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Monnaie royale canadienne 854-5,993 
Monopoles 971-2,978 
Montagnes et autres élévations 3-4,25-6 
Mortalité 157-8,180-2,184-5 
-causes 157-8,185-91,211-2 
-infantile 158,191-4 
-néonatale 158,191-4 
Mortinatalité (mortinaissances) 155,191-4 
Morue, débarquements et 

commercialisation 472-3,487-8 
Motocyclettes, immatriculation 690,716 
Moutarde, graine, superficie, production et 

valeur 529-31 
Moutons et agneaux, consommation 529-31 
—nombre et valeur 520 
-prix 539 
—ventes 528-9 
Mouvements de capitaux 933-4,954,959-61 
Moyen-Orient, Canada et 122 
Municipalités, construction projetée 674 
-finances 884-96,907-9 
—organisation provinciale 110-1,139 
—paiements des autres gouvernements 907-9,913-5 
-sûretés 50-1,59-60 
Musées 330-2 
—nationaux du Canada 333-42,994 

Naissances 154-7,180-4 
—âge des mères 155,182-3 
—agglomérations urbaines 181-2 
—mortinatalité 155,180-4 
—nombre et taux 154-5,180-2 
- rang 155,182-3 
—taux de fécondité 155-6,184 
Nationalité des immigrants 162,201 
Nations Unies 115-9 
—Agence internationale de l'énergie atomique. 119 
—Association internationale de développement. 118 
—Banque internationale, reconstruction et 

développement 118 
—Conférence sur l'environnement humain. 23,115 
—contributions financières 139 
—environnement, programme 20-4 
—Fonds monétaire international 118 

secours à l'enfance 116 
—institutions spécialisées 116 
—Organisation pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO) 116 
de l'aviation civile internationale 117,699 
pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO) 117 
intergouvernementale consultative de la 

navigation maritime 117 
internationale du Travail 116 
météorologique mondiale 117 
mondiale de la santé 117 

—Société financière internationale 118-9 
—Union internationale des télécommunications. 117 
—Union postale universelle 117-8 
Navigation, aérienne et maritime, 

aides radio 699-700,740-2 

Navigation, cabotage 693-4,723 
subventions 711 

—équipement et trafic 694-7 
pilotage 693-4,698,967 
principales marchandises 720,723-4 

—Organisation consultative intergouvernementale 
(ONU) 117 

-trafic 693-8,727-9 
—travaux de construction 681,695-6 
Navires entrés dans les ports canadiens.. 723,727-8 
—immatriculation canadienne 693 
—inspection des navires à vapeur 697 
—service, côtier et étranger 694,696-7,727-9 
Nickel, expéditions 597 
—exportations 836,840-2 
—frappe de monnaie 853-4,866 
-production 554-5,559-60,591-7 
Nigeria, commerce 846 
Niobium et tantale 566-7,591-7 
Noms géographiques, Comité permanent— 3,972 
Non ferreux, produits, exportations 836,840-2 

importations 835,836-9 
Non métalliques, minéraux, exportations. 836,840-2 

importations 835,836-9 
production 568-71,588-97 

NORAD (Commandement de la défense aérienne de 
l'Amérique du Nord) 119-20,128 

Nord et Affaires indiennes, ministère (voir «Affaires 
indiennes») 

Nord canadien. Commission d'énergie... 94,97,975 
Nordair Ltée 702 
Normes, Conseil canadien 773-5,980 
—industrielles (Travail) 373 
—sanitaires 227 
Norvège, commerce 845 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
—agriculture, ministère 509 
—aide provinciale, industrie minière 580-1 

d'ordre culturel 338 
—allocations, aveugles et invalides 278 

familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
—caisses d'épargne 857-8,870 
—climat 30 
—condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 433 
—construction 673-4 
-coopératives., 799-800,833 
—écoles (voir «Education») 
-emploi, indices 397-401 
—énergie électrique 635-6,648-51 
—entrée dans Confédération 59 
—fourrures 490-1 
-gouvernement 101-2,1044-5 

dette locale 916-9 
recettes et dépenses 913-9 

—grandes cultures 529-31 
-hôpitaux 230,247-8,249-53 
—immigrants 162,202 
—indemnisation des accidentés 378-9,407-8 


