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Gravier et sable, production 
609, 611, 637, 638, 639, 644, 655-656 

Grèce, accords douaniers 1035 
— commerce avec 1001, 1005 
Grêle, assurance (Alberta) 1194 
Grèves et lock-out 821-822 
Groupes ethniques de la population 215-216 
— industriels (fabrication) 740-750 
Guatemala, accords douaniers 1035 
— commerce avec 1004, 1007 
Guerre, pensions, etc. (voir «Anciens combat

tants») 
Guyane britannique accords douaniers 1031 
— commerce avec 1001, 1003, 1007 
Gypse, production 638, 642, 652 

Habitat ion 771-781 
— activité fédérale-provinciale 774 
— aide de l 'É t a t 771-774 
— construction 774-779 
— investissements e t dépenses d'entretien 759-765 
— Loi nationale (L.N.H.) 771-779, 1253 

prêts consentis 776-779 
— publique 779 
— recherches 425 
— statistique, recensement de 1961 780-781 
Haït i , accords douaniers 1035 
— commerce avec 1004, 1007 
Haricots, superficie et production 523 
Hareng, quanti té et valeur débarquées 

663, 664, 680, 681-683 
Hauts-commissaires du Canada 170-173 
Heure avancée 77 
— légale et fuseaux horaires 76-77 
Heures de travail, moyennes 804-809 
— réglementation 782, 786-792 
Histoire (Ouvrages sur le Canada) 1229-1231 
Homard , quanti té et valeur débarquées . . . 680, 681-683 
Hommes, condamnations 455-457, 460, 462-469 
— décès 276-279 
— espérance de vie 296-300 
— répartition de la population 213-214 
Honduras, accords douaniers 1035 
— commerce avec 1004, 1007 
Honduras britannique, accords douaniers 1031 
— commerce avec 1004, 1007 
Hongkong, commerce avec 1000-1001, 1003 
Hôpitaux, administration 306-310 
— anciens combattants 367 
— assurance et services diagnostiques 

306-310, 1068, 1071, 1086 
— construction 306, 762, 765, 1066, 1086 
— fédéraux 323-328 
— finances 329-333 
— généraux 323-333 
— heures de travail rémunérées 328 
— malades inscrits 323-333 
— naissances 267 
— personnes employées 329 
— privés 323-328 
— publics 323-333 
— statistique 323-333 
Hospitalisation, assurance 

306-310, 1065, 1066, 1071, 1086 
Hôtels, commerce 939, 947 
— construction 762, 765 
Houille (voir «Charbons) 
Hygiène, alimentaire 317 
— Conseil fédéral 305, 1246 
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Hygiène, dentaire, service public 317 
— enseignement 317 
— industrielle 316 
— laboratoires publics 317 
— maternelle et infantile 316-317, 1086, 1090 
— mentale, programmes 318, 1086 
— du milieu 316 
— vétérinaire 493, 496-498 
Hypothèques, et logements, Société centrale 

149, 771-779, 1070, 1253 
— prêts 776-779, 1165-1170 

Iles, littoral, longueur 9 
Iles principales, superficie 11-12 

ÎLE-DTT-P RI NCE-É DOUAED— 
— allocations, aveugles 346 

familiales 343 
invalides 347 
maternelles 352 

— assistance-chômage 348 
— assistance-vieillesse 345 
— coopératives 959 
— bestiaux 527-528 
— bibliothèques 415 
— bois sur pied, estimation 562-563 
— collège et école d'agriculture 512 
— Commission royale d'enquête 123 
— condamnations judiciaires (voir «Crimina

lité et délinquance») 
— construction 763, 767-770 
— décès 260, 262, 284, 286 
— divorces 296 
— écoles (voir «Education») 
— emploi, indices 801, 802 
— énergie électrique 

702, 704, 705, 710, 717, 719-723, 725 
— entrée dans Confédération 82 
— gains moyens, industrie 749, 802, 805 
— gouvernement 105-106 

dette 1093-1094 
recettes et dépenses 1089-1091 

— grandes cultures 522-524 
— hôpitaux 324-325, 328-329, 333 
— immigrants (voir «Population») 
— indemnisation des accidentés 818 
— investissements et dépenses d'entretien 763 
— législation ouvrière 786-792 
— lieutenant-gouverneur 105 
— maladies à déclaration obligatoire 334-335 
— manufactures 743, 744-745 
— mariages 260, 262, 293 
— ministère de l'Agriculture 506 
— municipalités 119, 122, 206 
— naissances 260, 262, 266, 267, 268 
— parcs 23-26, 27-28 
— pêcheries, administration 671-672 
— population (voir «Population») 
— prestations d'assurance-chômage 814-815 
— prêts agricoles 501, 503, 512 
— production agricole, indices 520 
— produits de la pêche (voir «Pêche») 
— programme forestier 582 
— représentation, Chambre des communes 92, 93, 1265 

Sénat 90, 1265 
— ressources forestières (voir «Forêts») 
— revenu agricole *>*' 
- r o u t e s 845-847 
— sécurité de la vieillesse 3 4 2 


