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—superficie el production 477-9 
Grains, commerce 451-5,473-5 
—Commission canadienne 452-3,996 
—Comité 451-2 
—Conseil, du Canada 454-5 
-élévateurs el entrepôts autorisés 452-3,493 
—expéditions par les Grands Lacs 493 
-exportations 493,817,820-3 
—Institut international du Canada 454 
-prix 454,486 
—production 479,493 
—réglementation, manutention el 

œmmercialisation 451-2 
—stocks dans les entrepôts 479-80 
—superficie el rendement 477-9 
-ventes, reœttes 476-7 
Grande-Bretagne, commerœ 824 
Grandes cultures, production et valeur... 467,477-9 
Grands Lacs, superficie, altitude el profondeur. 26-7 
Gravier el sable (voir «Sable et gravier») 
Grêœ, commerœ 824 
Grêle, assurance (Alberta) 873 
Grèves et lock-out 277,312-3 
Groenland (voir «Danemark») 
Groupes ethniques 128-9,151 
Guatemala, commerœ 827 
Guyane, commerœ 827 
Gypse, production 514-5,531-7 
—expédition 540 

Habitation 365-94 
-activité fédérale 368-72 
-caractéristiques 374-5,380-1 
-combustibles utilisés 382-3 
-construction 377,379-80,392-4 
—élémenls de confort 374-5,383-4 
—infrastructure municipale 370-1 
-logement social 368-9 
-Loi nationale (LNH) 367-8,379-80 
—recherches 372 
-statistique du reœnsement 373-6,380-3 
Haïti, œmmerce 827 
Hareng, débarquements et œmmercialisation 

422,438-9 
Héritage Canada 16 
Heure légale et fuseaux horaires 12-3 
Heures de travail, moyennes 271 
-réglementation 270-5 
Histoire (Ouvrages sur le Canada) 1053-73 
Homard, débarquements et commercialisation 

422,438-9 
Hommes, décès 134-5,156-7,159 
-espéranœ de vie 135-6,164-5 
—répartition de la population 123-5,147-8 
Hong Kong, commerœ 826 
Hongrie, commerœ 825 
Hôpitaux, admissions 194-5,208-12 
—anciens combattants 329-30 
—assuranœ et serviœs diagnostiques, 186-93,205-12 
—construction 217-8 
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—fédéraux, privés et publics 208-11 
-finanœs 185-6,195-6,212-5 
-généraux, pour maladies mentales et 

sanatoriums 209-10 
-malades 180,205,210-1 
—nombre et capacité théorique 208-10 
-opérations (chirurgie) 206-7 
—personnel infirmier 219 
—personnes employées 196,215 
—radiations 205-6 
-statistique,,,, 194-6,205-6 
Horticulture 468-71,483 
Hospitalisation, assuranœ 182-6,195-6,216 
Hôtels, commerce 782-3,810 
—construction 392-4 
Houille (voir «Charbon») 
Hygiène, alimentaire 197 
—dentaire, serviœs publics 202 
—enseignement 197,230-2 
—laboratoires publics 202 
—maternelle et infantile 201-2 
—mentale, programmes 200-1 
—du milieu, programmes 198 
Hypothèques et logement. Société canadienne 

368-73,1020 
-prêts 368-73 

îles, littoral, longueur 9-10 
—principales, superficie 9,28-9 
îles du Vent et Sous-le-Vent commerœ 827 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
—agriculture, ministère 458 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales et aux jeunes 333,339,349 
-bibliothèques 718,736 
—bois marchand 403-4,433-5 
—caisses d'épargne 880 
-climat 29 
—condamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—construction 385-6 
-coopératives 785-6,813 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique 571-2,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
—fourrures 426-7,441 
—gouvernement 95-6,1082 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 188,209,211-5 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 752-3 
—montagnes et autres élévations 4,25 


