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les frais de vente, elle n'en a pas moins contribué à améliorer la qualité des denrées, de sorte 
que le prix exigé du consommateur est sans doute peu élevé par rapport à la valeur du pro
duit qu'il reçoit. 

La tendance actuelle à réunir et à concentrer les produits agricoles dans les centres 
de transformation ou d'emballage a souvent provoqué la diminution du nombre de ces 
établissements. L'exemple en est fourni par les grandes laiteries modernes, qui ont rem
placé les petites fromageries et beurreries, et par la création d'établissements d'emballage 
dans les régions de production commerciale. La pratique d'acheter chez les cultivateurs 
des produits classés par qualités est très répandue, et cette distinction des produits suivant 
leur qualité est souvent maintenue jusqu'à la vente au consommateur. L'expédition de 
maints produits agricoles s'effectue par camion, qui a remplacé le chemin de fer pour le 
transport des denrées telles que le lait et la crème, et dans la majorité des cas, pour le 
transport du bétail. Par contre, les chemins de fer ont répondu aux exigences d'un trans
port rapide et souvent à longue distance pour les denrées périssables fraîches ou condi
tionnées, grâce à l'installation de wagons frigorifiques perfectionnés et à l'application d'ho
raires plus appropriés. Cependant, ils ont dû abandonner une partie du trafic grandissant 
aux camions frigorifiques et autres véhicules lourds sur toutes les distances, mais en parti
culier sur les parcours intermédiaires et courts. 

Une pratique étroitement liée au transport consiste à refroidir au préalable les fruits 
et légumes qui seront expédiés frais ou entreposés. Une autre pratique du même genre 
est le chauffage préalable des wagons et camions en hiver. Les températures optimums 
pour l'expédition ou l'entreposage ont été déterminées expérimentalement, et les expéditeurs 
ont modifié leurs méthodes de transport en conséquence. Le climat du Canada, carac
térisé par un été court et un hiver rigoureux, rend nécessaire l'entreposage de quelques 
produits agricoles indigènes de même que de certains produits importés de régions éloignées. 
L'accroissement du cubage des entrepôts frigorifiques, de 1948 à 1953, a été d'environ 
25 p. 100. Le taux d'accroissement a été plus élevé pour les congélateurs que pour les 
réfrigérateurs; faisant ressortir la demande croissante d'aliments congelés pour la transfor
mation ou la consommation domestique. 

Depuis quelque temps, la vente en gros des produits alimentaires se caractérise par 
une tendance à l'intégration de la vente au détail et même de la transformation. Ainsi, 
les magasins de détail en série se sont assuré leur propre source d'approvisionnement en 
gros dans chaque grande ville par un centre où sont coordonnées la réception et l'expé
dition. Certaines usines de traitement en série ont été aménagées pour satisfaire les 
besoins des magasins en série. 

L'innovation plutôt récente du libre service a révolutionné le commerce de détail 
et a déterminé directement ou indirectement d'autres innovations, par exemple l'empa
quetage par petites quantités et les étalages frigorifiques découverts. Il fut un temps 
où l'on jugeait le libre service impraticable dans les rayons de denrées et de viandes, surtout 
parce qu'il manquait un matériel d'emballage approprié qui permît à l'acheteur éventuel 
de voir le contenu du paquet. L'introduction de la pellicule transparente, en 1924, a 
marqué un tournant dans la présentation des denrées alimentaires et depuis lors, les amé
liorations et les perfectionnements apportés à la pellicule aussi bien qu'aux méthodes 
d'emballage ont permis son utilisation pour une grande variété de produits alimentaires 
agricoles. L'initiative du libre service dans les magasins de détail a été stimulée encore 
par l'augmentation des salaires et la pénurie de main-d'œuvre, au cours des années qui 
ont immédiatement suivi la seconde guerre mondiale. Le personnel nombreux nécessité 


