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MANITOU A—fin 
— manufactures 648, 676, 686 

centres urbains 689, 693 
emploi, indices 753-754 
employés, salaires 648 
forme juridique 666 

— mariages 204, 229 
— mines, aide 535 

législation 536-537 
production 542-546 

— montagnes principales 11 
— municipalités 99 

de t te 1107 
dépenses 1106 
évaluations et impositions 1103 
organisation 98 
taxation et autres recettes 1105 

— naissances 204, 208 
— parcs 15, 17-19, 20 
— pêche 612 
— population (voir "Populat ion") 
— production 731 
— protection de l'enfance 288 
— réserves indiennes 172 
— routes, longueur et frais d'entretien 814-815 
— santé 243-250 
— sécurité de la vieillesse 271 
— sénateurs 71 
— superficie 2, 63 
— température et précipitation 52 
— terres agricoles, boisées, publiques 14, 15 
— travail , législation 739, 741 
— véhicules automobiles, règlements 813 
— volailles 442 
Manufactures (voir aussi "Fabr ica t ion") 

631-693, 1233, 1284 
— classement 654-669 
— conditions de t ravai l 769-771 
— consommation de produits 650-651 
— coût des matières premières . . . 646-649, 655-661, 669 
— dans centres urbains 689-693 
— dépenses d'investissements et d 'en t re t ien . . . 670-671 
— employés 646-649, 655-661, 669 
— établissements 646-649, 655-661, 669 
— expansion 646-654 
— expéditions, valeur 646-649,655-661, 669 
— importance d'après nombre d ' employés . . . . 672-673 

d'après production 672 
des établissements dans les principales 

industries 674 
— livraisons, valeur d'origine.. .646-649, 655-661, 669 
— principales industries 668-669 
— production, concentration provinciale 678, 679 
— répartition provinciale 674-688 
— répartition urbaine 689-693 
— salaires 646-649, 655-661, 669 
— selon forme juridique 665-668 
— selon l'origine des matières premières 664-665 
— valeur des livraisons 655-661, 669 
— valeur et volume de la production 651-654, 1284 
Marchandises, transport, chemin de fer 803 

routiers 821-822 
trafic portuaire 833-835 

Marécages, utilisation 423 
Mariages 338-231, 1233, 1280 
— âge des conjoints 230 
— é ta t matr imonial antérieur 230 
— par province 204-205, 229-230 
— religion des conjoints 231 
— taux internationaux 235 
Marine royale du Canada 1181-1185 
— corps de cadets 1184 
— instruction 1183-1184 
— opérations en mer 1182-1183 
Marine, services fédéraux, dépenses 850 
— immobilisations 847 
— inspection des navires 842-843 
— pilotage 843 
— recettes fédérales 851 
— signaux mari t imes 841 
Maroc, accords commerciaux 1069 
— commerce avec 1004 
Marques de bois 965 
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Marques de commerce gçg 1217 
Matériaux de construction 517-518, 540, 546, 557-559 
— commerce, faillites 
— coût 
— exportations 
— importations 
— indices des prix 
— production et valeur 540. 
—— provinciale 
— ventes de gros 
Matériel agricole 
Matériel de transport, commerce, faillites... 
— industrie 656, 660, 663, 666, 667. 

dépenses d'investissements 
Matériel roulant (ch. de fer), industrie 

973 
708-710 

1041 
1040 

975-977 
557-559 

464 
972 

675-678 
671 

660, 669 
Ménages, et familles 165-166, 1280 
Messageries 807-809 
Métaux 503-514, 539, 541, 544-545, 1234, 1288, 1290 
— industrie 635, 656, 660 
— non ferreux, commerce, faillites 972 

exportations 1010, 1031 
importations 1010, 1019-1021 
industrie 634, 660, 675-678 

dépenses d'investissements 671 
employés et salaires 660 

— précieux 509-513 
exportations 1031 
importations 1020 

— production provinciale 544-545 
Meubles, commerce, faillites 973 
— importations 1016, 1019 
— industrie 658, 669 
— production et valeur 664 
Meunerie, industrie 669 
Mexique, accords commerciaux 1070 
— commerce avec 999, 1000, 1002 
Miel 431, 432, 454 
Minerai de fer 507-509 
— exportations 1011, 1031 
— importations 1011, 1017 
— production et valeur 539, 540, 544, 548-549 
Minéraux 503-565, 1234, 1290 
— analyse de la valeur et du volume „ 540-541 
— combustibles, production et valeur 

540, 541, 643, 554-557 
— et mines, dépenses provinciales 1099 
— exportations et importations—voir chaque 

minéral sous son nom spécifique 
— industrie minérale 503-537 

aide fédérale 527 
aide provinciale 532 
emploi et salaires 560 
stat ist ique 560-563 

— industriels 514-519 
— métalliques 503-514, 547-552 

production et valeur 539, 540, 541, 544 
— non métalliques (sans les combustibles) 552-554 

exportations 1010, 1032 
importations 1010, 1021 
industrie, investissements 671, 699 
production 540, 541. 545-546 

— production 6??"f«? 
mondiale fSJiîfl 
provinciale ~RQQ 

— valeur et volume 53a 
— volume de la production, indices 541 
Mines 503-565, 1234 
— a ide fédérale 527-532 
— aide provinciale & " *™ 
— dépenses d'entretien et d' investissements. . . o»j 
— Eldorado Mimng and Refining Ltd Jljj 
- e m p l o i 751, 752 
— faillites y* 
— gain hebdomadaire * { > ' 
— gain moyen 758, " * 
— heures de travail 758, /oa 
— investissements ïï? 
— législation g j 
— ministère 1 0 6 ' £H 
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