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—superficie 24,30 
—véhicules automobiles 622-4,647-50 

Manufactures 743-74 
—assistanœ gouvernementale 752-9 
—bénéfice net 760-1 
—classification et conœpt 791-3 
—œnditions de travail des employés,, 268-75,281-4 
—TOÙt des matières premières 761,767-8 
-emploi 281-2,297,299-303 
—établissements, importanœ selon l'effectif et les 

expéditions 743-4,760,764-5,769-70 
—exportations des produits 

744,766,789-91,815-7,820-3 
—groupe d'industries 743-4,760,767-8 
—heures de travail, moyenne 304-8,315-6 
—importanœ des établissements 762-6,769-70 
—industries principales 769-70 
—investissements et dépenses d'entretien 

377-8,388-91 
—rémunération moyenne (voir «Salaires») 
—répartition provinciale 771 

région métropolitaine 772 
-salaires 282,302-3,315-6 
—statistique sommaire 744,761,767-72 
Marchandises principales, exportations et 

importations 815-6 
—générales, réglementation 751-2 
—normes 751-2 
—transports 651,654-5 
Mariages 136,156-7,166 
—âge et état matrimonial 137,166 
—nombre et taux 136,156-7,166 
—religion des œnjoints 136,167 
Marine, aides fédérales 626-7 
—marchande du Canada 626 
—royale du Canada (voir «Forœs armées 

canadiennes») 
Marins marchands, indemnisation. Commission 

192-3,999 
Maroc, œmmerœ 826 
Marques de bois et de œmmerœ 750-2 
Matériaux de œnstruction, production. 515-6,529-37 
—indiœs des prix 954-5,973-5 
Matériel de défense, industrie, productivité, 

programme 748 
—électrique et appareils, manufactures... 760,767-8 
—électronique et de œmmunications, 

fabrication 767-8 
—investissements et dépenses d'entretien 

377-8,388-91 
recherches 591-3 

—roulant des chemins de fer 760-1,767-8 
—de transport exportations et importations, 816-23 

fabrication 767-8 
Matières grasses, œnsommation 487-9 
—en plastique, fabrication 767-8 
Mauritanie, œmmerœ 826 
Médecine de l'aviation civile 192-3 
Médecins en clientèle privée 203-4,218 
Médicaments, réglementation et serviœs. 197-8,203 

Membres du Cabinet 73-6,1077-8 
—Chambre des œmmunes (députés) 

79-81,105-10,1079-81 
—Conseil privé de la Reine 72,1077-8 
—Parlement, indemnités et allocations 80-1 
-Sénat 78-9,1078-9 
Ménages et familles 130-1,152-5 
Mères nèœssiteuses, allocations (voir «Assistanœ 

sociale») 
Mesure de la croissanœ culturelle 699 
Mesures et poids 788 
—d'urgenœ, planification 851 
Métalliques (voir «Minéraux») 
Météorologie 21,839 
—Organisation mondiale. Nations Unies 836-40 
—services fédéraux (voir «Serviœ de 

l'environnement atmosphérique») 
Méthodes d'emploi, justes 270-5 
Meubles et articles d'ameublement, fabrication 

760,767-8 
Mexique, œmmerœ 827 
Micro-ondes, installations 673-4 
Miel, production et valeur 470,484 
Migration interne 122-3,137-42,173-4 
Miliœ canadienne 849-50 
Minerai de fer et produits, exportations et 

importations 503-5,816-23 
-production 503-5,529,531-8 
Minéraux (voir «divers produits») 
-combustibles 503-5,529,531-7,542-3,560-4 
—exportations et importations 560-4,816-23 
—industrie minérale 497-543 
-industriels 512-6,540-1 
—matériaux de construction 515,529-37,541-2 
—métalliques, production 503-5,529-37 
—non métalliques, production 512-6,529-37 
—valeur globale 528 

par provinœ 530 
Mines, aide des gouvernements 519-23 
—emploi dans l'industrie 282,296,299 
—investissements et dépenses d'entretien,,, 387-90 
—législation fédérale 523-5 

provinciale 525-6 
—et minéraux 497-543 
-ministère (voir «Énergie, Mines et Ressourœs») 
—recherches 598,613-4 
-taxes 523-6,904-7 

titres, indiœs 955-6,977 
Ministères et lieutenants-gouverneurs des 

provinœs 95-8 
—offiœs, œmmissions, etc 91-4,989-1023 
Ministres, Cabinet 73-6 
Mises en chantier, logements 337,379-80 
Molybdène, production 510,529,531-7 
Monnaie 863,875-6 
—Fonds monétaire international 939 
—frappée et sorties d'or 876 
—royale canadienne 863,1016 
Montagnes et autres élévations 3-4,24-5 
Mortalité 134-5,156-7,161-3 
-causes 134-5,160-1,179-80 


