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et l'intégration de leurs services municipaux 
devait se faire graduellement dans chaque cas. 

Québec est la capitale de la province, et Mon
tréal est la ville constituée qui possède le plus 
grand nombre d'habitants. 
Ontario. En Ontario, à peine plus de 10% de la 
superficie englobe 95 "lo de la population totale 
de la province dont l'organisation est de type 
municipal ; le reste du territoire relève directe
ment du pouvoir provincial. La section peuplée 
se divise en 1 municipaUté métropolitaine, 10 
municipaUtés régionales, 1 municipalité de dis
trict, ainsi que 27 comtés et 10 districts régio
naux. L'Ontario compte 50 cités, y compris un 
«borough», 145 villes, 119 villages, 478 muni
cipalités rurales et 8 districts d'amélioration. La 
municipaUté du Toronto métropolitain, qui 
existe depuis janvier 1954, englobe 5 cités et un 
«borough» et se charge de l'impôt foncier, du 
service de poUce, de l'approvisionnement en eau, 
du système d'égouts, des réseaux de routes 
métropolitaines et de la planification. Les muni
cipaUtés régionales de Durham, Haldimand-
Norfolk, Halton, Hamilton-Wentworth, Nia
gara, Ottawa-Carleton, Peel, Sudbury, 
Waterloo et York ont remplacé les administra
tions de comté et assument désormais certaines 
responsabilités à l'égard de toutes les municipa
lités comprises dans leurs limites. La municipa
lité de district de Muskoka remplit des 
attributions analogues à celles des municipaUtés 
régionales vis-à-vis des municipaUtés réorgani
sées de l'ancien district de Muskoka. Cette forme 
d'administration régionale est envisagée dans 
d'autres secteurs. Chaque comté, bien qu'U forme 
une municipaUté constituée, comprend les villes 
(sauf quatre villes séparées), les viUages de même 
que les cantons qui y existent. Certaines muni
cipalités se situent à l'extérieur des comtés, dans 
des régions appelées districts. Dans l'Ouest et dans 
le Nord de l'Ontario, ces districts ne sont pas des 
entités municipales. 

La capitale de l'Ontario, Toronto, a aussi été 
celle du Haut-Canada avant la Confédération. 
D'autre part, North York est la deuxième plus 
grande ville constituée de la province, suivie, sur 
le plan du chiffre de population, des viUes de Mis
sissauga, Scarborough, Hamilton, Ottawa — la 
capitale nationale — et Etobicoke. 

Manitoba. Le Mamtoba compte 5 cités, 35 viUes, 
39 viUages et 105 municipalités rurales. Il y existe 
également 17 districts d'adrrUnistration locale qui 
exercent les mêmes fonctions générales que les 
municipaUtés. Gérés par des administrateurs agis
sant, dans la plupart des cas, sur l'avis de con
seUs élus, ces districts sont subordonnés à l'autorité 
suprême du ministre des Affaires municipales. 

Après 12 années d'assujettissement à l'auto
rité centrale de la Corporation métropoUtaine du 
Grand Winnipeg, Winnipeg, la capitale du Mani
toba, et 11 municipalités environnantes ont été 
fusionnées pour ne former qu'une seule ville au 
mois de janvier 1972. 

Saskatchewan. Cette province compte 12 cités, 
144 villes, 321 villages, 33 viUages touristiques, 
2 villes nordiques, 10 viUages nordiques, 14 
hameaux nordiques et 299 municipaUtés rurales. 
De plus, la province assure elle-même l'adminis
tration des 9 établissements de la partie septen
trionale sur l'avis de comités consultatifs locaux. 

Regina est la capitale de la Saskatchewan, mais 
Saskatoon est légèrement plus peuplée. 

Alberta. L'Alberta comprend 15 cités, 108 villes, 
172 villages, 20 districts municipaux et 30 
comtés. Ces derniers administrent les écoles en 
plus des services municipaux. Il y a dans la pro
vince 19 districts d'améUoration et 3 régions spé
ciales qu'administre le Conseil des régions 
spéciales. 

Edmonton, la capitale, est devenue officielle
ment une municipaUté en 1904. Calgary quant à 
elle a été fondée en 1875 par la Police montée et 
a été constituée en ville au cours de l'année 1893. 
Colombie-Britannique. En 1967, le gouverne
ment de la Colombie-Britannique instaurait le 
régime des administrations régionales. En jan
vier 1972, 28 districts régionaux étaient déjà 
constitués. Ces districts assument la responsabi
Uté de certains services que fournissent les muni
cipalités comprises dans leurs Umites, et assurent 
des services aux régions antérieurement non 
municipalisées. Il existe en Colombie-
Britannique 37 cités, 12 villes, 48 viUages et 47 
districts. Ces derniers sont surtout ruraux, bien 
que quelques-uns, qui avoisinent les villes prin
cipales de Vancouver et Victoria, revêtent un 
caractère largement urbain. Des districts locaux 
non légalement constitués ont été fondés afin 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, la plus grande ville de la pro
vince, a reçu le titre officiel de municipalité en 
1886. 

Yukon. Il existe dans ce territoire deux cités, 
deux villes et quatre viUages. Les cités, les villes 
et les villages constituent des municipalités à part 
entière, se chargeant eux-mêmes des impôts et de 
l'administration. Le gouvernement du Yukon 
assure les services municipaux aux coUectivités 
non municipaUsées. Le siège du gouvernement 
a déménagé de Dawson City à Whitehorse en 
1953. 


