
866 TRANSPORTS 

-Dépenses et recettes du ministère des Transports pour les services 
de l'air, années terminées le 31 mars 1961-1963 

Détai l 1962 

Dépenses 

Commission des transports aériens. 

Services de l'air 
Administrat ion générale 
Services de construction (administrat ion). 

Direct ion de l'aviation civile 
Contrôle de l 'aviation civile 
Aéroports et autres services terrestres, fonctionnement et en t re t ien . . . . 
Contrôle de la circulation (voies aériennes et aéroports), fonctionnement et 

entretien 
Contributions à d 'autres gouvernements ou organismes internationaux 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 
Jugements de la Cour de l 'Échiquier 

Direction des té lécommunicat ions et de l 'électronique 
Aides radio à la navigation aérienne et mar i t ime (administration, fonction 

nement et entretien), y compris l'ancien Service des télégrammes et du 
téléphone 

Loi et règlements sur la radio (administration, fonctionnement et entretien) 
Réseaux de communication du Nord-Ouest—Déficit 

Direct ion de la météorologie 

Total , dépenses 

Revenus et recettes 

Adminis trat ion des services de l'air 

Adminis trat ion des services de construct ion 

Direction de l'aviation civile 
Brevets de pilote privé 
Droi t s de permis d 'aéroport 
Certificats d ' immatr iculat ion et d 'aéronavigabili té des avions 
Amendes (loi sur Taéronautique) 
Location des terrains 
Autres loyers (locaux d 'habi ta t ion, hangars, matériel , restaurants et casse-

croûte, etc.) ; • • • • ;.;; V ' ' ' " 
Concessions (essence e t huile, taxi, restaurants e t casse-croute, téléphone 

stationnement, location d 'automobiles, etc.) 
Droi t s d 'at terrissage 
Stat ionnement et déplacement des avions 
Service d'énergie 
Recet tes des mess 
Service de téléphone 
Tourniquets de terrasse d 'observation 
Dépôt en hangars et chauffage 
Ventes (eau, terrains et bâ t iments , compteurs de stationnement, etc.) 
Aéroport de Gander (ventes de charbon, chauffage, électricité, etc.) 
Intérêt de placements _ 
Droi ts , 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 

Direction des té lécommunicat ions et de l'électronique 
Services radiophoniques air-sol 
Installations de communication 
Taxes des dépêches • • - • • •• • ••„• • : 
Licences, stations commerciales privées de radiodiffusion 
Droi ts d'examen opérateurs radio 
Licences, stations de radio 

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

29,958,090 
2,835,305 

19,208,000 

6,802,517 

254,163 
639,400 

20,611,217 

17,879,682 
2,731,535 

15,059,297 

850,941 

5,443,951 
1,786,935 
3,657,016 

32,319,901 
3,340,752 

20,762,291 

7,500,249 

217,542 

105,667 
393,400 

21,821,570 

18,822,907 
2,998,663 

16,900,780 

71,037,669 77,337,143 

8,607 8,680 

947 1,589 

1,494,911 14,758,453 
25,600 19,415 

691 1,045 
15,940 15,191 
5,767 6,707 

366,994 473,585 

1,662,723 2,328,448 

2,364,101 3,208,950 
4,820,617 6,580,628 

63,891 71,243 
131,591 140,822 
55,973 66,667 
3,611 3,519 
75,831 109,421 
85,245 52,899 
36,850 43,750 
120,125 277,833 
65,000 54,661 
10,263 9,811 

992,399 742,667 

— 213,804 
15,435 3,391 

232,555 247,454 
343,709 86,542 

3,883,597 3,002,717 
996,630 856,574 
2,152 2,318 

419,062 390,757 
1,266,128 739,694 

6,644 7,645 
360,328 384,545 


