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familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
—assuranœs. Corporation publique 1034 
—bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1043 
—climat 46 
—œmmissions d'enquête 136 
—œndamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—Conseil de recherches 482-3 
—œnstruction 801-2 
—coopératives 963-5,1001 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 438 
—énergie électi-ique 755,768-72 
—enU-èe dans Confédération 80 
—faune, aménagement 536-7 
—fourrures 556 
—gouvernement 130-1 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 608-11 
—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
—immigrants 196-8,231 
—indemnisation des aœidenlés 413,446-7 
—investissements et dépenses d'enti-etien 807 
—lacs principaux 40 
—législation du u-avail 409-13 
—lieutenant-gouverneur 130 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 924-5 
—montagnes et autres élévations 5,36-7 
—municipalités 139,171 

—parcs provinciaux. 24-5 
-pêches 524-5,550-1 
—pipelines 722-36 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 623 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 509 
—rémunération moyenne, indusU-ie 439-40 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 105-6,169 
Sénat 105,165 

—revenu agriœle 604-5 
—routes 852-3 
—sécurité de la vieillesse 329 
—serviœs, agriœles 579-80 

de bien-êti-e 308-12,328-30 
de santé 248-67 

-statistique de l'état civil 216-7 
—superficie 35,48-9 
—véhicules automobiles 819-24,853-4 
Manufactures 909,50 
—assistanœ gouvernementale 913-28 
—bénéfiœ net 937-8 
—classification el œnœpt 970-2 
—œnditions de ti-avail des 

employés 406-13,420-2,443-4 
- œ û l des matières premières 938,945 
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-emploi 420-1,434,436-43 
—établissements, importanœ selon 

l'effectif et les expéditions 912-3,939-42,946-7 
-exportations des produits.. 913,942,967-70,1005-6 
-groupe d'industi-ies 912-3,937,945 
-heures de ttavail, moyenne.... 441-2,443-4,454-5 
—importanœ des établissements 939,946-7 
—industries principales 946-7 
—investissements et dépenses 

d'enu-etien 792-3,803-5 
—rémunération moyenne (voir «Salaires») 
—répartition provinciale 948 

région méu-opolitaine 949 
-salaires 420-1,439-43,454-5 
—statistique sommaire 912,938,945-9 
Marchandises principales, exportations 

et importations 1004-11 
—générales, réglementation 933-4 
—normes 932-5 
—U-ansports 856-7,860-7 
Mariages 194-5,215-7,227-8 
—âge et état mati-imonial 195,227 
—dissolutions (divorœs) 195-6,215-7,228-30 
-nombre et taux 194,215-7,227 
—religion des œnjoints 195,228 
Marine, aides fédérales 829-31 
—marchande du Canada 825-6 
—Canadian National (WestIndies) 

Steamships Limited 118 
Marine royale du Canada (voir 

«Forœs armées canadiennes») 
Marins marchands, indemnisation, 

Commission 316-7,1157 
Maroc, acœrds douaniers 987 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Marques de bois 931-2 
—de œmmerœ 932 
Matériaux de œnsQ-uction, production 

664-5,682-3,684,686-97,704-8 
-indiœs des prix 1108-9,1134-5 
Matériel de défense, industrie, 

productivité, programme 916-7 
—électrique et appareils, 

manufactures 937,945-7 
—investissements et dépenses 

d'entretien 792-3,803-5 
—électronique et de œmmuni-

cations, fabrication 945-7 
recherches 475-6,485-7 

—roulant des chemins de fer 937,945-7 
—de û-ansport, exportations et 

importations 1005,1007-8,1010 
fabrication 945-7 

Matières grasses, œnsommation 626-31 
—en plastique, fabrication 945-7 
Mauriœ (île), acœrds douaniers 983 
Mauritanie, acœrds douaniers 987 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Médecine de l'aviation civile 242 
Médecins en clientèle privée 267-8,271 
Médicaments, réglementation 

et serviœs 244,259 
Membres du Cabinet 97-8 


