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TOURNÉE ESTIVALE 
NORTH AMERICAN STRAWBERRY GROWERS ASSOCIATION 

Région de Québec, les 18, 19 et 20 août 2004 
 
 
La North American Strawberry Growers Association (NASGA) a choisi le Québec pour tenir son congrès 
d’été 2004 les 18, 19 et 20 août. Cette rencontre consistera presque essentiellement en des visites sur 
des fermes dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Nous attendons 
entre 60 et 80 producteurs, spécialistes, conseillers et chercheurs de plusieurs états américains et du 
Canada. À ce groupe, nous espérons que s’ajouteront une vingtaine de conseillers et producteurs du 
Québec. 
 
 
Qu’est-ce que la NASGA 
 
La NASGA est une organisation à but non lucratif fondée en 1977 par des producteurs progressifs et des 
chercheurs. Ses objectifs sont :  
 
1. Supporter la recherche, tant aux États-Unis qu’au Canada. 
2. Développer un programme éducatif (congrès et publications). 
3. Promouvoir le développement d’équipements, de cultivars et de méthodes de culture. 
 
La NASGA compte plus de 500 membres dans 40 états américains, 10 provinces canadiennes et 
15 pays. Elle regroupe entre autres, la presque totalité des chercheurs et conseillers dans le domaine de 
la fraise en Amérique du Nord.  
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Objectif de la tournée 
 
Pour la troisième fois depuis le début de la tenue de cette activité, le Canada accueillera la tournée 
estivale de la NASGA en 2004. L’Ontario avait accueilli la première rencontre au Canada en 1998 et la 
Nouvelle-Écosse en était l’hôte en 2002. C’est un privilège pour nous de recevoir ce groupe et ceci 
démontre notre avancement technologique dans le domaine de la production de la fraise. 
 
Le congrès d’été consiste donc presque exclusivement en des visites sur des fermes de petits fruits. Les 
exploitations que nous visiterons ont été choisies pour leur avancement technologique. Divers essais, 
méthodes culturales, machineries et nouvelles productions seront présentés. C’est une chance unique 
de voir les dernières nouveautés dans la production des petits fruits. De plus, cette tournée permet des 
échanges enrichissants entre les participants. 
 
 
Langue 
 
La tournée se fera principalement en anglais. Cependant, sur les sites, les explications seront pour la 
plupart en français avec traduction en anglais. 
 
 
Programme 
 
Le programme complet (en anglais) ainsi que des informations sur l’hébergement sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.nasga.org/meetings/04summertour/brochure.pdf. 
 
 
Inscription 
 
Plusieurs options d’inscriptions sont disponibles. Un souper-croisière sur le Saint-Laurent est aussi 
organisé. Vos pouvez télécharger le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 
http://www.nasga.org/meetings/04summertour/regForm.pdf. 
 
Nous avons présentement réservé un seul autobus. Si le nombre le justifie, un second autobus pourra 
être ajouté. La priorité est donnée aux membres de la NASGA et à ceux qui s’inscrivent aux deux jours 
de visite. Aucune auto personnelle ne sera permise pour la tournée.  
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