
878 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

7.—Dépenses et recettes du ministère des Transports relativement aux services de l'air, 
années terminées le 31 mars 1950-1952—suite 

Détai l 

Dépenses—fin 
Voies aériennes et aéroports: aviation civile et aides radio à la 

navigation aérienne—fin 
Voies aériennes et aéroports, fonctionnement et entretien— 

Dépenses ordinaires 
Aides radio à l 'aviation 
Contributions destinées à aider les municipalités 
Contributions à l ' E t a t de Michigan 
Contribution à l'Organisation de l 'aviation civile internationale 

au sujet des balises aéronautiques de l 'Islande 
Contribution au Danemark en vue de soutenir conjointement les 

services de navigation aérienne de l 'Atlantique-Nord aux îles 
Féroé et au Groenland 

Contribution au Conseil du transport aérien du Pacifique-Sud... 
Enquête sur l 'accident du Canadian Pïlgrim 
Contrôle de la circulation sur les voies aériennes et aux aéroports 
Déficit des Lignes aériennes Trans-Canada 
Réseau de communications du Nord-Ouest— 

Déficit d'exploitation—Démobilisation e t reconversion 
Dépenses ordinaires 

Remboursement de loyers de terrains aux Lignes aériennes 
Trans-Canada 

Contributions pour l 'aménagement de pistes d'atterrissage, 
Goldfields (Sask.) 

Dépenses, crédits de guerre 

Total , voies aériennes et aéroports 

Division des télécommunications (sans les aides radio à la navigation 
aérienne)— 

Application de la loi e t des règlements sur la radio—Dépenses 
ordinaires 

Aides radioélectriques à la navigation maritime—Dépenses ordi
naires 

Suppression du brouillage radiophonique 
Délivrance de permis de récepteur radiophonique 
Service de télégraphe et de téléphone— 

Administration, fonctionnement et entretien 
Construction et améliorations 

Total , Division des télécommunications (sans les aides radio 
à la navigation aérienne) 

Services météorologiques: généralités— 

Fonctionnement e t entretien 

Total , services météorologiques (généralités) 

Total, dépenses 
Revenus et recettes 

Aviation civile— 
Voies aériennes et aéroports (y compris les aides radio à la navi

gation aérienne)— 
Brevets de pilote privé 
Droi ts d ' immatriculation des avions 
Permis d'aéroports 
Certificats d'aéronavigabilité 
Amendes—loi et règlements de l 'aéronautique 
Droits d'atterrissage 
Location aux aéroports 
Location d'espace à l'extérieur et à l'intérieur des hangars 
Location d'équipement 
Location—quartiers des employés 
Loyers divers 
Service d'énergie 
Concessions— 

Essence et huile 
Taxi 
Téléphone :  
Restaurants e t casse-croûte 
Autres 

Service de téléphone 
Service de radio air-sol 
Taxes des dépêches radiophoniques 
Recettes du mess 
Service d'hôtellerie du mess 
Ventes diverses 

6,468,470 
4,022,365 

97,297 
30,420 

37,079 

174,311 

991,496 
4,317,593 

54,310 

1,016,085 

18,065,236 

1,011,211 

1,534,935 
296,574 
637,381 

1,217,171 
326,160 

5,023,432 

4,550,319 

4,550,319 

27,990,651 

7,914,467 
4,064,678 

196,027 
24,849 

22,333 

70,172 
224,500 

3,469 
1,054,674 

15,302,583 

1,546,860 
323,997 
675,780 

1,216,860 
226,939 

4,793,163 

5,126,975 

5,126,975 

35,657,180 

2,589 3,995 
3,703 3,586 
366 580 
905 815 

1,207 793 
1,558,816 1,791,191 
337,413 621,088 
309,350 364,472 
10,499 11,927 
192,151 ' 128,568 
23,401 48,532 
61,515 72,163 

326,827 361,088 
20,379 21,743 
2,841 4,162 
5,649 19,684 
7,665 14,355 
41,461 23,939 
75,104 229,564 
28,727 35,960 
23,957 29,262 

— 5,388 
9,272 5,890 


