
754 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

82.—Mandats-poste, par provinces, exercices termines le 31 mars 1926-1930—fin. 

Provinces. 1928. 

Montant des manda t s payés— 

Canada 
Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alber ta 
Colombie Bri tannique 
Ter r i to i re du Yukon 

Bons de poste— 

Tota l d.bons de poste reç.et payés norrfb 
Valeur totale , y compris les t im

bres qu'ils portent $ 
Commission encaissée $ 

174,567,687 
839,312 

7,576,330 
11,572,570 
19,421,896 
56,418,617 
38,633,180 
20,182,252 
10,480,898 
9,416,130 

26,501 

6,821,378 

15,340,056 
163,918 

183,192,237 
861,106 

7,890,684 
12,062,877 
22,009,406 
59,382,950 
39,240,302 
20,930,351 
10,822,206 
9,952,841 

30,515 

7,197,896 

16,183,119 
176,440 

192,416,980 
882,165 

7,962,408 
12,157,500 
23,235,516 
60,099,268 
40,905,097 
23,908,547 
12,581,954 
10,650,011 

34,485 

7,490,169 

16,673,633 
179,487 

192,439,720 
922,183 

8,123,644 
11,896,720 
27,166,302 
55,864,338 
39,171,978 
24,484,599 
13,610,889 
11,162,557 

36,509 

7,912,970 

16,670,112 
184,309 

$ 
189,558,749 

962,828 
8,615,554 
12,492,358 
30,400,388 
54,669,931 
35,474,587 
21,527,686 
13,784,609 
11,595,062 

35,741 

8,466,055 

15,578,489 
188,098 

Timbres-poste.—La valeur des timbres-poste, cartes postales, etc., vendus 

au cours de chacun des cinq derniers exercices, comme le prouve le relevé des 

recettes tiré du rapport du Ministre des Postes, se lit comme suit: $29,528,122 en 

1925, $30,166,763 en 1926, $26,226,473 en 1927, $26,200,776 en 1928, $26,475,541 en 

1929 et $27,101,353 en 1930. La grande diminution des ventes de timbres en ces 

dernières années comparativement à 1926, est sans aucun doute attribuable à la 

réduction du tarif postal; tandis qu'un autre facteur contribuant à diminuer le 

volume des ventes de timbres, c'est le système maintenant assez répandu de 

payer d'avance l'affranchissement en argent. Les recettes de cette source s'énu-

mèrent ainsi: $3,895,185 en 1926, $6,068,722 en 1927, $7,467,611 en 1928, $8,410,255 

en 1929 et $9,045,805 en 1930. 

L'aéroposte.—L'aéroposte inaugurée vers Noël 1927 a fait de rapides pro

grès. En 1927-1928, première année du service postal aérien, le nombre de milles 

parcourus a été de 9,538 et le poids des matières postales transportées de 38,484 

livres; en 1928-29, 308,161 milles et 321,584 livres, et en 1929-1930, 688,219 milles 

et 425,280 livres de plis et colis postaux. Chaque année accuse une diminution 

dans le courrier transporté par rapport au nombre de milles parcourus, ce qui est 

dû à l'extension du service vers les régions peu peuplées qui, dans le passé ne 

jouissaient pas d'un service postal régulier. En outre, le fait que ce service est 

destiné à se développer avec le temps et les avantages qu'il offre aux Canadiens 

dans les parties isolées du pays justifie grandement une telle expansion. 

Au mois de décembre 1929. l'aérosposte fut inaugurée entre Fort McMurray, 

Alta. et Aklavik, N.-O. La route s'étend à 1,676 milles le long des rivières Atha-

baska, de l'Esclave et Mackeazie. jusqu'à 300 milles à l'intérieur du cercle Arc

tique. Ce service est remarquable par sa rapidité et sa régularité. Les nouveaux 

camps miniers de l'Ontario septentrional et du Québec ont aussi été reliés par 

l'aéroposte en décembre 1929. 


