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C O M M E R C E . 

17.—Importations.—Quantité et valeur des produits de tous pays, importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, dans les 

cinq années fiscales 1910-1914—suite. 

QUANTITÉ. 
Articles principaux 

par catégories. 
1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 

V. Articles fabriqués—suite. 

Fer et acier, et ar t . en— 
suite. 

Feuilles de fer ou d'a
cier laminées, polies 
ou non, calibre no 14 
ou plus minces.quint. 400,898 441,671 538,010 1,321,301 782,549 

Feuilles en fer galvanisé 
ou en ac i e r . . . .quint. 266,687 169,241 241,691 557,075 337,279 

Lames de fer ou d'acier 
découpées ou laminées 
et cannelées, .quint . . 1,222,161 1,191,529 1,748,034 2,259,924 2,020,723 

Ecrémeuses centrifuges 
et bols d'acier - - - - -

Ecrémeuses centrifuges, 
mater, pour la fabric. - - - - -

Baguettes rondes de fer 
laminé de f de pc. de 
diam. au max..quint . 561,423 720,641 867,946 1,838,386 1,396,123 

Plaq. pour chaudières, 
30 pcs au moins de 
larg. et \ de pce au 
moins d'épaiss.quint. 307,737 319,897 353,668 430,702 411,833 

Plaq. de fer ou d'acier 
laminé, 30 pcs au m. 
de larg. et \ de pce 
au moins d'épais.quin 634,688 887,968 751,307 1,128,736 1,096,647 

Bandes de fer ou d'acier 
lam., polies ou non, 
calibre no 14 et plus 
minces quint . 324,935 363,381 259,919 147,547 319,074 

Feuill. de fer ou d'acier 
galvanisé quint. 391,076 381,797 486,181 561,899 675,166 

Fil de fer ou d'acier bar
belé quint. 351,576 345,108 376,625 446,122 235,280 

Fil de fer galvanisé ou 
d'acier, courbé ounon, 
calibres nos 9, 12 et 
13 quint . 763,538 637,393 693,820 823,397 719,205 

Autre fer et ar t . en fer.. - - - - — 
Total _ _ _ _ — 

Ivoire, articles en _ _ _ _ -
Gelées, marmelades, con

fitures livres 3,175,610 3,946,735 6,021,091 8,826,833 6,424,420 

39,850 16,815 25,192 24,416 — 
Vieux cord. et étoup. quint. 39,850 16,815 25,192 24,416 20,794 
Etoffes de jute, non tein

tes vgs. 16,587,708 13,755,187 20,846,478 53,065,007 46,697,347 


