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Les recettes d'exploitation brutes inscrites au tableau 16 découlent principalement 
de l'affranchissement (timbres-poste, papeterie affranchie et empreintes d'affranchis-
seuses). Le port est parfois payé en numéraire, sans timbres-poste, ni papeterie 
affranchie, ni empreintes. La valeur brute des timbres-poste et de la papeterie affran
chie vendus durant chacune des cinq dernières années financières a atteint $77 735 659 
en 1956-1957, $81,192,007 en 1957-1958, $82,008,654 en 1958-1959, $83,961,344 en 1959-
1960 et $85,807,987 en 1960-1961. Voici les recettes provenant des empreintes et du 
port payé en numéraire par d'autres moyens: $78,041,479 en 1956-1957, $83 706 744 en 
1957-1958, $87,920,080 en 1958-1959, $95,943,284 en 1959-1960 et $101,414,855 en 1960-1961. 

Services postaux auxiliaires.—Les services postaux auxiliaires comprennent les 
mandats de poste et la Caisse d'épargne postale. 

Le tableau 17 porte sur les opérations du service des mandats de poste au cours 
des dernières années. Un tableau portant sur les opérations de la Caisse d'épargne 
postale figure au chapitre X X I I I : Régime monétaire et Système bancaire. 

17.—Opérations du service des mandats de poste, années terminées le 31 mars 1957-1961 

Bureaux 
de 

mandats 
au 

Canada 
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1957 

nombre 

11,022 

10,934 

10,823 

10.778 

11,098 

nombre 

51,182,296 

52,898,954 

53,746,050 

54,953,087 

55,939,421 

S 

799,615,004 

845,647,439 

853,443,891 

868,669,133 

886,976,976 

$ 
772,708,244 

818,333,292 

825,973,053 

840,584,556 

858,278,412 

$ 
26,906,761 

27,314,147 

27,470,837 

28,084,576 

28,698,563 

5 

5,033,806 

1958 

nombre 

11,022 

10,934 

10,823 

10.778 

11,098 

nombre 

51,182,296 

52,898,954 

53,746,050 

54,953,087 

55,939,421 

S 

799,615,004 

845,647,439 

853,443,891 

868,669,133 

886,976,976 

$ 
772,708,244 

818,333,292 

825,973,053 

840,584,556 

858,278,412 

$ 
26,906,761 

27,314,147 

27,470,837 

28,084,576 

28,698,563 

5,394,568 

1959 

nombre 

11,022 

10,934 

10,823 

10.778 

11,098 

nombre 

51,182,296 

52,898,954 

53,746,050 

54,953,087 

55,939,421 

S 

799,615,004 

845,647,439 

853,443,891 

868,669,133 

886,976,976 

$ 
772,708,244 

818,333,292 

825,973,053 

840,584,556 

858,278,412 

$ 
26,906,761 

27,314,147 

27,470,837 

28,084,576 

28,698,563 

5,026,970 

1960 

1961 

nombre 

11,022 

10,934 

10,823 

10.778 

11,098 

nombre 

51,182,296 

52,898,954 

53,746,050 

54,953,087 

55,939,421 

S 

799,615,004 

845,647,439 

853,443,891 

868,669,133 

886,976,976 

$ 
772,708,244 

818,333,292 

825,973,053 

840,584,556 

858,278,412 

$ 
26,906,761 

27,314,147 

27,470,837 

28,084,576 

28,698,563 

5,250,922 

5,505,224 

nombre 

11,022 

10,934 

10,823 

10.778 

11,098 

nombre 

51,182,296 

52,898,954 

53,746,050 

54,953,087 

55,939,421 

S 

799,615,004 

845,647,439 

853,443,891 

868,669,133 

886,976,976 

$ 
772,708,244 

818,333,292 

825,973,053 

840,584,556 

858,278,412 

$ 
26,906,761 

27,314,147 

27,470,837 

28,084,576 

28,698,563 

Section 3.—La Presse 
Un article spécial de l'Annuaire de 1957-1958 retrace l'histoire du journalisme au 

pays de 1752 aux environs de 1900. Un autre article paru dans l'Annuaire de 1959 con
tinue l'historique jusqu'en 1958. Les deux textes font l'objet d'un tiré à part qu'on 
peut obtenir du Bureau fédéral de la statistique. 

Quelque 109 quotidiens (éditions du matin et du soir comptées séparément) ont 
été publiés au Canada en 1961. Le tirage global des quotidiens anglais et français 
s'élève à plus de quatre millions d'exemplaires, dont à peu près 82 p. 100 en anglajs 
et 18 p. 100 en français. Douze quotidiens tirés à plus de 100,000 exemplaires ré
pondent pour plus de 53 p. 100 du tirage. Naturellement, les quotidiens de langue 
française sont le plus lus dans le Québec où 10 sur 12 étaient publiés en 1961. Certains 
des plus grands y sont établis depuis plus de 60 ans. Dans les campagnes, l'hebdoma
daire est lu davantage que le quotidien et il exerce une grande influence dans la région 
qu'il dessert. 

La Presse Canadienne, coopérative administrée par les quotidiens du pays, aux
quels elle appartient, transmet à ses 100 membres des nouvelles mondiales et na
tionales et des clichés surtout par télétype et téléphoto ; de même, elle alimente en 
nouvelles les hebdomadaires et les stations de radio et de télévision. De fait, la 
Presse Canadienne constitue une société dont chaque membre fournit les nouvelles 
ie sa région à ses coassociés et qui sert de canal canadien aux nouvelles interna
tionales. Les membres de la PC se partagent les frais de rédaction et de distribution 


