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— revenu agricole 492,493 
-routes 647,670 
—sécurité de la vieillesse 272 
—services, agricoles 467468 

de bien-être 250-255,273-274 
de santé 214-223,230-235 

-sùitistique de l'état civil 162-170,186-201 
—superficie 30,36 
—véhicules automobiles 670-671 

Manufactures 708-729,735-745 
— assistance gouvernementale 714-729 
—classification et concept 708-714 
—conditions de travail des employés 

345-346,361-362,366 
—coût des matières premières 735-740 
-emploi 735-740 
—établissements, importance selon 

l'effectif et les expéditions 741,742 
—exportations des produits 793,798-799 
—groupe d'industries 736-738 
—heures de travail, moyenne 344-346,366 
—importance des établissements 741-742 
— industries principales 738 

contrôle canadien et 
étranger 710-714 

—investissements et dépenses 
d'entretien 635,636 

— produits fabriqués, commerce selon 
le degré 762,798-800 

—rémunération moyenne (voir 
«Salaires») 

—répartition provinciale 735,739,741 
région métropolitaine 740 

—salaires 361,363-366 
—statistique sommaire de l'industrie 

manufacturière 736,737 

Marchandises principales, exportations 
et importations 

—générales, réglementation 
—normes 
—transports 668, 
Mariages 169-170,186-187, 
—âge et état matrimonial 169-170, 
—dissolutions (divorces) 

170,186-188. 
— nombre et taux 
— religion des conjoints 
Marine, aides fédérales 655. 
Marine marchande du Canada 
— Canadian National (West Indies) 

Steamships Limited 
Marine royale du Canada (voir 

«Forces armées canadiennes») 
Marins marchands, indemnisation, 

Commission 
—services de santé 
Maroc, accords douaniers 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Marques de bois 
—de commerce 

793-798 
. . . 733 
732-733 
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198-199 
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,692-693 
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Matériaux de construction 
531-532,548,549,551, 552,554 

-indices du prix 886-887,905-906 
Matériel de défense, industrie, 

productivité, programme 717 
Matériel électrique et appareils, 

manufactures 737-738 
— investissements et dépenses 

d'entretien 635,636,638 

Matériel électronique et de 
communications, fabrication 736-738 

recherches 379-380,400 
— roulant des chemins de fer 668,794 
—de transport, exportations et 

importations 794,797 
fabrication 736-738 

Matières grasses, consommation . . . . 503,505 
Maurice (île), accords douaniers 772 
Mauritanie, accords douaniers 775 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Médecine de l'aviation civile 210 
Médecins en clientèle privée, nombre 

et revenus 223,229 

Membres du Cabinet 74-76 
—Chambre des communes 142-146 
— Conseil privé de la Reine 72-74 
—Parlement, indemnités et allocations .. 83-84 
-Sénat 81-83 
Ménages et familles 160-162,183-185 
Mères nécessiteuses, allocations (voir 

«Assistance sociale») 
Mesures et poids 733 
Métalliques (voir «Minéraux») 
Métaux précieux, poinçonnage 733 
Météorologie 9-10,26-27,379 
—Organisation mondiale 

des Nations Unies 123 
—services fédéraux (voir «Service de 

l'environnement 
atmosphérique») 

Méthodes d'emploi, justes 332-336 
Meubles et articles d'ameublement, 

fabrication 736-738 
Mexique, accords douaniers 775 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Micro-ondes, installations 681,687-688 
Miel, production et valeur 475,500 
Migration interne 172,204 
Milice canadienne 134-135 
Minerai de fer et produits, exportations 

et importations 520-521,793,795 
-production 520-521,547,550,551,553 
Minéraux (voir les divers produits) 
—alluvions, règlements 545 
-combustibles 516,532-534,547-554 

559-560,564-570,599-600,605 
—exportations et importations 793,795 
— industrie minérale 514-534 
— industriels 529-532 
— matériaux de construction 531-532 


