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4.—Compteurs d'électricité et de gaz, 1950-1959 

Année 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

Compteurs 
d'électricité 

3,405,342 

3,591,056 

3,779,868 

3,968,020 

4,175,534 

4,380,889 

4,571,391 

4,748,636 

4,941,667 

5,157,495 

Compteurs do gaz 

Gaz 
industriel 

610,096 
609,062 
599,140 
593,698 
420.432 

416,338 
350,558 
67,726 
35,967 
32,799 

Gaz 
naturel 

252,468 
264,154 
277,248 
298,166 
486,768 

507,875 

599,633 

943,783 

1,069,892 

1,162,678 

Gaz 
de pétrole 

1,270 
429 
532 

3,147 
4,843 
4,570 
5,101 
4,266 

Total 

862,602' 
873,289' 
877,663' 
892,297' 
907,736' 

927,364' 

955,034 
1,016,079 
1,110,960 

1,199,743 

> Comprend cinq compteurs d'acétylène en 1950, 1951 et 1952, et quatre en 1953, 1954 et 1955. 

Esthétique industrielle.—La Direction de l'esthétique industrielle du ministère 
du Commerce est chargée de l'administration des programmes établis par le Conseil 
national de l'esthétique industrielle dont l'objet est de stimuler l'intérêt à l'égard de la 
forme des produits canadiens. Elle travaille en étroite collaboration avec VAssociation 
of Canadian Industrial Designers et l'Association of Professional Industrial Designers of 
Ontario, de même qu'avec les fabricants et les détaillants. Elle organise au Canada des 
expositions ambulantes et participe à l'étranger à des expositions d'esthétique industrielle. 

Les relations étroites qu'elle maintient avec les chefs de l'industrie permettent à la 
Direction d'exécuter également le programme de primes du Conseil national de l'esthétique 
industrielle. Seuls sont primés les articles qui répondent par la forme et la qualité aux 
sévères exigences du Conseil. La Direction garde un dossier de photographies et de 
renseignements au sujet de chaque article présenté au concours ainsi qu'au sujet de tous 
les nouveaux produits dont on cherche à perfectionner le modèle. Elle est aussi chargée 
du programme de bourses d'étude établi par le Conseil afin d'encourager l'étude et 
l'enseignement de l'esthétique industrielle au Canada; ces bourses sont accordées exclusive
ment à des Canadiens. 

La Direction publie un bulletin bimensuel sur l'esthétique industrielle dans lequel elle 
fournit des renseignements sur les bourses d'étude, les réunions du Conseil, les primes 
accordées et les expositions. L'Index d'esthétique industrielle est publié tous les deux ans; 
il comprend la liste de tous les modèles canadiens approuvés et des produits qui ont valu à 
leurs fabricants le droit à l'emblème du Conseil. 

Aide à la petite entreprise.—La Direction des petites entreprises du ministère du 
Commerce est l'agent de liaison entre le gouvernement fédéral et les petites entreprises. 
Elle permet aux hommes d'affaires d'expliquer, personnellement ou par l'intermédiaire de 
leurs associations, leurs difficultés au gouvernement. La Direction étudie ces problèmes et, 
lorsque, après avoir consulté les autres ministères, elle le juge opportun, elle fait des 
recommandations. 

La Direction des petites entreprises constitue également un centre vers lequel sont 
acheminées les demandes de renseignements visant tous les aspects des exploitations 
commerciales, comme l'établissement de divers genres d'entreprises, les besoins de capitaux, 
les règlements à l'égard des licences, les droits douaniers, les impôts et les techniques de 


