
 

 

Visite terrain le 23 août 2019 : Pépinière forestière et plantations expérimentales 

du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

Heures Spécifications 

8 h Départ en autocar du Lac Delage vers la pépinière de Grandes-Piles (environ 

2 heures de route) 

Avant midi  Arrêt #1 : visite de la pépinière  

Répartition des visiteurs en 2 groupes (A et B) 

Groupe A Groupe B 

Arrêt #2 : verger à graines de 2e 

génération de pin gris 

Arrêt #4 : test de descendances de 

peuplier hybride 

Arrêt #3 : Test de clones d’épinette 

noire (bouturage) 

Arrêt #5 : test de clones d’épinette 

blanche (embryogenèse 

somatique) 

 Arrêt #6 : test de descendances 

d’épinette de Norvège  

Repas du midi 

Après-midi  Arrêt #4 : test de descendances de 

peuplier hybride  

Arrêt #2 : verger à graines de 2e 

génération de pin gris 

Arrêt #5 : test de clones d’épinette 

blanche (embryogenèse 

somatique) 

Arrêt #3 : Test de clones d’épinette 

noire (bouturage) 

Arrêt #6 : test de descendances 

d’épinette de Norvège  

 

Vers 15 h  Retour en autocar de la pépinière de Grandes-Piles vers le Lac Delage 

(environ 2 heures de route) 

Vers 17 h 30 – 18 h Arrivée au Lac Delage  

 

 

 

 

  



 

 

Field trip : August 23, 2019 

Forest nursery and experimental plantations of the Quebec’s Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs 

 

Time Details 

8:00 Bus departure from Lac Delage toward the Grandes-Piles Nursery (about a 

2-hour drive) 

Morning  Stop #1: Tour of the forest nursery 

Visitors will then be divided into 2 groups (A and B) 

Group A Group B 

Stop #2: Jack pine second-

generation seed orchard  

Stop #4: Hybrid poplar progeny 

test 

Stop #3: Black spruce clonal test 

(produced by cuttings) 

Stop #5: White spruce clonal test 

(produced by somatic 

embryogenesis) 

 Stop #6: Norway spruce progeny 

test 

Lunch  

Afternoon  Stop #4: Hybrid poplar progeny 

test 

Stop #2: Jack pine second 

generation seed orchard  

Stop #5: White spruce clonal test 

(produced by somatic 

embryogenesis) 

Stop #3: Black spruce clonal test 

(produced by cuttings) 

Stop #6: Norway spruce progeny 

test  

 

Around 3 pm  Bus departure from the Grandes-Piles Nursery toward Lac Delage (about a 

2-hour drive) 

Around 5:30 pm-6 pm Arrival at Lac Delage  

 


