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Gravier et sable (voir «Sable et gravier») 
Grèœ, accords douaniers 986 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Grêle, assuranœ (Alberla) 1035 
Grèves et lock-out 428-9,449-50 
Groenland (voir «Danemark») 
Groupes ethniques 183,211 
Guatemala, accords douaniers 986 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Guerre, pensions, etc. (voir «Anciens 

combattants») 
Guinée, acœrds douaniers 986 
Guinée Bissau, acœrds douaniers 986 
Guinée équatoriale, accords douaniers 986 
Guyane, accords douaniers 983 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Gypse, production 664,686-97 
—expéditions 704 

Habitation 775-81 
—activité fédérale 776-86 
—caractéristiques 787-9,795-6 
—combusùbles utilisés 798-9 
—consffucùon 791-2,794-5 
-éléments de confort 787-9,799-800 
—infrastructure municipale 783-4 
—logement social 784-5 
-Lo i nationale (LNH) 775-86,794-8 
—recherches 464-5 
—staùsùque du reœnsement 786-91,795-9 
Haïù, accords douaniers 986 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Hareng, débarquements et 

commercialisation 528,552-4 
Haute-Volta, accords douaniers 986 
Héritage Canada 19,1167 
Heure légale et fuseaux horaires 15-6 
Heures de travail, moyennes 436 
-réglementation 406-9 
Histoire (Ouvrages sur le Canada) 1230-1 
Homard, débarquements et 

commercialisation 528,552-4 
Hommes, décès 191,219-20 
—espéranœ de vie 193-4,225-6 
—reparution de la population 181,207-9 
Honduras, accords douaniers 986 
Hong Kong, œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Hongrie, accords douaniers 986 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Hôpitaux, admissions 250-2,275-7 
—anciens œmbaitants 319 
—assuranœ et serviœs diagnostiques. 239-41,248-60 
—consù-uction 808 
—fédéraux, privés et publics 272-5 
—finanœs 252,278-81 
—généraux, pour maladies mentales et 

sanatoriums 272-4 
-malades 252,275-6 
—nombre et capacité théorique 272-3 
—opérations (chirurgie) 282-3 

—personnel infirmier, nombre et 
U-aitements 267-8,277-8,286-7 

—personnes employées 252,278 
—radiations 281-2 
-statistique 250-3,272-5 
Horticulture 588-9,618-20 
Hospitalisation, assuranœ 239-41,248-50 
Hôtels, œmmerœ 959-60,997 
—œnstruction 808 
Houille (voir «Charbon») 
Hygiène, alimentaire 243-5 
—dentaire, serviœs publics 259,267 
—enseignement 241,340 
—indusU-ielle 267 
—laboratoires publics 267 
—maternelle et infanùle 266 
—mentale, programmes 261-3 
—du milieu, programmes 244 
Hypothèques et logement Société 

œnu-ale 775-86,1179 
-prêts 777-80 

îles, littoral, longueur 11-2 
—principales, superficie 44-5 
îles du Vent et îles Sous-le-Vent acœrds 

douaniers 982 
œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
—agriculture, ministère 575 
—allocations, aveugles el invalides 307 

familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
—bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1043 
—climat 46 
—œndamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 
—œnsû-uction 801-2 
—coopératives. 963-5,1001 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 438 
—énergie électrique 749-50,770 
—enti-ée dans Confédération 80 
—faune, aménagement 534 
—fourrures 556 
—gouvernement 126 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 608-11 
—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
—immigrants 196-8,231 
—indemnisation des aœidenlés 413,446-7 
—investissements et dépenses d'entretien 807 
—législation du travail 409-13 
—lieutenant-gouverneur 126 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 918-9 
—montagnes et auUes élévations 5,36 
—municipalités 138,170 


