
Gouvernement 103 

La Saskateliewan comporte 11 cités, 135 villes, 346 villages et 299 municipalités rurales. 
La région ainsi organisée couvre la majeure partie du sud de la province, le reste de cette 
région Televant du pouvoir provincial qui l'administre par l'intermédiaire de 10 districts 
d'amélioration locale non constitués. La partie nord est peu peuplée et quelques services 
municipaux y sont fournis par la province qui en confie le fonctionnement au District 
d'administration du nord. 

Regina, la capitale, est la plus vaste ville de la Saskatchewan, suivie de Saskatoon. 

L'Alberta comprend 11 cités, 107 villes, 167 villages, 18 districts municipaux et 30 
comtés. Les comtés administrent les écoles en plus des services municipaux. Il y a dans 
la province 21 districts d'amélioration locale et trois régions spéciales administrées par le 
Conseil des régions spéciales. 

Edmonton, la capitale, est devenue officiellement une municipalité en 1904. 
Fondée en 1875 par la Police montée, Calgary a été constituée au cours de l'année 1893. 

Colombie-Britannique. En 1967, le gouvernement de la Colombie-Britannique instaurait 
lé régime des administrations régionales. En janvier 1972, 28 districts régionaux étaient 
déjà établis. Ces districts assument la responsabilité de certains services fournis par les 
municipalités comprises dans leurs limites et assurent des services aux régions 
antérieurement non organisées. Il existe en Colombie-Britannique 33 cités, 11 villes, 58 
villages et 38 districts. Les districts sont surtout ruraux, bien que quelques-uns, qui 
avoisinent les villes principales de Vancouver et Victoria, revêtent un caractère 
largement urbain. Des districts locaux non légalement constitués ont été établis aux fins 
de fournir certains services municipaux. 

Victoria, la capitale, située à l'extrémité sud-est de l'île de Vancouver, a été 
constituée en 1862. Vancouver, ville la plus populeuse de la province, a reçu le statut 
officiel de municipalité en 1886. 

Yukon. Il existe dans ce territoire deux cités, une ville et cinq districts d'amélioration 
locale. Ces derniers, quoi que légalement constitués, sont des formes évolutives de 
gouvernement local. En avril 1953, Whitehorse devenait la capitale du Yukon, lorsque 
le gouvernement y a transporté son siège depuis Dawson. 

Les Territoires du Nord-Ouest comprennent une cité, quatre villes, deux villages et 20 
hameaux. Même s'ils sont légalement constitués, les hameaux sont des formes 
évolutives de gouvernement local. Yellowknife, situé sur le bras nord du Grand Lac des 
Esclaves, a été désigné ville capitale en 1967. 
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