
PRINCIPAUX PRODUITS FABRIQUÉS 693 

10.—Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou expédiés par les 
industries manufacturières, 1960 (suite) 

Groupe et produit représentatif 

Aliments (fin) 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades 
Saindoux 
Margarine et succédanés 
Viandes, en boîte, y compris volaille, pâtes, etc 
Viandes cuites, y compris saucisses 
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 e t de be t te rave 

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

Tabacs 
Cigarettes 
Cigares 
Tabac à chiquer, à fumer et à priser 
Tabac, en feuilles et t rai té 

Produits textiles, sauf vêtements 
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) y compris vestes, boléros, etc. 
Manteaux courts (y compris coupe-vent, mackinaws, parkas, 

vestes de cuir, etc.) 
Robes, femmes 
Chaussures en cuir 
Chaussures en caoutchouc 
Gants et mitaines, toutes sortes 
Chapeaux et 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 
Boîtes 
Bois, raboté et assorti 
Bois, scié 
Pâte de bois (pour le commerce) 
Châssis, portes, etc 

Articles en papier 
Sacs 
Boites ; " ! " . . . " ! " ! . " ! ! " ! " . ' " " " ! ! ! 
Carton, tout genre (de base) 
Papier, à livres et à écrire (de base) 

Unité 19 60 
de de 

mesure Quanti té Valeur 

gallons 39,557,325 

$ 

64,561,189 
livres 117,283,272 24,899,260 

" 120,387,467 15,788,489 

" 167,220,261 35,063,304 

" 94,207,742 43,381,624 

" 323,531,288 134,823,732 

" 282,827,940 139,343,557 

" 2,025,646,478 746,243,095 
gallons 374,859,310 302,514,688 
livres 339,337,594 45,515,811 

35,010,799 
96,953,107 
68,294,285 

livres 177,097,297 37,689,024 

" 269,293,647 52,003,642 
1,434,863,160 104,526,736 

gallons 238,731,690 399,225,643 
g. de p . 16,501,382 136,472,392 
gallons 157,108,330 143,928,755 

6,767,923 17,291,202 

milliers 34,698,794 509,689,068 

" 328,688 22,661,734 
livres 23,932,397 64,108,138 

161,190,523 116,525,646* 

douzaines 9,970,387 22,584,141 
12,282,406 
31,433,893 

111,132,022 
73,080,138 

livres 22,994,762 20,723,593 
15,015,016 
47,971,661 

156,813,786 

nombre 500,520 14,164,788 

" 1,409,881 36,872,717 

" 211,320 47,393,247 

douzaines 535,873 39,253,293 
nombre 12,379,357 92,011,682 
paires 38,327,754 151,812,644 

9,943,960 25,195,817 
16,284,110 

douzaines 660,113 11,506,031 

" 432,895 14,061,668 
douz. de 

paires 13,584,593 68,214,353 
douzaines 2,626,921 58,548,273 

32,575,003 
nombre 1,339,381 50,872,626 

54,483,711 

9,761,299 
M pi .m.p. 1,422,953 103,370,338 

" 8,021,877 512,698,607* 
tonnes 3,025,765 361,853,838 

48,888,812 

63,322,760 
224,177,390 

tonnes 1,277,000 165,800,000* 

" 403,000 106,574,000* 


