
TRANSPORTS 

-Dépenses et recettes d u ministère des Transports pour les services 
de l'air, années terminées le 31 mars 1959-1961 

Détai l 

Dépenses 

Commission des transports aériens. 

Services de Pair 
Administration générale 
Services de construction (administration). 

Direction de l'aviation civile 
Contrôle de l 'aviation civile 
Aéroports et autres services terrestres, fonctionnement et entretien. 
Contrôle de la circulation (voies aériennes et aéroports), fonctionne

ment et entretien 
Contributions à d'autres gouvernements ou organismes internatio

naux en vue du fonctionnement et de l'entretien d'aéroports 
Contributions aux municipalités ou corps publics en vue de l'aménage

ment ou de l'amélioration d'aéroports sur des terrains acquis 
par ces organismes 

Contributions à l 'aménagement d'aéroports et d'installations con
nexes, à frais partagés 

Subventions aux organismes en vue de l'expansion de l'aviation 
civile 

Paiement aux lignes aériennes de la Colombie-Britannique pour 
combler les pertes occasionnées par le service d'hiver vers les locali
tés de la côté du Pacifique du l e r j anvierau31mars 1958 

Direction des télécommunications et de l'électronique 
Aides radio à la navigation aérienne et mari t ime (administration, 

fonctionnement et entretien) _ 
Loi e t règlements sur la radio (administration, fonctionnement et 

entretien) 
Réseau de communications du Nord-Ouest 

Réglage, compte de matériel 
Service télégraphique et téléphonique (administration, fonctionne 

ment e t entretien) 

Direction de la météorologie 
Administration, fonctionnement et entretien _. 
Don de meubles au siège social de l'Organisation météorologique 

mondiale à Genève (Suisse) 

Total, dépenses. 

Revenus et recettes 

Administration des services de Pair 

Administration des services de construction 

Direction de l'aviation civile 
Brevets de pilote privé 
Droits de permis d'aéroport 
Certificats d' immatriculation des avions 
Certificats d'aéronavigabilité 
Recettes des avions 
Amendes (loi sur l'aéronautique) 
Divers 
Location des terrains 
Loyers 

Locaux d'habitation 
Haut-parleurs 
Hangars 
Bureau, atelier e t garage 
Matériel 
Restaurants et casse-croûte 
Divers 

Concessions 
Essence et huile 
Taxi 
Restaurants et casse-croûte 
Téléphone 
Terrains de stationnement d 'automobiles. . . 
Location d'automobiles 
Divers 

1959 

335,943 

3,079,562 
1,121,296 
1,958,266 

21,609,808 
1,628,972 

14,433,172 

4,474,805 

231,669 

75,949 

231,059 

529,800 

4,382 

16,518,880 

14,028,182 

2,235,237 

5,899 

249,562 

11,139,319 
11,139,319 

52,683,512 

7,058 

1,063,675 
1,316,009 
2,747,666 

24,963,651 
2,254,026 
16,678,285 

5,126,621 

246,439 

12,641 

85,929 

559,710 

18,448,097 

15,833,875 

2,403,875 

12,024,755 
12,017,700 

7,055 

59,875,344 

5,054 

2,309 

8,Î59,130 9,457,898 
22,928 23,676 

571 671 
9,516 10,451 
3,369 3,307 

6,936 2,775 
176 89 

191,084 297,091 

412,673 437,730 
2,441 3,264 

220,403 211,196 
542,415 649,961 
50,342 10,215 
40,725 79,955 
52,093 33,965 

1,054,779 1,164,365 
74,555 81,071 
56,300 68,368 
16,282 20,247 
193,229 273,442 
58,344 79,231 

-137-r672 180,715 


