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Logements (fin) Page 

-prê t s 606-610,626 
— recensement, caractéristiques 

616-619,628-629 
—Société centrale d'hypothèques 

606-615,856,864,942 
-vieillards 259-260,612 
Loi nationale sur l'habitation 606-615 
Lois minières 543-546 
Long-courriers et caboteurs 648,672-678 
Longueur des cours d'eau 3-5,33 
— littoral du Canada 5-7 
— routes 670 
— voies ferrées 667 
Luxembourg (voir «Belgique») 

Machinerie, fabrication 
715-716,735,737,738 

— investissements et dépenses 
d'entretien 635 

Machines agricoles 478,509 
—crédit, syndicats 461 
—exportations 794 
— importations 797 
— Programme d'aide relatif 715-716 
Machines et matériel, investissements 

621-622,635-638 
— outillage. Comité consultatif 917 
Magasins de détail 746-751,779 
— en série (chaînes) 746-751,779 
Magazines, etc., nombre 701,705 

Main-d'œuvre, agricole 
—Centres (emploi) 
—chômage 339, 
—civile 
— construction 
—estimation du revenu 344,363-
— femmes 338-
— répartition proportionnelle 
—salaire minimum 
—sanitaire et aide à la santé 
Main-d'œuvre et Immigration, 

ministère, fonctions 329-
—Centres de Main-d'œuvre du Canada . 
Maisons (voir «Logements» et 

«Habitations») 
—d'enseignement, construction 
Malades à l'hôpital 225-226,230-232, 
Maladie, assurance 207-208, 
Maladies chroniques . . . 217-220,225-
— du cœur, incidence et recherches 
—contagieuses (maladies 

transmissibles) 222,226, 
—à déclaration obligatoire 
— mentales, programmes 
— vénériennes 220-
Malaisie, accords douaniers 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 220 
Malawi, accords douaniers 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
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Maldives (îles) accords douaniers 772 
Mali, Fédération, accords douaniers 775 
Malte, accords douaniers 772 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Mandats de poste, service 701 

MANITOBA 
—agriculture, ministère : 467468 
— aide provinciale, industrie minière 

540,544-546 
d'ordre culturel 311 

— allocations, aveugles et invalides 256,274 
— familiales 254,273 

jeunes 273 
—assurances. Corporation publique 816-817 
-bibliothèques 328 
— bois marchand 445 
—caisses d'épargne 825 
—condamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—Conseil de recherches 398 
—construction 621,626,633 
—coopératives 757-758,786 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 359-360 
—énergie électrique 592-593,601-605 
—entrée dans Confédération 61 
-fourrures 435-436 
—gouvernement 107 

dette locale 870-872 
recettes et dépenses 869-872 

-grandes cultures 494495 
-hôpitaux 215,230-234 
— immigrants 171,202 
— indemnisation des accidentés 369 
— investissements et dépenses 

d'entretien 638 
— lacs principaux 32 
— législation ouvrière 333-337 
— lieutenant-gouverneur 107 
— maladies à déclaration obligatoire 237-238 
— manufactures 735,739,741 

aide provinciale 724-726 
— montagnes et autres élévations 2-3,30 
— municipalités 118,147 
— parcs provinciaux 20 
-pêcheries, administration 431,447448 
— pipelines 566-569 
— population (voir «Population») 
— prestations d'assurance-chômage 

347-349,367-368 
— production agricole, indices des prix 501 
— production minérale (voir 

«Minéraux») 
— produits de la pêche 447448 
— programme forestier 418419,444 
— rémunération moyenne, industrie 360,364,365 
— représentation. Chambre des 

communes 142,145 
Sénat 83,142 

— ressources fauniques, gestion 442 
forestières 418419,444 


