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sécurité de la vieillesse 

services agricoles 
- de bien-être 
- de santé 
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6-1,6-6-7, 
6-11,6-12 

9-24 
_ 6-9, 6-19 

3-9-10, 6-6-7, 6-9-11, 6-19 
statistique de l'état civil 2-9-12, 2-24 
superficie _ _ 1-3, 1-19 

- véhicules automobiles 

Manufactures 
- assistance gouvernementale 
- bénéfice net 

13-10, 13-22-23 

_ 16-1-3, 16-16 
_ 16-2-11 
_ 16-12-13 

- conditions de travail des employés 
5-4-9, 5-13-14 

- coût des matières premières 16-13 
- emploi 5-13, 5-29-31, 5-32-33 
- établissements, importance selon l'effectif 

et les expéditions 16-1-3,16-14-15, 
16-16-17, 16-18-19 

- exportations des produits 16-17 
- groupe d'industries 16-1, 16-13, 16-21-22 
- heures de travail, moyenne 5-13-14, 5-29-31 
- importance des établissements 16-14-15, 16-16 
- industries principales 16-22 
- investissements et dépenses d'entretien 

7-8, 7-20-22 
- rémunération moyenne (voir «Salaires») 
- répartition provinciale 16-19-21 
- - région métropolitaine 16-21-22 
- salaires 5-4-9, 5-27-28, 5-29-35 

- statistique sommaire 
Marchandises, embarquements 

et débarquements 

16-13, 16-21-22 

générales, réglementation 
normes 

13-32-33 
_ 16-3-5 
_ 16-4-5 

- principales, exportations et importations 21-15, 
21-30-31,21-33-39 

- transports 13-5-6, 13-8-9, 
13-11-13, 13-19-20, 13-26-32 

Mariages 2-12,2-26,2-28 
- âge et état matrimonial 2-12, 2-29-30 
- nombre et taux 2-12, 2-28 
Marine, aide fédérale 13-3-4 
- Atlantique A-21 

13-3-4 marchande du Canada. 
- royale du Canada (voir «Forces armées 

canadiennes») 
Maroc, commerce 21-40, 21-43 
Marques de commerce 16-4 
Matériaux de construction, production 

10-12-13, 10-19-20 
- indices des prix 23-4-6, 23-8-9 
Matériel de défense, industrie, productivité, 

programme 16-3 
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- électrique et appareils, manufactures 
16-12, 16-13 

- électronique et de communications, fabrication 
16-13 

- investissements et dépenses d'entretien 
7-8, 7-20-21 

- recherches 12-5 
- roulant des chemins de fer 13-8-9, 13-19-20 
- de transport, exportations et importations 

21-30,21-35 
- fabrication 16-22-23 
Matières grasses, consommation 9-44-46 
- en plastique, fabrication 16-22 
Mauritanie, commerce 21-40, 21-43 
Médecins en clientèle privée 3-18, 3-33 
Médicaments, réglementation et services 

3-13-14,3-35 
Membres du Cabinet 19-5-7, C-l-4 
- Chambre des communes (députés) 

19-9-10, 19-21-26, C-4 
- Conseil privé de la Reine 19-4, C-5-7 
- Sénat 19-9, C-4-5 
Ménages et familles 2-8-9, 2-23 
Mères nécessiteuses, allocations 

(voir «Assistance sociale») 
Mesure de la croissance culturelle . 
Mesures et poids 

_ 15-1-3 
17-11 

21-27-28 d'urgence, planification 
Métalliques (voir «Minéraux») 
Météorologie 1-17, 1-22, 21-10 
- Organisation mondiale, Nations Unies 21-5-6 
- services fédéraux (voir «Service de 

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

fabrication 16-12, 16-14, 
16-18-19, 16-20-21 

_ 21-41, 21-44 
14-3 

21-25 

Mexique, commerce 
Micro-ondes, installations 
Milice canadienne 
Minerai de fer et produits, exportations et 

importations 10-6, 10-13, 10-22, 21-38 
-production 10-1-3, 10-6, 10-20-21 
Minéraux (voir «divers produits») 
-combustibles 10-1-2, 10-5, 10-15-16 
- exportations et importations 10-2, 10-23-26 
- industrie minérale 10-13-15 
- industriels 10-13-15 
- matériaux de construction 10-12-13, 10-20-21 
- métalliques, production 10-1-3, 10-18-21 
- non métalliques, production 10-1-3, 10-18-21 
- valeur globale 10-1-2, 10-18-19 
- - par province 10-18-19 
Mines, aide des gouvernements 10-13-17 
- emploi dans l'industrie 5-13,5-30-31,5-32-33 


