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Législation du travail, provinciale 374-9 
Législatures (fédérales), durée et sessions... 81,132 
Légumes, consommation 539-41 
—exportations et importations 835-42 
—superficie et production 521-2,536 
Lettres (Ouvrages sur le Canada) 1032 
Levés et cartographie, services fédéraux.. 10,578-80 
Liaison militaire à l'étranger 127 
Liban, commerce 845 
Libération conditionnelle 55-8 
—Commission nationale 55-8,977 
Librairies des campus, ventes 793,826 
Licences, stations de radio et de télévision.... 740-2 
Lieu de naissance, population 151,176 
Lieux et monuments historiques 14-5,977 
Lieutenants-gouverneurs (voir chaque province 

«gouvernement») 
Lignes aériennes. Air Canada 701 

Canadian Pacific (CP Air) 701 
étrangères 703 
régionales 701-3 

Lignes des chemins de fer 689,711 
Liquidations et faillites 776,780-2 
Lock-out et grèves 390-1,410 
Logement social 656-7*662 
Logements, activité fédérale-provinciale 655-62 
-construction 665-6,681 

à loyer modique 656-7 
-prêts 656-63,667-70 
-recensement, renseignements.. 662-5,668-9,670-1 
-Société centrale d'hypothèques 656-63,997 
-vieillards 282-3,656-7 
Loi nationale sur l'habitation 656-63 
Lois minières 584-7 
Long-courriers et caboteurs 694,723,728-9 
Longueur des cours d'eau 28-9 
—littoral du Canada 8-9 
-routes 690-1,693,714 
—voies ferrées 685-9,711 
Loto-Canada 985 
Luxembourg (voir «Belgique») 

Machinerie, fabrication 761-2 
—investissements et dépenses d'entretien 666,675-9 
Machines agricoles 831 

crédit, syndicats 508 
exportations 840-2 
importations 836-9 

—et matériel, investissements.. 666,679-81,932,953 
—outillage, Comité consultatif. 972 
Magasins de détail 791-4,823-5 
Main-d'œuvre, Centres (emploi) 369-72 
-chômage 379-81,392-3 
-civile 379-84 
—construction 398 
—coûts à la charge de l'employeur 384-5,401-3 
—estimation du revenu 384,403-4 
-femmes 380,392-3 
—répartition proportionnelle 381-2,392-3 
—salaire minimum 373-4,375-7 

Main-d'œuvre sanitaire 
et aide à la santé 220,228,255 

Main-d'œuvvc et Immigration (voir «Emploi et 
immigration») 

Maisons (voir «Logements» et «Habitations») 
—d'enseignement (corrections) 54-5,65 
Malades hospitalisés 212-3,234,247-9 
Maladie, assurance 217-8,228-38 
Maladies chroniques 234,250-2 
—du cœur, incidence et recherches 213-4,216 
—contagieuses (maladies transmissibles) 237,258-60 
—à déclaration obligatoire 215-6,258-60 
—mentales, programmes 235-6 
—vénériennes 215 
Malaisie, commerce 846 
Malawi, commerce 846 
Malte, commerce 845 
Mandats de poste, service 747-8 

MANITOBA 
—agriculture, ministère 512-3 
—aide provinciale, industrie minière 582 

d'ordre culturel 340 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—assurances. Corporation publique 862 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
—caisses d'épargne 857-8,870 
—climat 30 
—commissions d'enquête 110 
—condamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 434 
—construction 673-4 
-coopératives. 799-800,833 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 397,401 
—énergie électrique 638-9,648-51 
—entrée dans Confédération 59 
—fourrures 490-1 
—gouvernement 104 

dette locale 916-9 
recettes et dépenses 913-9 

—grandes cultures 529-31 
-hôpitaux 231,247-8,249-53 
—immigrants 161,202 
—indemnisation des accidentés 378-9,407-8 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27 
—législation du travail 372-7 
-manufactures 777,778,779-80,885 

aide provinciale 768 
—montagnes et autres élévations 4,25 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 19,34 
-pêches 470,486-7 
—pipelines 619-22 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 538 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 457-8 
—rémunération moyenne, industrie 400,403 


