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-Chambre des œmmunes (députés)... 105,166-70
—Conseil privé de la Reine
94-6
-Parlement indemnités et allocations
106-7
—Sénat
104-5
Ménages et familles
184-7 213-5
Mères néœssiteuses, aUocations (voir
«Assistanœ sociale»)
Mesures et poids
934
Métalliques (voir «Minéraux»)
Métaux précieux, poinçonnage
934
Météorologie
28-30,147
-Organisation mondiale. Nations Unies
147
—serviœs fédéraux (voir «Serviœ de
l'environnement atmosphérique»)
Méthodes d'emploi, justes
407,412
Meubles et articles d'ameublement,
fabrication
954
Mexique, acœrds douaniers
987
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays»)
Micro-ondes, installations
884-5
Miel, production et valeur
589,620-1
Migration interne
176,196,199-200,204-5^235-6
Miliœ canadienne
160
Minerai de fer et produits, exportations
et importations
653,1005,1010
-producùon
664-5,682-4,686-97,699
Minéraux (voir les divers produits)
—alluvions, règlements
677-9
-œmbusùbles... 664-5,682-4,686-97,708-10,722-41
-exportations et importations.... 722-41,1006,1009
—industrie minérale
645-710
-industi-iels
661-4,702-7
—matériaux de œnstruction
664-5,682-4,686-97,704-8
-métalliques, production
664-5,682-4,686-97
-production
664-5,686-97
- n o n métalliques, production
664-5,686-97
—valeur globale
681-3
par provinœ
684-5
Mines, aide des gouvernements
669-76
—emploi dans l'industi-ie
420-1,433,436
—investissements et dépenses
d'enu-etien
803,805
—législation fédérale
676-7
provinciale
677-80
—et minéraux
643-710
—ministère (voir «Énergie,
Mines et Ressourœs»)
-recherches
469-70,486-7
-taxes
677-8,1063-4
titi-es, indiœs
1113-4,1135
Mineurs, statut des enfants
(citoyenneté)
201
Ministères et lieutenants-gouverneurs
des provinœs
125-33
Ministères, offiœs, œmmissions, ete. 118-25,1147-82
Minisû-es, Cabinet
97-8
Ministi-es, premiers, depuis la
Confédération
97
Mises en chantier, logements
791-2,794-5
Modification de la Consùtution
canadienne
53.5
Molybdène, production
659 686-97
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Monnaie
1023-4,1038-9
—en circulation
]038
—Fonds monétaire international
147,1115-6
—frappée et sorties d'or
1038-9
—royale canadienne
1023-4,1175
Monopoles
928-31
Montagnes et auti-es élévations
5,36-7
Mortalité, causes
191.3 220-1
-générale
' 191,219-20
-infan'ile
192-3,222-5
—néonatale
193 221-5
Mortinatalité (mortinaissanœs)
189,218-9
Morue, débarquements et
œmmercialisation
527-8,552-4
Motocyclettes, immaû-iculation
820,854
Moutarde, graine, superficie,
production et valeur
608-11
Moutons et agneaux, œnsommation
626-31
—nombre et valeur
586-7
-P™
'.'.''.^^^'.['.'.'.[..
624
-rentes
604
Mouvements de capitaux
1113-5,1135,1142-3
Municipalités, œnsti-uction projetée
'.. 802
-finanœs
1058-9,1092-5
—organisation provinciale
137-9,171
—paiements des auti-es
gouvernements
1085,1087 1092-3
-sûretés
67-71,82
Musées
359-60
—nationaux du Canada
360-3,1175-6
Naissances
187-92,215-8
—âge des parents
189,218
—agglomérations urbaines
215-7
—mortinatalité
189 218-9
—nombre et taux
187-9215-6
-rang
.','.., 189,218
—taux de féœndité
189-90,219
—vivantes par sexe
'189
Nationalité des immigrants
198,231
Nations Unies
144.9
—Agenœ internationale de l'énergie
atomique.
148-9
—Association internationale de
développement
148
—Banque internationale, reœnsti-uction
et développement
148
—Conférenœ sur l'environnement
humain
28,32,144
—œnti-ibutions financières
172
—environnement, programme
32-4
—Fonds monétaire international
147
seœurs à l'enfanœ
145
—institutions spécialisées
145
—Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO)
145-6
—Organisation de l'aviation civile
internaùonale
146,833
—Organisation pour l'éducation, la scienœ
et la culture (UNESCO)
146
—Organisation intergouvernementale
œnsultative de la navigation
maritime
147
—Organisation internationale du Travail
145

