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service de police, du service d'eau, des égoûts, des 
réseaux de routes métropolitaines et de la planifica
tion. Les municipalités régionales de Durham, 
Haldimand-Norfolk, Halton, Hamilton-Wentworth, 
Niagara, Ottawa-Carieton, Peel, Sudbury, Waterioo 
et York ont remplacé les administrations de comté et 
assument désormais certaines fonctions à l'égard de 
toutes les municipalités comprises dans leurs limites. 
La municipalité de district Muskoka remplit des 
attributions analogues à celles des municipalités 
régionales vis-à-vis des municipalités réorganisées de 
l'ancien district de Muskoka. (Tette forme d'adminis
tration régionale est envisagée dans d'autres secteurs. 
Chaque comté, bien qu'il forme une municipalité 
constituée, comprend les villes (sauf cinq villes 
séparées), les villages de même que les townships qui 
y existent. Certaines municipalités se situent à 
l'extérieur des comtés, dans des régions appelées 
districts. Ces districts, dans l'Ouest et le Nord de 
l'Ontario, ne sont pas des entités municipales. 

La capitale de l'Ontario, Toronto, a été la capitale 
du Haut-Canada avant la Confédération. Hamilton 
vient au second rang des villes constituées de la 
province, suivie, quant au chiffre de population, 
d'Ottawa, la capitale nationale. 
Manitoba. Le Manitoba compte cinq cités, 35 villes, 
40 villages et 105 municipalités rurales. Il y existe 
également 17 districts d'administration locale qui 
exercent les mêmes fonctions générales que les 
municipalités. Régis par des administrateurs agissant, 
dans la plupart des cas, sur l'avis de conseils élus, ces 
districts sont subordonnés à l'autorité suprême du 
ministre des Affaires municipales. 

Au Manitoba, la capitale (Winnipeg) et 11 
municipalités environnantes, après 12 années d'assu
jettissement à l'autorité centrale de la Corporation 
métropolitaine du Grand Winnipeg, ont été fusionnées 
en une seule ville au mois de janvier 1972. 
Saskatchewan. Cette province compte 12 cités, 
142 villes, 352 villages (tiont 10 villages nordiques), 
13 hameaux nordiques et 299 municipalités 
rurales. L'administration des 10 établissements de 
la partie septentrionale de la province est assurée 
par la province elle-même sur l'avis de comités 
consultatifs locaux. 

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

Alberta. L'Alberta comprend 11 cités, 111 villes, 
162 villages, 18 districts municipaux et 30 comtés. 
Les comtés administrent les écoles en plus des 
services municipaux. Il y a dans la province 19 
districts d'amélioration locale et une région spéciale 
administrée 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 ville au cours 
de l'année 1893. 

Colombie-Britannique. En 1967, le gouvernement 
de la Colombie-Britannique instaurait le 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 35 
cités, 13 villes, 48 villages et 46 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 Vancouver, a été constituée en 1862. Vancouver, 
la 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, 
quoique 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. 

Territoires du Nord-Ouest. Ils comprennent une 
cité, cinq villes, un village, 26 hameaux et 16 
établissements. Même s'ils sont légalement consti
tués, les hameaux présentent des formes évolutives 
de gouvernement local. Yellowknife, située sur le 
bras nord du Grand Lac des Esclaves, a été désignée 
ville capitale en 1967. 
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