LAPOPULICULTU
La c ultu re du peuplier saura sûremen t répondr e aux probl èmes de rentab ili té de la for êt québéco ise. Depu is
pl usieurs années , des recherches ont perm is de const ater la rapide cro issance du peupl ier hydr ide et de plus
en plus , on découvre de nouveaux dé b ou c hés pour /'ut ilisat ion de ce bo is.
rédigé par Gilles Vall ée
POURQUO I PLANT ER DU PEUPLIER?

L

es peupl iers et en pa rt icu lier les hybrides de
peupl ier s sont des esse nces à c ro issanc e
rapide .

Des pou sses annuell es de trois à six pieds en
hauteu r et d e un d em i à un pou ce en d iamètre peuvent être obten ues, selon la région, la qua lité d es sols
et l'intens ité d e cultur e . Ains i, d es prod uct ions variant de 150 à 400 pieds cubes par acre, selon la d ensit é et l'âge d 'ex ploitation de la plantat ion, pe uvent
être obtenues . A cause de sa crois san ce rapid e, le
peuplier est une essence qu i peu t êt re amé nagée sur
de très courtes révolutions , par compar aison aux autres essences .
L'industrie forestière util ise de plu s en plus
les bois de peup lier, qui peuvent entr er dans la fab r ication des pâtes et papiers, des pann eau particu les,
des contre-plaqués , des sciages comme le latt is et les
bois de caisse et de charpent e. Les bois de peupl ier,
comme le tremble, sont abondants dans la forêt q uébécoise et sous-exploités ; il est for t p roba b le q ue,
dans un proche avenir , l'industrie les ut ilisera d avantage et qu 'ainsi, les produits obtenus des p lanta ti ons de
peuplier complè t eront la product ion des peuplera ies
naturelles . Actuellement, l'industr ie des pâtes kraft
est à développe r l' utilisation compl èt e de s arb res
feuillus , en mettant en copeaux , sur le b ch é même ,
le tronc et la cime de l'arbre, ce qu i perm et d e récu pérer 40 °10 de plus en volume . Ce typ e d 'expl o itat ion
pourrait être app liqué aux plantat ions de peup lier,
augmentant ains i la rentabilité des invest issements.
Selon une étude de marché effectu ée pou r le Ministère des Terres et Forêts et tenant comp te d es mod ifications technologiques en cours d e réalisat ion dan s l'in dustrie des pâtes et papi ers, il y au rait, en 1985 , un
potentiel d'utilisation de 1 030 000 cunits de bois de
peupl ier provenant de p lan tat ion .
Notons qu e le peupl ier pourr a it avoir plus
d ' importance dans les sciages d e charpe ntes , des grosses b illes pouvan t êtr e obt enu es sur des périodes plus
cou rte s qu e pour d 'autr es essences comme le sapin et
l'é pinett e.

La bouture (Figure 1): c'est le
nom donné à une section de rameau provenant géné ralement de jeunes pousses ou de rejets de souche . Le
Ministère des Terres et Forêts recommande des bou tures ayant 15 pouces de longueur pour la réa lisat ion
des plant ations .
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Le plan çon (Figure 2) : c'est
une tige de 6 à 15 pieds de longueur prove nant soit
d ' un plant de peu plier dont la racine a été sectio nnée,
soit d 'un rejet de souche .

QUELQUES DEFIN ITIONS
Avant d e s'engage r dan s la description des
techniques de la populicu ltur e, voici que lques défin itions de termes . La popul icultur e, c' est la culture du
peupli er. Les t ermes clon es, boutures et plançons
sont fréqu emm ent utilisé s en populicultur e.

(Su i te à la page 13)

(Suite de la page 12)

CHO IX DE S CLO NES

Le plant (Figure 3) : il est ob•
tenu généralement de boutures plantées en pépinière
et élevées pendant deux à trois ans selon la dimension
désirée . Avant la plantation, le plant doit être habillé,
c'est-à-dire que les racines latérales et les branches
doivent être coupées à ras de la racine et de la tige
principale.
Figure 3

Il est très important de planter des clone s sé·
lectionnés si l'on veut obtenir une bonne prod uction
ligneuse, des arbres de bonne qualité et résistant au
gel.
Le Ministère des Terres et Forêts produit et
distribue des bout ures de clones de peuplier ép rou vés
pour les conditions du Québec, à partir de quartiers
de pieds-mères situés dans ses pépinières. Ces clones
ont été sélectionnés d'après leur comportement en
plantations comparatives et ils sont considérés comme
les meilleurs pour la populiculture au Québec. Des
différences atteignant 70 ° 10 ont été observées entre
le volume moyen des arbres des cinq meilleurs clones
par rapport à ceux de quinze bons clones d'une plan•
tation §gée de cinq ans, installée au populetum de Ma•
tane .

CHOIXDU SOL
La qua lité du sol est très importante en po·
puliculture si l'on veut obtenir de bons résultats.
Le clone (Figure 4) : c'est l'en·
semble des plants obtenus par le bouturage des sec·
t ians de rameaux provenant d'un seul arbre-mère.
Chaque plant est une copie identique de l'arbre-mère
et tous les plants provenant d'un même arbre-mère se
comportent de la même façon et se ressemblent.
Figure 4

Les terres franches ou les sols sablo-limo•
neux ou limona-sableux profonds, bien approvision•
nées en eau ou profitant d'une nappe d'eau à environ
six pieds de profondeur durant l'été, sont ceux qui
donnent les meilleurs résultats .
La présence en faible proportion de cailloux
ou de gravier n'est pas un facteur limitatif puisque les
équipements aratoires actuels permettent le tra vail du
sol dans ces conditions .
CHOIX DU TERRAIN
Le type de te rrain sur lequel on veut ét abl ir
une plantation de peu p lier a aussi son imp o rt ance en
regard de la som me de travail à réaliser, et donc , de s
investissements à faire. Les te rrains occ u pés par des
prairies ou des p§tur ages son t les p lus intér essan ts
puisq u'ils deman dent m oi ns d'investissement s, la pr é·
paration du sol se limit ant à un labo urage et un hersa ·
ge.
La p lantat ion d e boutur es en t er ra in fores •
tier ap rès un e coupe à b lanc dans une for êt dégradée
nécessite plus d 'i nvestiss ement s. Cependant, les inves •
tisse ment s cons ent is pour l' installa t ion d 'une planta •
tion peu vent être amo rtis sur plusieurs récoltes de
bois, à cond ition de planter les hybrides de type bau ·
mier qu i dra geonneront apr ès la coupe . Les terrains
t rop acc ident és et très ca illouteux ne sont pas re·
command és à cause des difficultés de culture qu ' ils
impl iquent et , indirectement , des coûts plus élevés
d es t ravaux .

(Suite à la page 2 1)
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CHAINSELECT

PREPARATION DU TERRAIN
Les sols de prairies nécessitent avant la plantation un labourage effectué â l'aide soit d'une charrue â socle ou â disques, soit par le passage d'un rotavator . Ce labourage doit être complété avant l'automne précédent la réalisation de la plantation qui aura lieu au printemps.
Dans le cas d'un terrain ensouché provenant
d'une coupe â blanc, ou d'un terrain en broussailles,
l'essouchage est effectué un an avant la plantation.
Avant de planter les boutures, un hersage â
l'aide d'une herse â dents ou â disques, selon que l'on
est en présence d'un sol plus ou moins rocheux, est
nécessaire; ceci, afin de bien aérer le sol et de niveler
le terrain labouré ou récemment essouché.
On peut aussi procéder de façon différente
dans le cas des terrains ensouchés. Il s'agit de faire un
nettoyage des débris de coupe par le brulage ou par la
mise en andains â l'aide d'un bélier mécanique et de
labourer le sol â l'aide d'une charrue à socle rotatif
(disques) qui roule par-dessus les souches. Le terrain
est ensuite hersé â l'aide de herses à disques lourdes
munies de rangs de disques flottants, fixés indépendamment au cadre de la herse, ce qui permet d'obtenir un meilleur hersage.
Dans certains cas, un réseau de drainage sera
nécessaire au bon succès de la plantation. Car, même
si le peuplier aime l'eau, un excès peut être néfaste à
sa croissance, surtout si l'eau est plus ou moins stagnante. De plus, lors de la plantation, les boutures
inondées pourriront avant de pouvoir s'établir. Il est
donc très important de bien préparer le sol avant de
planter les boutures; de cette préparation dépend
tout le succès de la plantation.
PLANTATION DES BOUTURES
Peu de temps avant de planter, le populiculteur reçoit ses boutures empaquetées dans des caisses en bois ou dans des sacs de plastique. Il prendra
soin de conserver les boutures à l'abri du soleil dans
une grange ou un hangar, ou mieux, dans un caveau.
Deux jours avant de les planter, les boutures sont immergées dans l'eau, car il faut bien les hydrater. Pour ce faire, les caisses ou les sachets de plastique sont remplis d'eau ou immergés dans un bassin,
toujours â l'abri du soleil.

ERNEST GRONDIN , Président
5495 RUE ST-ROCH
C.P. 263
DRUMMONDVILLE, QUÉBEC J2B 6V7

TÉL: (819) 478-2425

Les boutures de quinze pouces de longueur
peuvent être plantées de façon mécanique ou manuelle, sur des surfaces de moins de dix acres. Afin de faciliter l'entretien de la plantation et en particulier le
désherbage, le populiculteur fera des rangs droits en
gardant un espacement de dix pieds; pour ce faire,
il tendra des câbles sur lesquels il aura fait des mar ques à tous les dix pieds afin de bien indiquer l'em placement de chaque bouture .
(Suit e à la page 23)

MARS1978

PROGRt:S FORESTIER 21

La plantation mécanique des boutures nécessite l'utilisation d'une planteuse qui creusera un sillon d'au moins 15 pouces de profondeur, même s'il y
a des cailloux.
En vue de la plantation mécanique, le Ser vice de la Recherche du ministère des Terres et Forêts
a obtenu du succès en modifiant une planteuse. On a
remplacé le contre à disque par un contre à dent (Fi gure 7), ce qui permet de bien enfoncer le soc-plantoir, en dépit des obstacles tels les cailloux. Un trac teur de 50 à 60 chevaux est suffisant pour tirer cette
planteuse.

(Suite de la page 21)

Le planteur devra porter attention à l'inclinaison des boutures. Elles doivent être placées à un
angle de 45 à 60 par rapport à la surface du sol,
afin d'éviter le déchaussement occasionné par le gel
(Figure 5) . La bouture sera enfoncée dans le sol à
l'aide d'une pelle-bêche ou d'un plantoir à bouture
(Figure 6). On évitera le plus possible de briser le
bourgeon de tête qui se trouvera juste à la surface du
sol. Enfin, on tassera bien la terre autour de la boutu re.
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(Suitede la page23)

Figure
9

Pour réaliserune bonneplantationmécanique, on doit recouriraux servicesde deux hommesen
plus du conducteur du tracteur. Le premier est assis
sur la planteuse et dispose les boutures; l'autre mar che à l'arrière, vérifie la bonne mise en terre des bou tures et contrôle l'espacement sur la ligne de planta tion en se guidant d'un marqueur placé à l'arrière de
la planteuse . Cet homme s'occupe aussi de fournir les
boutures aux planteurs et d'enlever les débris qui se
coincent sur ta dent sous-soleuse de la planteuse. Le
conducteur du tracteur surveille pour sa part l'espace ment entre les lignes de plantation à l'aide d'un mar queur latéral, composé d'une légère tige d' aluminium ,
fixée sur l'avant du tracteur et d'une courroie.
Pour obtenir une plantation de bonne qua lité, il est très important de bien mettre en place la
bouture dans le soc-plantoir
(Figure 8); le bourgeon
de la tête de la bouture devra se trouver juste à ta surface du sol. On veillera enfin à planter la bouture à
l'endroit, le bout pointu des bourgeons orienté vers le
haut.

Pour un épandage localisé sur une surface
de deux pieds de rayon autour de chaque plant, on
appliquera, trois semaines après la plantation des bou tures, un tiers de livre du fertilisant complet N-P-Kde
formule 15-38-4 à l'aide d'un récipient calibré. Cet
épandage par pied d'arbre prend plus de temps, mais
permet d 'économiser le fertilisant.
Afin de stimuler la croissance, la fertilisation en urée pourra être répétée lorsque la plantation
aura cinq ou six ans. Une dose de 100 livres par
acre d'urée suffira en l'épandant sur toute la surface
du sol ou avec une légère concentration sur les lignes
de plants.
Suite à la page 27)

FERTILISATION

ET DESHERBAGE

Le succès d'une plantation de boutures d e
peup lier dépend principalement de ta préparation du
sol, du désherbage du sol durant les premières années
et de la fertilisation.
Des différences en volume de
bois de plus de 200 °/o ont été observées entre des
plantations non désherbées et non fertilisées et des
plantations désherbées et fertilisées sur un même type
de sol. Ce résultat est lié à une meilleure nutrition de
l'arbre, ce qui favorise des feuilles plus grandeset plus
nombreuses, d'où une augmentation de la capacité
photosynthétiaue des arbres .
Deux formules de fertilisation peuvent être
employées au choix du populiculteur, leurs coûts
éta nt comparables.
La première formule implique
deux épandages. Le premier est réalisé avant le hersa ge précédant la plantation par l'applicatio n sur toute
la surface du terrain de 200 livres à l'acre de super phosphate triple . Le second est exécuté t rois sema ines après la mise en terre des boutures ou encore au
printemps de la deuxième année; on appl ique alors, à
l'aide d'un épandeur tel le Vicon (Figure 9), 100 livres par acre d'urée ou du nitrate d'ammonium sur
une bande de deux à trois pieds le long d e la ligne de
plantation . La deuxième formule consiste à appl iquer, trois semaines après la mise en terre des boutures, un fertilisant complet N-P-K de formul e 15-38-4 à
base de nitrate d'ammonium, de super-phosphate tr iple et de muriate de potasse, au taux de 300 livres par
acre de plantation ; l'application est faite sur une
bande de deux à trois pieds de largeur le long de la ligne de plantation , de manière à concentrer les 300 livres sur cette bande. L'épandage peut se faire mécaniquement à l'aide d'un cyclone portatif .
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(Suite de la page 26)

De la première à la quatrième année de la
plantation, on recommande d'éliminer l'herbe entre
les plants et, si nécessaire, autour du plant. L'objectif de ce traitement est de favoriser une meilleure alimentation en eau du jeune peuplier et d'éviter le développement de la population de mulots qui peuvent
s'attaquer aux plants .
Les deux premières années, le désherbage
entre les plants peut se faire par un travail superficiel
du sol en utilisant une herse à dents ou à disques pour
les sols non rocheux . On ne se sert alors que du pre mier rang de disques. On effectuera cette opération
à la fin juin ou au début de juillet. Les troisième et
quatrième années, on suggère l'application de l'herbicide Gramoxome pour le désherbage, afin de permettre aux racines des peupliers de se développer dans la
couche superficielle du sol. Les recommandations du
fabricant de l'herbicide doivent être respectées . 11
faut aussi éviter d'arroser les feuilles des jeunes peu pliers . Si la plantation est bien réalisée, le populicul teur obtiendra dès la première année des pousses de
deux à cinq pieds sur les boutures.
Le populiculteur qui veut produir e des bois
de sciage devra faire un émondage et parfois un élagage, au printemps de la deuxième année de la planta tio n (Figure 10). L'éli mination des branches basses
évitera le développement de grosses branches qui risquent d'être arrachées sous le po ids de la neige, occa sionnant sur la tige, des blessures qui sont autant de
portes d'entrée pour les maladies. L'élagage devra
to ujours être effectué au printemps, tout juste au début de la saison de végétat ion, afin d'éviter les infections causées par le champ ignon "Cenangium singula re" qui s'attaque au tronc et provoque la mort de la
cime.
Figure 10
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Il est très important de surveiller la santé
des arbres, et d'intervenir rapidement quand un arbre
est atteint d 'une maladie ou attaqué par les insectes.
Lorsqu'un sujet est chancré, il faut le couper et le
brûler . Si des insectes tels la petite saperde, le charançon du saule et du peuplier et des chenilles dévoreuses
de feu illes attaquent sévèrement la plantation, il est
nécessaire d'épandre un insecticide granulaire comme
le Di-syston, ou de pulvé riser un insecticide liquide tel
le Cygon.

PLANTATION DE PLANCONS
Signalons rapidement la méthode de plantation du plançon. Elle consiste à creuser à la tarrière
un trou d'au moins deux pieds de profondeur et de
six pouces de diamètre, dans lequel on enfouit la base
du plançon. Il faut alors prendre soin de bien tasser
la terre, et d'y incorporer un tiers de livre d'un fertilisant N-P-K de la formu le 15-384 . Planter des plan çons, c'est plus coûteux que planter des boutures,
mais ça permet d'obtenir des arbres d'une hauteur de
huit à dix pieds dès la première année. De plus, on
obtient une forte croissance grâce à la profondeur de
plantation . La plantation de plançon est pratiquée en
Europe mais n'a pas été expérimentée au Québec.
Un autre avantage de la plantation de plançons, c'est qu'elle permet de planter le peuplier sans
labourer le sol. Ainsi elle peut être utilisée sur des
terrains forestiers ensouchés, en autant que les débris
de coupes et les broussailles auront été éliminés par le
brûlage ou le broyage à l'aide d'un débroussailleur.
L'é limination de la végétation adventice entre les
plants se fera dans ce cas par l'application d'un sylvi cide tel le 2,4 -D ou le 2,4,5 -T . Afin de réduire les
coûts de ce type de plantation, on suggère d'adopter
des espacements de 12 pieds par 12 pieds ou 15 pieds
par 15 pieds.
En ce qui concerne l'espacement, divers
modèles de plantation de peuplier peuvent être adop tés selon la production désirée. Par exemple, pour
produire des bois à pâte triturés avec l'écorce, des taillis denses peuvent être plantés avec des espacements
de deux pi!!(Js par quat re pieds ou de deux pieds par
huit pieds. Ils pourront être exploités tous les quatre
ou six ans, les souches produisant des rejets après chaque coupe. Dans le but de produire des bois à pâtes
et des bois à sciage, un espacement de dix pieds par
dix pieds peut être adopté. La plantation sera totalement exploitée entre 10 et 15 ans pour des bois à pâte, ou sera éclaircie si l'on veut obtenir des bois de
sciage vers l'âge de 25 ans. Le populiculteur qui ne
veut produire que des bois de sciage peut adopter un
espacement de 23 pieds par 23 pieds. Dans ce cas, on
recommande la plantat ion à la tarrière de grands plançons de 12 à 15 pieds d e longueur .
Mentionnons que les peupliers peuvent
être utilisés pour faire des brise -vent . Ils rendent ainsi de grands services en protégeant les cultures des
grands vents et en stabilisant les sols le long des fossés.
(Suite à la page 31)
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PLANTATION OC FtEUPLIERS ES~S
DE 10 PIEDS PAR IO PIEDS
(cOÛI d '.. pl0t1otion de $1 00 por co,d t au chemin cor,ouobl e)

(Swte de la page 27)
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Après cette énumération des opér ations
rattachées à la populiculture, u n sylvicu lte ur est en
droit de se demander quelle est la rentabilité par rapport aux investissements consentis . On répondra à
cette question par deux exemples précis:
a) Prenons le cas d'une planta tion ayant un espacement de 10 pieds par 10 pieds
(tel que recommandé par le ministère des Terres et
Forêts) que l'on récolte à l'âge de 12 ans en vue de
production de bois à pâte. Si l'accroissement annuel
moyen est de quatre pieds en hauteur et de trois
quart de pouce en diamètre, la production, à 12 ans,
sera de 39 cordes de bois à pâte l'acre, les t iges des
arbres étant complètement utilisées (Fig u re 11). Pour
un revenu net de $8.00 la corde, (prix de vente de
$16 .00 la corde) le taux de rentabilité sera de 13 °/o .
Ceci s'applique à une plantation installée sur prai rie
dont les coûts d'établissement sont de $1 02.00 l'acre,
comprenant les coû~s des quatre premières années.
Par contre, sur terrain ensouché, les coûts d'établissement étant de $185. 00 l'acre, le taux de rentabilité
sera de 6 °/ o . Notons ici que les prix et coûts qui apparaissent sur le graphique datent de 1973 et qu 'i l
faut les ajuster aux taux d'inflation annuels pour les
ramener à l'année en cours; ce qu i ne change en rie n
le taux de rentabilité réelle.

LES ENTREPRISES MA RT IN EAU
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b) Autre exemple : le proprié tair e peut chercher à produire dans une même plan t ation des bois à pâte et de sciage, ce qui s'avère d'ail leurs le cas le plu s rentab le, selon des études réalisées
sur plus ieurs mod èles de pl antation . Par exemple , le
popu liculteur peut effectuer une plantation ayant un
espacement de six pieds par 12 pieds, qu ' il éclaircira à
neuf ans et à 15 ans et qu ' il coupera totaleme nt à
l'âge de 20 ans. Si l'accroissement annuel moyen est
de quat re pieds en hauteur et de 0.75 pouce en dia mètre , la production totale en sciage sera de 10 300
pmp et de 50 cordes de bois à pâte par acre, les tiges
des arbres étant toujours complètement utilisées (Fi gure 12). O r, pour un pri x de $16.00 la corde de bois
(Suite à la page 33)
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Té l : (81 9)56 9-9548

,
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470 FARWELL
SHE RB ROOKE, Q UÉ .

MICHEL MAR T INEAU
Tél: (819 ) 565-0303

La Finition est plus facile et plus belle
avec des produits de qualité.
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Roland Boulanger et Cie Ltée
177 St-Louis , Warwick , Québec
Téléphone : (819) 358-2022
Ligne directe Montr éal- Warwick
(819) 861-3459
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A louer pour divers services

Si vous avez besoin d 'aide dans vos travaux de b ricolage no us vous ai d ero ns
en vous fournissant les matériaux nécessaire à une finition de qua lité.
Nous sommes experts dans tout ce qui concerne le bois de finition .
Voici la liste des articles que nous sommes prêt à vous fournir : moulures de tous
genres, pin virola , portes intérieures , portes !ouvres , portes extérieures, port es
d 'armoires de toutes dimensions .
Tous nos produits sont disponibles dans tous les centres de rénovation . Si vous
avez besoin de conseils téléphonez - nous, il nous fera plaisir de vous ai d er .
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(Suite de la page 31)
PlANTATION DE PEUPLIERS ESPAcÉS DE 6 PIEDS PAR 12 PIEDS
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à pât e et de $100.00 par 1 000 pmp, le taux de ren-

- Le M icro -Tally de Kockums nous donne automatiquement ,
avec exactitude , un record écrit de toutes les dimensions
des sc iages qui ont passé dans l'ébouteur , le détail de
chaque longueur , largeur et épaisseur ainsi que la produc ti on totale .
- Installation rapide à la sortie de l'ébouteur .
- Remplac e l'erreur humaine . Retour rap ide sur l'investissement.
- Coû ts variant entre $14,000 - $17,000 dépendant du nombre
de di mensions requ ises.
- En op érati on depu is janv ier 78 chez Raoul Guérette , Ville
Dege lis , comt é Témiscouata , P.Q.

tabi lité sera de 14 % dans le cas d 'une plantation
installée sur une prairie dont les co0ts d'établissement
pour les quat re premièr es années sont de $114 .00 l'acre ; tand is qu ' il sera de 10 ¾ dans le cas d'un ter rain ensouch é pour lequel les co0ts d'établissement
sont de $198 .00 l'acre .
Compte tenu des révolutions relativement
courtes des plantations de peuplier , on pourrait son ger aussi à la mise sur pied de fermes populicoles (Figure 13) qu i seraient, en somme, des fermes forestières spécialisées dans la production de bois de peuplier .
Par exemple, dans le cas d'une ferme produisant des
bois à pâte, un proprié taire pourrait planter, chaque
année, une parcelle de 50 acres pendant une période
de 12 ans; ceci correspond à la révolution d'une plan tation ayant un espacement de dix pieds par dix
pieds. la douzième année, le propriétaire récolte la
première parcelle qu'il replante l'année suivante. A
un prix de $16.00 la corde, en comptant sur un accroissement annuel moyen de quatre pieds en hauteur
et 3/4 de pouce en diamètre, le revenu brut serait de
$14 000 par an, une fois les emprunts remboursés
vers la viogtième année, ou même avant, si le populi culteur est subventionné par le crédit forestier . A ce
moment -là, la valeur sur pied du stock de bois de la
ferme d' une superficie de 600 acres sera de $133 800.
Malgré les investissements nécessaires, et
en dépit des prix actuellement faibles pour ce bois, la
rentabilité des plantations de peupliers est l'une des
meilleures en foresterie à cause de leur forte production sur des révolutions courtes. Pour conclure, les
propriétaires et sylviculteurs ne devraient pas négliger
dans l'avenir les peupliers hybrides dans leurs reboise ments, car ceux-ci sont une source très intéressante de
revenus, et cela, sur de courtes échéances, contraire ment à d'autres espèces.
Figure 13

- Pour toute infor mat ion, commun iqu er avec:

KOCKUMS INDUSTRIES LTD/LTEE,
6650, COTE DE LIESSE,
MONTREAL, QUE.
H4T 1E3
uooooo 00

TEL: (514) 731 -6437
TLX: 05 -825517
Geo . St-Onge et Alfred Paradis
à votr e service.
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