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dises transportées par la voie des airs se composait de machines et fournitures minières 
destinées aux exploitants de mines d'or. Plusieurs de ces mines sont situées dans le 
nord du Québec et de l'Ontario, dans les provinces de l'Ouest et dans les Territoires 
du Nord-Ouest et n'étaient accessibles que par canot en été et attelage de chiens ou 
avion en hiver, et le transport aérien était le moins coûteux et le plus efficace. La 
partie VIII de ce chapitre, pp. 745-746, contient de plus amples détails sur les ser
vices de la poste aérienne. 

Les statistiques concernant les voituriers internationaux ne comprennent que le 
trafic au-dessus du territoire canadien des exploitants canadiens et étrangers. Un 
trafic restreint à travers le territoire canadien et entre les postes étrangers est égale
ment compris dans ces statistiques; celles qui ont trait aux voituriers canadiens qui 
opèrent sur les routes internationales sont comprises avec les exploitants "interna
tionaux" et "canadiens", mais les doubles emplois sont éliminés des totaux. 

6.—Opérations d'aviation civile au Canada, 1943 et 1944 

Gouver
nements 

provinciaux 
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interna
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Année et détail 
Gouver
nements 

provinciaux 

Voituriers 
interna
tionaux1 Licenciés1 Non 
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Total» 

1943 

Milles de vol des avions— 
Transport payant . . .nomb. 

. .nomb. 

néant 762,579 
1,910 

13,736,180 
511,361 

160,877 
196,269 

14,584,115 
709,434 

T o t a u x . . . . . 

. . .nomb. 

. .nomb. 

- 764,489 14,247,541 357,146 15,293,549 

Passagers transportés— 
Payants 

. . .nomb. 

. .nomb. néant 64,096 
54,077 

227,194 
7,254 

2,611 
3,653 

282,886 néant 64,096 
54,077 

227,194 
7,254 

2,611 
3,653 

Totaux2  - 118,173 232,862 6,264 314,642 

Passagers-milles— 
néant 8,586,746 

320,413 
92,490,832 
2,267,096 

136,270 
275,306 

100,530,892 
2,859,572 

lb 

néant 8,586,746 
320,413 

92,490,832 
2,267,096 

136,270 
275,306 

100,530,892 
2,859,572 

lb 

- 8,907,159 94,757,928 411,576 103,390,464 

Marchandises transportées— 
Payantes lb néant 523,937 

1,137,472 
10,760,530 

951,696 
302,485 
501,043 

11,546,777 
2,306,786 

lb 

néant 523,937 
1,137,472 

10,760,530 
951,696 

302,485 
501,043 

11,546,777 
2,306,786 

Totaux2  

lb 

- 1,661,409 11,675,528 803,528 13,853,563 

Marchandises, tonnes-milles— 
Payantes 

lb 

néant 95,144 
9,377 

1,399,403 
193,256 

8,794 
15,591 

1,500,179 
218,141 

lb 

- 104,521 1,592,659 24,385 1,718,320 

lb néant 1,613,399 
78,804 

6,295,933 
2,028,632 

26,045 
130 

7,586,809 
2,103,867 Tonnes-milles 

néant 1,613,399 
78,804 

6,295,933 
2,028,632 

26,045 
130 

7,586,809 
2,103,867 

Renvois à la fin du tableau, p. 726. 


