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-recettes 
Gouvernements provinciaux 
-aide à l'agriculture 
—aux arts 

-aux chemins de fer 
-à l'habitation 
-à l'industrie des fourrures 
—manufacturière 
—minérale 
-à la pêche 

- -aux transports urbains . 
-assurances 
-dépenses 
-dette 
-électoral 
-finances 
-fiscalité 
-législation minière 
—du travail 
-organisation, législatures et ministères 
-pouvoir judiciaire 
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652-4,893-8 

319-20 
504-5 

438 
243 

282-4 
541-5 
364-6 
278-9 
440-1 

609-10 
774 
775 

652-4 
759-60 
758-9 
365-6 

166 
652-4 
681-2 

-programmes fédéraux-provinciaux 211-3,228-9 
—forestiers 274-6 
-recettes 773 

418-9 
_ 574,593-4,762 

-recherches 
-régie et vente des alcools 
-revenu, licences et permis d'automobiles 440,452-3 
-services agricoles 319-20 
--de bien-être 211-3,772-3 
--de santé 93-4,772-3 
-taxes imposées 758-60 
-véhicules automobiles, règlements 440,452-3 
Gouvernements provinciaux et fédéral, accords 

fiscaux 758-60 
- -dépenses globales 762 

758-60,762 
762-3 

649-56 
652-4,893-8 

643 

-programmes conjoints 
-recettes globales 

—répartition des pouvoirs _ 
Gouvernements territoriaux 
Gouverneur général 
Graine de colza, superficie, production et valeur 327 
-revenu agricole 325 
Graine de lin, expéditions 
-prix 
-revenu agricole 
-stocks 

316-7,328-9 
338 

324-5 
328 

-superficie et production 
Grains, commerce 
-Comité 
-Commission canadienne 
-Conseil, du Canada 
-élévateurs et entrepôts autorisés . 
-expéditions par les Grands Lacs 
-exportations 

325-7 
315-6,320-2 

315-6 
316,807 

317-8 
_ 316,329-30 

328-9 

-Institut international du Canada 
-prix 
-production 
-réglementation, manutention et 

commercialisation 
-stocks dans les entrepôts 
-superficie et rendement 
-ventes, recettes 
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. 317 
_ 312-4,338 
316,328,331 

315-6 
_ 328 
325-7 
424-5 

.738,741 Grande-Bretagne, commerce 
Grandes cultures, superficie, production 

et valeur 306-9,325-7,330-1 
Grands Lacs, superficie, altitude et profondeur 26 
Gravier et sable (voir «Sable et gravier») 
Grèce, commerce 738,741 
Grêle, assurance (Alberta) 611 
Grèves et lock-out 171,185-6 
Groenland (voir «Danemark») 
Groupes ethniques 44,64 
Guatemala, commerce 740,743 
Guyane, commerce 740,742 
Gypse, production 363-4,370-2 
-expéditions 376 

Habitation 
-activité fédérale 
-caractéristiques 
-combustibles utilisés 
-construction 

235-65 
243 

243-4,251 
254 

-éléments de confort 
-infrastructure municipale 
-logement social 
-Loi nationale (LNH) 
-recherches 
-statistique du recensement 
Haïti, commerce 

239,253,257-60 
_ 244-7,254-5 

244 
243 

241-2 
246-7 

244,251-2 
740,743 

Hareng, débarquements et commercialisation 291-3 
Héritage Canada 21 
-ressources patrimoniales 
Heure légale et fuseaux horaires 
Heures de travail, moyennes 
-réglementation 

20-1 
18-9 

166-8 
166-9 

Histoire (Ouvrages sur le Canada)_ 870,879-80,884 
Homard, débarquements et commercialisation 291-3 
Hommes, décès 48,69-71 

_ 89-90,104 
_ 40-2,60,62 

739,742 
738,741 

94,110-7 
93-6 

-espérance de vie 
-répartition de la population 
Hong Kong, commerce 
Hongrie, commerce 

328-9,730,736-8 

Hôpitaux, admissions 
-anciens combattants 
-assurance et services diagnostiques 94-100,109-21 
-construction 116 


