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4.—Nombre de locaux de commerce de détail et valeur des ventes, par genre de commerce, 
recensement de 1961 (fin) 

Genre de commerce 

Automobiles (fin) 
Garages 
Ateliers de peinturage et de débosselage et réparations spéciales., 
Autres 

Vêtements et accessoires 
Vêtements pour hommes et garçons 
Confection pour femmes 
Vêtements pour enfants et bébés 
Vêtements et merceries pour la famille 
Chaussures 
Fourreurs et magasins de fourrures 
Tailleurs sur mesure 
Marchandises à la pièce 
Vêtements usagés, vêtements et accessoires divers 

Quincaillerie et fournitures de maison 
Quincailleries 
Peinture, vitre et papier-tenture 
Meubles 
Appareils de maison 
Meubles, y compris les téléviseurs, les radios et accessoires, pianos et musique. 
Ventes et réparations de téléviseurs, de radios et de fournitures de maison 
Appareils électriques 
Porcelaine, verrerie et ustensiles de cuisine 
Tapis et prélarts, rideaux, rembourrage et décoration intérieure 
Toileries 
Tableaux et cadres 
Antiquités et meubles usagés 
Autres 

nombre 

Autres magasins de détail 
Pharmacies, médicaments brevetés et spécialités 
Combustibles 
Fleuristes 
Tabac, magasins et comptoirs 
Journaux, librairies et papeteries #  
Fournitures pour artistes, appareils et fournitures photographiques 
Magasins de musique et comptoirs de disques 
Cadeaux, nouveautés et souvenirs 
Bijouteries et réparation de bijoux • • 
Articles de sport, ventes et réparations de bicyclettes, magasins de bateaux et de 

motocyclettes # -. 
Spiritueux (magasins du gouvernement), brasseries (magasins de détail) et vins 

(débits) 
Passe-temps et jouets 
Magasins d'animaux domestiques 
Monuments funéraires et pierres tombales 
Objets de piété 
Opticiens 
Appareils sanitaires 
Lainages 
Autres 

Total, tous les locaux. 

6,976 
2,940 
195 

19,213 
3,304 
5,529 
1,273 
2,888 
3,038 
719 
699 

1,352 
411 

15,445 
4,273 
785 

2,033 
1,539 
2,553 
2,243 
297 
161 
719 
30 
66 
694 
52 

23,726 
5,238 
1,791 
1,449 
2,702 
1,132 
447 
504 

1,422 
3,599 

1,771 

1,317 
211 
222 
145 
53 
224 
146 
99 

1,254 

152,620 

Étab l i s s emen t s de service.—Les tableaux 5 et 6 donnent les résultats du recense
ment des établissements de service de 1961. En 1961, les restaurants, traiteurs, salons-
coquetels, tavernes et maisons de couture, autrefois classés commerces de détail, ont été 
inclus dans les établissements de service. Les commerces de réparation d'automobiles, 
(différents genres), les ateliers de réparation d'appareils de radio et de télévision, réparation 
de bijoux et gravure, et les ateliers de réparation de bicyclettes, autrefois considérés éta
blissements de service ont été portés au recensement du commerce de détail. Les labora
toires dentaires, les établissements de galvanoplastie, et les ateliers de mécanique et de 
rembourrage, autrefois classés entreprises de service, ont été portés à la classification des 
manufactures. 


