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Minéraux (fin) Page 

— métalliques, production 547-553 
— production 547-554 
— non métalliques, production 547-554 
— valeur globale 547 

par province 549 

Mines, aide des gouvernements 
— investissements et dépenses 

d'entretien 
— législation fédérale 

provinciale 
—et minéraux 
— d'or, aide à l'exploitation 
-recherches 380-381, 
—taxes 843-

titres, indices 
Mines, ministère (voir «Énergie, 

Mines et Ressources») 
Mineurs, statut des enfants 

(Citoyenneté) 
Ministères et lieutenants-gouverneurs 

des provinces 
Ministères, offices, commissions, etc. . . . 
Ministres, Cabinet 
Ministres, premiers, depuis la 

Confédération 
Ministres, premiers, provinciaux 
Mise en chantier, logements 
Modification de la constitution 

canadienne 
Molybdène, production 

526-527,547,548, 
Monnaie 805-
—en circulation 
— Fonds monétaire international 
—frappée et sorties d'or 
— royale canadienne 806. 
Monopoles 
Montagnes et autres élévations 
Mortalité, causes 166-167 
—générale 166. 
— infantile 167 
— néonatale 164-165, 
Mortinaissances 167, 
Mortinatalité 164-165, 
Morue, débarquements et 

commercialisation 
Motocyclettes, immatriculation 
Moutarde, graine, superficie, 

production et valeur 
Moutons, abattus, établissements 

inspectés 
— nombre et valeur 
Moutons et agneaux, consommation 
— prix 
— ventes 
Mouvements de capitaux 890-892. 
Municipalités, construction projetée 
— finances 839. 
— nombre par province 116-
—organisation provinciale 
— paiements des autres 

gouvernements 855-859, 

534-542 

636-637 
543-544 
544-546 
514-560 

538 
534-536 
846,850 
... 906 

... 94 
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-Sûretés 53 
Musées 303-308,327 
— nationaux du Canada 304-305,938 

Naissances 162-165,186-189 
—âge des parents 164,188-189 
— agglomérations urbaines 187-188 
-illégitimes 164,188 
-mortinatalité 164-165,193-195 
— nombre et taux 186-187 
- r ang 164,189 
— taux de fécondité 165,190 
— vivantes, sexe 164 
Nationalité des immigrants 170-171,201 
Nations Unies 122-123 
— Agence internationale de l'énergie 

atomique 123 
— Association internationale de 

développement 123,255 
—Banque internationale, reconstruction 

et développement 123 
—Conférence sur l'environnement 

humain 28-29 
Exposition sur les établissements 

humains 28 
—Conseil économique et social 123 
—contributions financières 123,147-148 
—environnement, programme 28-29 
— Fonds monétaire international 123 

secours à l'enfance 123,255 
— institutions spécialisées 123 
—Organisation pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) 123 
—Organisation de l'aviation civile 

internationale 123,657 
—Organisation pour l'éducation, 

la science et la culture 
(UNESCO) 123 

—Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation 
maritime 123 

—Organisation internationale 
du Travail 123 

— Organisation météorologique 
mondiale 123 

— Organisation mondiale de la santé 123 
— Société financière internationale 123 
— Union internationale des 

tétécommunications 123 
— Union postale universelle 123 

Navigation, aérienne, aides radio 
657-658,692-693 

—cabotage 648,672-673 
subventions 667 

— équipment et trafic 648-653 
— maritime, aides radio 655,692-693 
- -p i lo tage 653-655,914 

principales marchandises 673-676 
— Organisation consultative 

intergouvernementale (ONU) 27-28 
-trafic 652-653,672-678 


