,
ministre de la Main-d'œuvre el minisire
du Tourisme, des Loisirs el des Affaires
culturelles, l'hon. Ben Hanuschak
Ministre des Travaux publics, l'hon. Russell
Doern
Ministre de la Santé el du Développement
social et ministre responsable de la Loi sur
les loteries du Manitoba, l'hon. L.L.
Desjardins
Ministre des Affaires du Nord, l'hon.
Ronald McBryde
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7977 (fin)
Ministre de l'Éducation el président du
Comité de direction du Cabinet, l'hon.
lan Turnbull
Minisire des Affaires municipales cl
minisire chargé de l'application de la Loi
sur la fonction publique, l'hon. Billie
Uruski
Ministre responsable des Services de
correction el de rééducation, l'hon.
Joseph R. Boyce
Ministre des Ressources renouvelables et
des Transports, l'hon. Harvey Boslrom.

Saskatchewan
Le gouvernement de la Saskatchewan se compose du lieutenant-gouverneur, du
Conseil exécuùf et de l'Assemblée législative. L'honorable George Porteous
remplit la fonction 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 U juin 1975, 39 néodémocrates, 15 libéraux et sept progressistes-conservateurs ont été élus pour
former \a \S^ législature de la Saskatchewan.
Outre l'indemnité et l'allocation de session, le premier ministre reçoit
$21,380 par an et chacun des ministres du Cabinet $16,200. Le chef de
l'opposition reçoit $16,200 et une indemnité de $35,000 par an; le chef d'un
troisième parti reçoit $8,100 et une indemnité de $17,500 par an; le président
reçoit $6,050 et le président suppléant $3,630.
Chaque député reçoit une indemnité annuelle de $7,260, une allocation de
dépenses de $6,480 et une allocation de session de $3,025. Les députés des deux
circonscripùons situées le plus au nord, soit Athabasca et Cumberland, reçoivent
chacun une indemnité annuelle de $8,260 et une allocation de dépenses de
$6,730. Les whips du parti au pouvoir et de l'opposition reçoivent une allocation
annuelle de $1,210 et les secrétaires de l'Assemblée législative une allocation
annuelle de $3,000. Le whip d'un troisième parti reçoit une indemnité annuelle de
$605.
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Le Conseil exécutif de la Saskatchewan en janvier 1977
Premier ministre el président du Conseil,
Minisire des Affaires municipales, l'hon.
l'hon. A.E. Blakeney
G.S. MacMurchy
Procureur général, l'hon. R.J. Romanow
Ministre de la Voirie el des Transports,
Ministre de l'Industrie el du Commerce,
l'hon. E. Kramer
l'hon. N. Vickar
Secrétaire provincial, l'hon. E.L. Cowley
Ministre des Finances, l'hon. W.E. Smishek
Ministre de la Cuillure el de la Jeunesse el
Ministre du Travail, l'hon. G. T. Snyder
minisire de l'Éducation, l'hon. E.L.
Ministre des Services gouvernementaux et
Tchorzewski
ministre de la Coopération el du
Ministre de la Consommation, l'hon. E.C.
Développement coopératif, l'hon. E. B.
Whelan,
Shillinglon
Ministre de la Santé, l'hon. W.A. Robbins
Ministre du Nord de la Saskatchewan, l'hon.
Ministre des Ressources minérales, l'hon.
G.R. Bowerman
J. R. Messer
Minisire de l'Environnement et minisire des
Ministre de l'Agriculture, l'hon. Edgar E.
Services téléphoniques, l'hon. N.E. Byers
Kaeding
Ministre de l'Éducation permanente et
Ministre du Tourisme el des Ressources
ministre chargé de la Société des
renouvelables, l'hon. A. S. Malsalla
transports de la Saskatchewan, l'hon.
Minisire des Services sociaux, l'hon. H. H.
D. L. Paris
Rolfes.
Alberta
En plus du lieutenant-gouverneur, fonction remplie depuis avril 1974 par
l'honorable Ralph Steinhauer, le gouvernement de l'Alberta comprend le Conseil
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