
FABRICATION 

11.—Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou livrés par les 
industries manufacturières, 1959 (suite) 

Groupe et produits 

Aliments (fin) 
Aliments préparés pour bétail e t volaille 
Poisson en boîte ou autrement préparé 
Farine, blé 
Frui ts et légumes, en boîte 
Fruits e t légumes congelés 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades 
Saindoux 
Margarine et succédanés 
Viandes, en boîte, y compris volaille, pâtes, ete 
Viandes cuites, y compris saucisses, etc 
Viandes salées et fumées 
Viandes vendues fraîches et congelées, y compris volaille. 
Lait , vendu par les fabriques 
Lait, évaporé et condensé 
Cornichons, relishes e t catsup 
Tartes, gâteaux et pâtisserie 
Poudres comestibles (crème, gelée, lait, etc.) 
Graisse culinaire 
Soupes en boîte (sauf pour bébés) 
Sucre granulé de canne et de bet terave 

Boissons 
Bière, aie, stout, porter (ventes) 
Spiritueux (ventes nettes) 
Eaux gazeuses 
Vin (vendu) 

cwt 
livres 

gallons 
livres 

gallons 
g. de p. 
gallons 

Tabacs 
Cigarettes 
C i g a r e s — . #  
Tabac à chiquer, à fumer et à priser.. 
Tabac, en feuilles et t rai té , 

Textiles 
Sacs de coton et de jute 
Couvertures 
Tapis, moquettes et carpettes 
Tissus de coton 
Tissus synthétiques, tous genres 
Tissus de pneu 
Ficelle et cordage 
Tissus, tout laine ou partie laine 
Filés de coton, de rayonne, de laine, etc. (pour le commerce). . 

Vêtement 
Pardessus et manteaux de drap (hommes et garçons) 
Manteaux de laine (femmes et jeunes filles) 
Manteaux de fourrure (confections) . 
Manteaux courts (y compris coupe-vent, mackinaws, parkas, 

vestes de cuir, etc.) 
Robes (femmes et jeunes filles) 
Chaussures en cuir 
Chaussures en caoutchouc 
Gants et mitaines, toutes sortes 

Chapeaux e t casquettes (hommes) . 
Chapeaux (femmes et enfants) 
Bas et chaussettes, toutes sortes 

Chemises, fines, de travail , de sport 
Complets et pantalons sport, tous autres vêtements de sport, 

n.d.a 
Complets, lainage fin (hommes et garçons) 
Sous-vêtements 

Articles en bois 
Boites 
Bois, raboté 
Bois, scié 
Pâte de bois (pour le commerce). 
Châssis, portes, etc 

milliers 

livres 

nombre 

verges 
livres 

nombre 

douzaines 
nombre 
paires 

douz. de 
paires 

douzaines 

douz. de 
paires 

douzaines 

nombre 

M pi.m.p. 

tonnes 

2,8 

40*,6 
626, 

73, 
38, 

113, 
143, 
167, 
185. 
314; 
276. 

1,727 
367 

626,516 
932,637 
005,017 
236,652 
011,952 
132,536 
134,426 
782,523 
018,819 
166,962 

,115,159 
,104,710 
541,375 

165,793,957 
267,196,927 

1,419,715,164 

235,183,805 
16,173,426 

157,462,782 
6,519,347 

34,273,043 
313,472 

23,995,631 
177,145,084 

128,659,584 

9o',917,327 
29,043,808 

504,631 
1,422,975 
215,028 

569,528 
12,632,566 
37,740,294 
9,948,946 

1,309,000 
672,856 
430,754 

11,805,628 
2,553,163 

l', 675,491 

l',351,909 
7,598,114 
1,933,932 


