
INDEX 927 

-répartition provinciale _ 
- -région métropolitaine 
-salaires 

Page 

556-8 
558-9 

166,188,192-4 
_ 534-5,548,558-9 

Marchandises principales, exportations et 
importations 730,732-8 

-générales, réglementation 540-1 
-normes 540-1 

456,461-2 
48,69-71,73-5 

48,73-4 
48,69-71,73 

48,75 
434 
434 

-statistique sommaire 

-transports. 
Mariages 
-âge et état matrimonial 
-nombre et taux 
-religion des conjoints _ 
Marine, aide fédérale — 
-marchande du Canada 
-royale du Canada (voir «Forces armées 

canadiennes») 
Marins marchands, indemnisation. 

Commission 434-5,452-4,809 
Maroc, commerce 739,742 
Marques de bois et de commerce 539-40 
Matériaux de construction, production 

363-4,369-70 
785-6,794 -indices des prix 

Matériel de défense, industrie, productivité, 
programme 538 

-électrique et appareils, manufactures 547,548 
-électronique et de communications, fabrication 

550 
-investissements et dépenses d'entretien _ 247,260-2 
—recherches 413-4 
-roulant des chemins de fer 438-9,448 
-de transport, exportations et importations 

729-30,732-8 
--fabrication 559-60 
Matières grasses, consommation 339-41 
-en plastique, fabrication 559-60 
Mauritanie, commerce 739,742 
Médecine de l'aviation civile 102-3 
Médecins en clientèle privée 101-2,121 
Médicaments, réglementation et services— 102,121 
Membres du Cabinet 645-6,888-90 
-Chambre des communes (députés) 

649,659-68,888-90 
-Conseil privé de la Reine 643-4,891-3 
-Sénat 648-9,890 
Ménages et familles 45-7,66-9 
Mères nécessiteuses, allocations (voir 

«Assistance sociale») 
Mesure de la croissance culturelle 
Mesures et poids 
-d'urgence, planification 
Métalliques (voir «Minéraux») 
Météorologie 

_ 497 
_ 577 
727-8 
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-Organisation mondiale. Nations Unies — 710-2 
Méthodes d'emploi, justes 166-71 
Meubles et articles d'ameublement, fabrication 

547-8,559-60 
Mexique, commerce 740,743 
Micro-ondes, installations 470-2 
Migration interne 52-3,80-2 
Milice canadienne 725-6 
Minerai de fer et produits, exportations et 

importations 353-4,730,732-5 
-production 353-4,370-2,373 
Minéraux (voir «divers produits») 
-combustibles 353-4,369-70,372 
-exportations et importations 399-402,730,732-8 
-industrie minérale 353-77 
-industriels 362-3,375-6 
-matériaux de construction _ 
-métalliques, production — 
-non métalliques, production 
-valeur globale 

-par province 

363-4,371-2 
353,357-62,369-72 
_ 353,362-3,369-72 

353-4,369 
369-70 

Mines, aide des gouvernements 364 
-emploi dans l'industrie 173-4,187,189 
-investissements et dépenses d'entretien — 261-2 
-législation fédérale 364-5 
--provinciale 365-6 
-et minéraux 353-77 

-sommaire par province et territoire, 
1978-82 354-6 

-ministère (voir «Énergie, Mines et Ressources») 
-recherches 415,523-5 
-taxes 364-6,760 
Ministères et lieutenants-gouverneurs des 

provinces 652-4,893-8 
-offices, commissions, etc. 652-4,801-30 
Ministres, Cabinet 645-6,888-90 
Mises en chantier, logements 239,249-51 
Molybdène, production 361,370-2 
Monnaie 604,613-4 
-Fonds monétaire international 713 
-frappée et sorties d'or 614 
-royale canadienne 
Montagnes et autres élévations 
Mortalité 
-causes 
-infantile 
-néonatale 

23,713,714 

_ 604,614,824 
11,25-6 

48,69-71 
48,71 
48,71 

47 
Mortinatalité (mortinaissances) 47,71 
Morue, débarquements et commercialisation _ 292-3 
Motocyclettes, immatriculation 440,452-3 
Moutarde, graine, superficie, production et valeur 327 
Moutons et agneaux, consommation — 324,341-2 
-nombre et valeur 313-4 
-prix - 339 


