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Habillement, indices des pris 980 
Habitation ; . -. - 716-785 
— à loyer modique (voir aussi "Construction") 724-725 
— agricole 719 
— aide fédérale 716-719, 1268, 1271, 1275 
— aide provinciale 719-720 
— caractéristiques 167, 171 
— construction 720-722 

valeur 704, 705, 711 
— dépenses d'investissements et d 'entretien. . 698 
— éléments de confort 167, 171 
— prAte 716-719, 722-724 
— réaménagement urbain 718, 725 
— revenu et investissement des emprunteurs. . 724 
— Société centrale d 'hypothèques et de loge

ment 114, 716-719 
Haïti, accords commerciaux 1068 
— commerce avec 1000, 1002 
Hautes-Terres du Cap Breton, parc na t iona l . . . 17 
Hawaï, commerce avec 1002, 1004 
Hebdomadaires 921 
— nombre et tirage 901-903 
Heure légale et fuseaux horaires 55-56 
Histoire, renseignements (voiraussi "Archives") 1229 
Honduras, accords commerciaux 1068 
— commerce avec 1000, 1002 
Honduras britannique, accords commerciaux.. 1065 
— commerce avec 1000, 1002 
Hong-Kong, commerce avec 999, 1001, 1004 
Hongrie, commerce avec 1001, 1003 
Hôpitaux 250-263, 1230 
— assurance 240 
— construction, valeur 704, 706, 711 
— finances 256 
— genre et capacité 252-253 
— gouvernement fédéral 262-263 
— investissements et dépenses d'entretien 701 
— maladies mentales 257- 260 

capacité en lits 258 
finances 260 

—— personnel 259 
— privés 254 
— publics 254-257 

finances 256-257, 1280 
—— mouvement des malades et personnel 254-255 
— psychiatriques 241, 257-259 
Horloges et montres, exportations 1031 
— importations 1020 
— industrie 661 
Hospitalisation, assurance 240 
Hôtels 936-937 
Houille (voir auss' "Charbon") 524-527 
Huiles, de chauffage, importations 1010, 1021 
— et graisses animales, exportations 1028 

importations 1014 
— végétales, exportations 1027 

importations 1012 
industrie 661 

Hydro-Ontario 590-593 
Hydro-Québec 588-590 
Hygiène, alimentaire 241 
— dentaire 247 
— enseignement 244 
— laboratoires 244 
— maternelle et infantile 243-244 
— mentale 244-246 

Association canadienne 293 
— professionnelle 243 
— programmes spéciaux 244 
— publique, Conseil canadien 239, 1265 
— subventions nationales 239-240 

ÎLE-DTJ-PEINCB-ÉDOTTARD— 

— accidents, d'automobiles 826-827 
du travail 781-784 

— accroissement naturel 204, 206, 227 
— agriculture, collèges 418 

prêts 408-409 
production, indices 434 
recettes 432 
services 412-413 
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ILE-DU-PKINCE-ÉDOUARD—fin 

— agriculture, s tat is t ique 463-466 
— allocations, aveugles 

familiales _-
• invalides 

mères 282. 
— assistance sociale 

vieillesse 
— assurance-chômage, prestations 777; 
— banques 1133, 
— bestiaux 
— bibliothèques 
— bienfaisance 285-286 
— bois sur pied, estimé 472 
— climat 44-46 
— construction 709, 711, 714, 720, 723-724 
— coopératives 955 
— criminalité 313-330 
— date d'entrée dans Confédération 63 
— décès.^ 204, 206 
— députés 73, 74 
— districts électoraux 74 
— divorces 232 
— droits successoraux 1094 
— écoles (voir "Éducat ion") 
— emploi, indices 

demandes, offres et placements effectués 
— énergie électrique 580-

aménagements 573-574 
centrales, réseaux 585-586 

— énergie hydraulique 567-569 
thermo-électrique 570-572 

— faillites commerciales 969-971 
— finances 1096-1102 

municipales 1103-1107 
— forêts 14, 481 

réserves, superficie 15 
— fourrures 624, 626 
— gouvernement 84-85 

det te 1101-1102 
— grandes cultures 435-437 
— hôpitaux 252-262 
— immigrants 190 192 
— incendie, pertes 475-477, 1170 
— Indiens 173 
— industries manufacturières principales. . .675, 678 681 

salaires, indices 756, 762 
— investissements et dépenses d'entretien 671, 702 
— lait, production et valeur 443, 444 
— législatures 84, 
— manufactures 647, 675; 

centres urbains 689: 
— employés, salaires 

forme juridique 
— mariages 204. 
— municipalités 99 

det te 1107 
évaluations et impositions 1103 
organisation 97 
taxation et autres recettes 1105 

— naissances 204, 210-211 
— parcs 15, 17-19 
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— population (voir "Population") 
— production 730 
— protection de l'enfance 285 
— réserves indiennes 172 
— routes, longueur et frais d'entretien 814-815 
— santé 243-250 
— sécurité de la vieillesse 271 
— sénateurs 71 
— superficie 2, 63 
— système scolaire 347 
— température et précipitations 51 
— terres agricoles, boisées, publiques 14-15 
— travail , législation 738-741 
— véhicules automobiles, règlements 813 
— volailles 442 
îles 8, 9-10 
îles Canaries, commerce avec 1001, 1004 
îles-de-la-Baie-Georgienne, parc national 17 
îles-du-Saint-Laurent, parc national 17 


