
SERVICES DE L'AIR 855 

6.—Dépenses et recettes du ministère des Transports pour les services 
de l'air, années terminées le 31 mars 1960-1962 

Détail 1960 1961 

Dépenses 

Commission des transports aériens.... 

Services de l'air 
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 à l'aménagement ou à l'amélioration d'aéroports 

locaux et d'installations connexes 
Subventions aux organismes en vue de l'expansion de l'aviation 

civile 

Direction des télécommunications et de l'électronique 
Aides radio à la navigation aérienne et maritime (administration, 

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

entretien) 
Service télégraphique et téléphonique (administration, fonctionne

ment et entretien) 

Direction de la météorologie., 

Total, dépenses.. 

Revenus et recettes 

Administration des services de l'air 

Administration des services de construction 

Direction de l'aviation civile 
Brevets de pilote privé 
Droits de permis d'aéroport 
Certificats d'immatriculation et d'aéronavigabilité des avions... 
Amendes (loi sur l'aéronautique) 
Location des terrains 
Autres loyers (locaux d'habitation, hangars, matériel, restaurants e t 

casse-croûte, etc.) 
Concessions (essence et huile, taxi, restaurants et casse-croûte, télé-| 

phone, stationnement, location d'automobiles, etc.) 
Droits d'atterrissage 
Stationnement et déplacement des avions 
Service d'énergie 
Recettes des mess 
Service de téléphone 
Tourniquets de terrasse d'observation 
Dépôt en hangars et chauffage 
Services sanitaires 
Ventes (eau, terrains et bâtiments, compteurs de stationnement, etc.j 
Aéroport de Gander (ventes de charbon, chauffage, électricité, etc.. 
Intérêt de placements 
Droits, installations des voies aériennes 
Frais d'utilisation conjointe d'installations d'aérogare 
Division du contrôle de la circulation aérienne 
Services divers et divers 
Remboursements des dépenses des années précédentes 

375,166 

4,063,675 
1,316,009 
2,747,666 

24,963,651 
2,254,026 

16,678,285 

5,126,621 

246,439 

98,570 

559,710 

18,448,097 

15,833,875 

2,403,875 

210,347 

12,034,755 

59,875,344 

5,054 

2,309 

9,457,898 
23,676 

671 
13,758 
2,775 

297,091 

1,426,286 

590,890 

4,818,175 
1,564,429 
3,253,746 

29,958,090 
2,835.305 

19,208,000 

6,802,517 

218,705 

254,163 

639,400 

20,611,217 

17,717,469 

2,731,535 

162,213 

15,059,297 

71,037,669 

8,607 

947 

11,494,911 
25,600 

691 
15,940 
5,767 

366,994 

1,662,723 

1,867,439 2,364,101 
4,645,709 4,820,617 

55,304 63,891 
133,796 131,591 
54,892 55,973 
27,928 3,611 
55,230 75,831 
115,198 85,245 
23,236 36,850 
83,461 120,125 
109,777 65,000 
10,700 10,263 
28,608 992,399 

10,493 15,435 
220,337 232,555 
251,533 343,709 


