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douane relativement aux machines et au matériel ou aux outillages de production 
pour la fabrication de matériel original, de pièces et d'accessoires d'automobile. 

17.2.4 Renseignements sur l'industrie de la construction 
On a établi, en français et en anglais, la version préliminaire d'un thésaurus 
canadien de la construction en vue d'éliminer toute ambiguïté dans la 
terminologie de la construction. Un glossaire donnant les équivalences entre les 
termes français et anglais de l'industrie de la construction a également été établi. 
A l'heure actuelle, on élargit le thésaurus canadien de la construction pour en 
faire un thésaurus canadien des sciences et de la technologie de la construction. 

La phase pilote du Système d'information sur la construction, exploité par la 
Société canadienne d'information sur la construction, est terminée. Les résultats 
des interviews auprès des utilisateurs révèlent une acceptation enthousiaste de la 
part de l'industrie. La banque de données continue à prendre de l'ampleur. 

Le ministère continue à encourager l'usage accru de la normalisation 
dimensionnelle et la coordination en ce qui concerne les éléments de construction 
et les bâtiments. Au début, on a tenu des conférences dans tout le Canada pour 
informer les dirigeants de l'industrie des avantages économiques et technolo
giques de la normalisation modulaire, et le programme actuel de conversion au 
système métrique n'est pas sans jouer également un rôle dans ce sens. En outre, 
un répertoire des éléments à dimensions modulaires est publié tous les ans. 

On continue à encourager l'utilisation universelle du Code national du 
bâtiment. Le Manitoba a établi un code provincial du bâtiment inspiré du Code 
national pour toutes les grandes villes. L'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario, le 
Nouveau-Brunswick, la Nouveile-Écosse et la Colombie-Britannique ont adopté 
des mesures analogues, et le Québec étudie actuellement la possibilité de l'utiliser. 
Il existe un Index des normes du bâtiment qui répertorie les codes, normes et 
spécifications employés dans l'industrie canadienne de la construction. 

Les postes commerciaux du ministère à l'étranger continuent à déterminer, 
en collaboration avec l'industrie, les possibilités d'exportation de biens et services 
de l'industrie de la construction. 

17.2.5 Design 
Le programme de design, autorisé par la Loi de 1961 sur le Conseil national de 
l'esthétique industrielle et administré par le Bureau du design du ministère, est 
destiné à favoriser et à hâter l'amélioration des produits de l'industrie secondaire 
canadienne. Le Bureau du design, en collaboration avec les ministères 
provinciaux de l'Industrie, soutient les programmes de conception et de 
développement des produits suivant lesquels des équipes se trouvent sur place 
pour aider les petites sociétés en matière de design. 

Les autres programmes de design comprennent: une aide financière et 
technique aux établissements d'enseignement intéressés à offrir des cours de 
design aux niveaux technique et universitaire; des colloques sur divers aspects du 
design à l'intention des membres des professions libérales, des éducateurs, des 
hommes d'affaires et du public en général; des programmes de primes en 
reconnaissance de réalisations marquantes dans divers secteurs du design; 
l'attribution de bourses d'études supérieures en design au Canada ou à l'étranger; 
l'octroi de subventions de recherche et de promotion dans le domaine du design 
au Canada; et une aide technique et financière aux comités et groupes qui 
encouragent la qualité du design au niveau national, régional ou industriel. 

Un Prix du président du Conseil national de l'esthétique industrielle pour la 
gestion du design, institué en 1970, est décerné au groupe d'administrateurs qui, 
de l'avis du Conseil, fait le plus pour intégrer et appliquer efficacement une bonne 
politique en matière de design. 

17.2.6 Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense 
Ce programme vise à accroître la compétence technologique de l'industrie 


