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Graine de lin (fin) 
— superficie, production et valeur 
— ventes, recettes 
Grains, commerce 
—Commission canadienne 

458,481-482,483. 
-Comité 483-
—Conseil canadien 
—élévateurs de l'Est 472. 
—entrepôts autorisés 482. 
—expéditions par les Grands Lacs 
— importations et exportations 

479-481,512-513, 
—Institut canadien 
-prix 481-
— production 473, 
— réglementation, manutention et 

commercialisation 
— stocks dans les entrepôts 
—superficie, rendement et valeur 
— ventes, recettes 
Grande-Bretagne, accords douaniers 
—commerce (Royaume-Uni) (voir 

«Commerce par pays») 
Grandes cultures, production et valeur 

473, 
superficie, rendement et prix 

— statistiques internationales 
Grands Lacs, superficie, altitude et 

profondeur 
Gravier et sable, production 

531-532,548-549,551-
Grèce, accords douaniers 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Grêle, assurance (Alberta) 
Grèves et lock-out 351, 
Groenland (voir «Danemark») 
Groupes ethniques 157-
— industries manufacturières 735, 
Guatemala, accords douaniers 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Guerre, pensions, etc. (voir «Anciens 

combattants») 
Guinée, accords douaniers 
Guinée équatoriale, accords douaniers . . . 
Guyane, accords douaniers 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Gypse, production 531,548,550-
—expéditions 
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Habitation 606-618,622-624,857,859 
-activité fédérale-provinciale 607-610 
-aide de l'État 607-616 
-construction 618-621,623-624 
— infrastructure municipale 612 
— logement social 613 
-Loi nationale (LNH) 607-610 

prêts consentis 607-610,623 
— recherches 379-380 
— rénovation urbaine 610-611 
— statistique du recensement.... 616-619,624-629 

Page 
Haïti, accords douaniers 774 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Hareng, débarquement et 

commercialisation 434435,448449 
Héritage Canada 930 
Heure avancée II 
— légale et fuseaux horaires lO-U 
Heures de travail, moyennes 344-345,366 
— réglementation 334 
Histoire (Ouvrages sur le Canada) 974-975 
Homard, débarquements et 

commercialisation 434435,448-449 
Hommes, décès 191-192 
-espérance de vie 168-169,196-197 
— répartition de la population 151,179 
Hong Kong, commerce (voir 

«Commerce par pays») 
Hongrie, accords douaniers 774 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Hôpitaux, administration 208-209,225-226 
—admissions 225 
—anciens combattants 264-265 
—assurance et services diagnostiques 

208-209,215-217,855,857,864 
—construction 630 
— fédéraux, privés et publics 225-226 
—finances 233-235 
—généraux, pour maladies mentales et 

sanatoriums 230-231 
— malades 226 
— nombre et capacité théorique 230-231 
—opérations (chirurgie) 236 
— personnel infirmier, nombre et 

traitements 233 
— personnes employées 226 
-statistique 225-226,230-236 
Horticulture 474475 
Hospitalisation, assurance 

207-209,215-217,855,857,864 
Hôtels, commerce 754 
—construction 630 
Houille (voir «Charbon») 
Hygiène, alimentaire 210-211,222 
— Conseil fédéral 925 
— dentaire, service public 222 
—enseignement 222 
— industrielle 222 
— laboratoires publics 222 
— maternelle et infantile 221-222 
— mentale, programmes 218-219 
—du milieu, programmes 212 
—vétérinaire 456 
Hypothèques et logement, Société 

centrale 606-610,825,942 
-prêts 607-610,623 

îles, littoral, longueur 7 
îles principales, superficie 7,34 
îles du Vent et îles Sous-le-Vent, accords 

douaniers 771 


