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Habitation ( fin) Page 

—caractéristiques 638-9,644-6 
—œnstruction 642-5 
-éléments de œnfort 637-8,641-2,648-50 
—infrastmcture municipale 635 
—logement sodal 635-6 
-Lo i nationale (LNH) 628-37 

prêts œnsentis 631-2,644 
-recherches 377-8,414,628-9 
— rénovation urbame 633 
—statistique du reœnsement 63742,645-9 
Haïti, acœrds douarUers 789 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Hareng, débarquements et 

œmmerdaUsation 454-5,469-70 
Haute-Volta, acœrds douaniers 789 
Héritage Canada 14,946 
Heure légale et fuseaux horaUes 10-1 
Heures de travaU, moyermes 359 
—réglementation 326,328 
HistoUe (Ouvrages sur le Canada) 989-90 
Homard, débarquements et 

œmmerdaUsation 454-5,469-70 
Hommes, décès 166,190-1 
-espéranre de vie 167-9,195-7 
—répartition de la population 156,178-9 
Honduras, acœrds douaniers 789 
Hong Kong, œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Hongrie, acœrds douarUers 789 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Hôpitaux, admissions 231 
—andens œmbattants 271-2 
—assuranœ et serviœs diagnostiques 207-8, 215-23 
—œnstruction 651 
—fédéraux, privés et pubUcs 236-7 
-fmanœs 232,23940 
—généraux, pour maladies mentales et 

sanatoriums 236-7 
-malades 232,237-8 
—nombre et capadté théorique 236-7 
—opérations (chUurgie) 242 
—personnel Uifirmier, nombre et 

traitements 233,239,247-8 
—personnes employées 232,239 
— radiations 241-2 
—statistique 231-2,23642 
Horticulture 495-7,519-21 
HospitaUsation, assuranœ 207-8,215-23 
Hôtels, œmmerœ 768,798 
—œnstruction 651 
HouiUe (voU «Charbon») 
Hygiène, aUmentaUe 210-1,228 
—dentaUe, serviœs pubUcs 224,229 
-enseignement 208,288-9 
— mdustrieUe 229 
—laboratoUes publics 229 
—materneUe et UifantUe 228 
—mentale, programmes 225-6 
-soUis 233,247 
—du mUieu, programmes 211-2 
Hypothèques et logement, Société 

rentrale 62842,644-50 
-prêts 631-2,644 
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îles, littoral, longueur 7 
—prUicipales, superfide 34 
îles du Vent et îles Sous-le-Vent, acœrds 

douaniers 785 
œmmerœ (voU «Commerre par pays») 

LE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
—agriculture, ministère 484 
—aUocations, aveugles et UivaUdes 263,281 

famUiales et aux jeunes 260-1,280 
—bibliothèques 321-2 
—bois marchand 465-7 
—caisses d'épargne 840 
—cUmat 35 
—œndamnations judidaUes (voU 

«CrUnUiaUté») 
—œnstruction 6334 
—coopératives 771-3,801-2 
—éœles (voU «Education») 
—emploi, Uidires 356 
—énergie électrique 611,623-7 
—entrée dans Confédération 61 
—fourrures 471 
—gouvemement 105 

dette locale 889 
reœttes et dépenses 881-2 

—grandes cultures 514-6 
—homme de loi, profession 48 
-hôpitaux 236-7,23940 
—Unmigrants 170-1,202 
— mdemnisation des acddentés 331,368-9 
—mvestissements et dépenses d'entretien 658 
—législation du travaU 328-31 
—Ueutenant-gouverneur 105 
—maladies à déclaration obUgatoUe 2434 
—manufactures 750,754-7 

aide provUidale 734-5 
—montagnes et autres élévations 3,30 
—murUdpaUtés 115,148 
—parcs provindaux 16-7 
-pêches 447,468-9 
— population (voU «PopiUation») 
—prcxluction agriœle, Uidiœs des prbc 522 
—programme forestier 434 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 83,143 
Sénat 81,142 

—ressourœs fauniques 459 
— revenu agriœle 512-3 
-routes 669,691 
—sécurité de la vieUlesse 279 
—services, agriœles 484 

de bien-êU-e 264-6,279-81 
de santé 215-29 

—statistique de l'état dvU 185-6 
—superficie 30 
—véhicules automobUes 670,691-2 

lUégitUnité 164,187-9 
Immatriculation de navUes canacUens 670-1 
—véhicules automobUes 670,691-2 
Immigrants, âges 171,202 
—arrivés au Canada 170,200 


