
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 541 

licence qui leur permette d'affirmer que tel ou tel 
vêtement est, en fait, conforme à la taille standard et 
d'attacher au vêtement une étiquette qui en atteste. 

Le contrôle du poinçonnage (les articles en métaux 
précieux s'exerce en vertu de la Loi sur le poinçonnage 
des métaux précieux. Le Règlement adopté en la 
matière a pris effet en juillet 1973. 

16.7 Aide provinciale aux industries 
manufacturières 

16.7.1 Terre-Neuve 
Le ministère du Développement industriel de 
Terre-Neuve aide les industries désireuses de s'établir 
dans cette province à choisir des lieux d'implantation 
appropriés, à effectuer des études de faisabilité, à 
définir le coût des matières premières, du transport et 
de la main-d'oeuvre, ainsi qu'à rassembler diverses 
autres données de caractère économique. 

De l'assistance financière peut être accordée par la 
Société de développement de Terre-Neuve et du 
Labrador, sous la forme de prêts garantis sur des titres 
que la future entreprise peut offrir, ou l'achat et la 
détention d'actions ou li'autres valeurs mobilières 
d'une entreprise quelconque de la province, étant 
entendu que l'entreprise concernée a le droit de 
racheter ultérieurement ces valeurs. La Société 
fournit aussi des services de consultation en gestion. 

D'autre part, le gouvernement peut consentir une 
aide financière directe basée sur les résultats 
d'analyses de rentabilité. Il est parfois possible aussi 
que les intéressés puissent obtenir bâtiments et 
terrains à des conditions avantageuses. Enfin, des 
services de formation industrielle offrent des cours 
spécialisés qui répondent aux besoins de l'entreprise 
débutante. 

Un programme de développement des marchés et 
des produits (PDMP) accorde une subvention de 
50 % aux entreprises qui comptent mettre en marché, 
à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, des 
produits ou des services pouvant remplacer des 
produits et services importés. 

16.7.2 Île-du-Prince-Édouard 
L'Industrial Enterprises Inc. (lEI), qui est une société 
de la Couronne autonome dirigée par un conseil 
d'administration indépendant composé d'hommes 
d'affaires, met des fonds à la disposition des 
entreprises de fabrication et de transformation 
nouvelles ou existantes. Elle signale les possibilités 
qui s'offrent pour tels ou tels genres d'entreprises, 
effectue des études de faisabilité à leur intention et 
leur fournit des services de gestion en matière 
d'ingénierie industrielle, de marketing et de finances. 

L'IEI prête des capitaux; de plus, elle construit et 
loue des bâtiments viabilisés, et fournit du matériel 
sur une base de crédit-bail. Elle entretient des 
propriétés industrielles et exploite des parcs 
d'industries à Chariottetown et Summerside; dans 
ces parcs, les entreprises de transformation et de 
fabrication peuvent acheter des lots viabilisés pour y 
construire des entrepôts et se doter des services 

d'affaires essentiels. Au besoin, la Société offre du 
financement à long terme moyennant des taux 
d'intérêt avantageux. 

L'IEI prend contact avec des groupes d'investis
seurs de capitaux spéculatifs du Canada et d'ailleurs, 
qui s'intéressent à la réalisation de projets industriels 
dans la province. Son équipe de consultation fournit 
aux entreprises de l'île-du-Prince-Édouard de l'aide 
sur le plan de la gestion. 
16.7.3 Nouvelle-Écosse 
L'Industrial Estâtes Ltd. (lEL) est une société de la 
Couronne de la Nouvelle-Écosse créée en vue de 
promouvoir l'établissement et l'expansion d'industries 
manufacturières dans la province. Elle peut financer, 
à des taux d'intérêt concurrentiels, jusqu'à 100 % du 
coût des terrains et bâtiments, et jusqu'à 60 % du 
coût, installation comprise, de la machinerie de 
production d'une nouvelle entreprise ou de l'expan
sion d'une usine existante. En général, le financement 
des terrains et bâtiments s'échelonne sur une période 
de 20 ans et celui des machines sur une période de 10 
ans. L'IEL peut aussi établir un programme 
d'encouragements pour satisfaire aux besoins d'un 
projet industriel, après en avoir évalué les répercus
sions économiques sur la Nouvelle-Écosse et le 
Canada. L'IEL possède et exploite tous les parcs 
industriels provinciaux de la Nouvelle-Écosse. 

Un programme de mails industriels encourage la 
création de petits commerces et de petites industries 
en leur fournissant de l'aide pour payer leur loyer 
dans leurs premières années d'exploitation, de même 
que des conseils et certains services de bureau. 

La société dite Fondation de recherche de la 
Nouvelle-Écosse se livre à des recherches en 
technologie marine, chimie, biologie et géophysique; 
en outre, elle offre des services consultatifs techniques 
et scientifiques à l'industrie et aux pouvoirs publics. 

Le ministère du Développement de la Nouvelle-
Écosse administre d'autres programmes ayant pour 
objet d'aider le commerce et l'industrie. Entre autres, 
un programme d'expansion du commerce (PEC) 
offre des subventions aux entreprises de la province 
qui désirent participer à des foires et à des expositions 
commerciales, prospecter des débouchés, prendre 
part à des cours sur le fonctionnement des marchés, et 
accueillir des acheteurs. Par ailleurs, un programme 
de conception et de mise au point de produits offre des 
subventions aux fabricants locaux ou régionaux. Le 
ministère administre également un programme 
concernant l'industrie en milieu rural, lequel offre aux 
entreprises de la province des subventions d'équipe
ment pour la création, l'expansion ou la modernisation 
d'installations situées hors des limites municipales 
d'Halifax-Dartmouth. D'autre part, un programme 
d'assistance professionnelle aide les petites entreprises 
à obtenir le concours d'experts pour résoudre des 
problèmes de nature exceptionnelle. 

Les entreprises nouvelles ou en voie d'expansion 
peuvent bénéficier de dégrèvements d'impôt munici
pal pour des périodes limitées, si leurs demandes sont 
approuvées par le ministère des Affaires municipales 
et celui du Développement. 


