
1288 INDEX 

PAGE 

Manufactures, principales statistiques 743-750 
— principales villes industrielles 738-739 
— production volume 742 
— produits fabriqués, commerce selon l'origine 1015-1021 
— produits métalliques, industrie 741, 744-750 
— prix de vente de l'industrie, indices. 742 
— répartition provinciale 742-751 
— salaires 736, 806-807 
— situation récente 735-737 
— stat is t ique sommaire de l 'industrie manu

facturière 738-741 
Manutention des grains aux élévateurs de l ' E s t . . 953 
Marchandises, exportations et importations ca

nadiennes 1010-1015 
— normes 973 
— transports 832-833, 853, 862-864, 871 
Mariages, âge 294-295 
— dissolutions (divorces) 295-296 
— nombre et taux 260-265, 292-294 
— religion des conjoints 295 
Marine marchande du Canada 858-859 
Marine royale du Canada 1202-1204 
— cadets 1204 
— fonctions et organisation 1202 
— flotte 1202-1203 
— instruction 1203 
— personnel et rémunération 165 
— réserve 1203 
— solde et indemnités 1198-1201 
Marine, aides fédérales 872-876, 914 
— personnel et rémunération 167 
— services fédéraux, recettes et dépenses 876-880 
Marins, services de santé 312-313 
Marit ime, Commission canadienne 

145, 167, 828-829, 880, 1246 
Maroc, accords douaniers 1036 
— commerce avec 1003, 1006 
Marques de bois 974-975 
— de commerce 975 
Matériaux de construction 

611-612, 636, 637, 638 
— indices du prix 
Matériel agricole 
Matériel électrique, et appareils, manufactures. 
— investissements et dépenses d'entretien 
Matériel électronique et de communications, 

contrats pour la défense 1215-1216 
— roulant des chemins de fer 831-832 
— de transport, exportations et importations 

993, 1012, 1014, 1015 
fabrication 741, 742 

Matières céramiques 612 
— grasses, consommation 549 
Mauritanie, accords douaniers 1036 
— commerce avec 1003 
Médecins en clientèle privée, nombre et revenus. 336-338 
Membres, Conseil privé de la Reine 87, 88, 1243 
— Chambre des communes 92-98, 1265-1269 
— Cabinet 86, 1264 
— Parlement, indemnités et allocations 99-100 
— Sénat 89-91, 1265 
Ménages et familles 219-221 
Mer territoriale et zones de la pêche 1253 
Mères nécessiteuses, allocations 352-353 
Messageries 840 
Mesures et poids 973 
Mesures d'urgencej Organisation 

140, 165, 1085, 1217-1218 
Métaux (voir aussi «Minéraux») 

596-607, 638-644, 645-650 

639, 644, 655-658 
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Métaux, non ferreux, exportations 1011-1012 
— non ferreux, importations 1014 
— précieux, poinçonnage 973 
— primaires, fabrication 741 

investissements et dépenses d'entretien 760 
Méthodes d'emploi, justes 785-786, 788-792 
Météorologie 71-76 
— services fédéraux 886-887, 913 
— Organisation mondiale des Nations Unies... 179, 181 
Mexique, accords douaniers 1036 
— commerce avec 1000-1001, 1004, 1007 
Meubles et articles d'ameublement, fabrication. 740 
Micro-ondes, installations 900-901, 915-917 
Miel, production et valeur 542 
Minerai de fer, production 

596-598, 636, 638, 639, 641, 645 
— production mondiale 658-660 
Minéraux 592-660 
— combustibles 

612-621, 637, 638, 639, 640, 644, 652-654 
— importations et exportations 616, 617, 619, 653 
— industriels 607-611 
— législation minière, fédérale 632-634 

provinciale 634-635 
— matières céramiques 612 
— matériaux de construction 655-658 
— métalliques, production 

596-607, 636, 638, 639, 641-642, 645-650 
— production mondiale 658-660 
— non métalliques, importations et exporta

tions 1011-1012, 1014 
produits, fabrication 741 

investissements et dépenses d'entretien. 760 
production.. . .636, 638, 639-640, 642-643, 650-652 

— valeur et volume 636-639 
— par province 641-644 
— alluvions, règlements 634 
Mines, indices, titres miniers 988 
— industrie minérale, aide du gouvernement 

621-632, 1053, 1068, 1071, 1091 
gains moyens 802-805 
emploi 798, 799, 802 
statistique 635-660 

— législation minière 632-634 
— d'or, aide à l'exploitation 627-628 
— et minéraux 592-660, 1068, 1091 
— production courante 636-640 
— taxes provinciales 1061 
— traitement dans la statistique 998-999 
Mines et Relevés techniques, ministère, 

dépenses 1071 
— fonctions 136, 621-628 
— lois appliquées 152 
— personnel et rémunération 166,168 
Mineurs, s ta tut des enfants (Citoyenneté) 253 
Ministres, Cabinet 86 
Ministères fédéraux, fonctions (voir aussi 

chaque ministère) 129-149 
— lois appliquées 150-155 
Ministères et lieutenants-gouverneurs des 

provinces 105-116 
Ministères, offices, commissions, etc 129-140 
Ministres, premiers, depuis la Confédération... 85 
Ministres, premiers, provinciaux 105-116 
— représentation diplomatique 170-175 
Mise en valeur des ressources, programmes et 

entreprises fédéraux-provinciaux 
479-491, 1081-1087 

Mises en chantier, logements 774-776 
Missions commerciales 1022-1025 
Mobilité de la population du Canada, 1956-1961 193-202 


