
 

Provincial Small Fruit Conference/  

Conférence Provinciale Petits Fruits 
 

March 28 mars, 2012 – Rodd Inn Miramichi, New - Nouveau Brunswick 
 

MORNING – AVANT MIDI  ___________________    __     
 

8:00 – 8:50 a.m. Registration / Inscription 
 

8:50   - 8:55 a.m. Opening remarks – Mot de Bienvenue 
  Mathieu D’Astous, Director of the Really Local Harvest Co-op / 

 Directeur Général de la Coopérative de la Récolte de Chez Nous 

  

8:55 – 9:20 a.m. New Pesticide Registrations for Strawberry and Raspberry /  Nouveaux  pesticides enregistrés pour  
 les fraises et framboises 
 Kelvin Lynch, IPM Specialist, NBDAAF / Spécialiste de la lutte contre les parasites, MAAPNB - Fredericton 

 

9:20 – 9:55 a.m.  New Weed Control Options in Small Fruit / Nouvelles options de contrôle des mauvaises   

 herbes dans les petits fruits 

 Gavin Graham, Weed Management Officer, NBDAAF / Agent de lutte contre les mauvaises herbes, MAAPN 

 - Fredericton 

 

10:00 – 10:15 a.m. Nutritional Break / Pause Santé 

 

10:15 – 11:00 a.m. Les systèmes de cultures de fraises en climat nordique / Northern climatic systems for strawberry  

 production    
 Simon Parent, President of Novafruit, Président, St-Paul-d'Abbotsford, Québec 

 

11:00 – 12:00 a.m. Management of Berry Crops / La gérance des petits fruits 
 Dr. Adam Dale, Professor and Researcher, Department of Plant Agriculture, University of Guelph, Simcoe  

 Campus, Ontario / Professeur et Chercheur, Direction des plantes en agriculture, University of Guelph,  

 Campus de Simcoe, Ontario. Via Skype. 

 

12:00 to 1:15 p.m. LUNCH ON YOUR OWN – DINER A VOS FRAIS 
 

AFTERNOON - APRES MIDI    ______________       
 

1:15 – 1:45 p.m. The Next Generation of Berry Varieties from AAFC - Kentville / La prochaine génération de petits  

 fruits de AAC – Kentville 

 Dr. Andrew Jamieson, Fruit Breeder, AAFC, Nova Scotia / Sélectionneur de petits fruits, AAC, Nouvelle- 

 Ecosse. Via Skype. 

    

1:45 – 2:00 p.m. 2012 Agricultural Insurance for Strawberries / L’assurance agricole pour les fraises en 2012 
 Mark King, Coordinator of Agricultural Insurance Program, NBDAAF,      

 Coordonateur du programme d’assurance récolte,  MAAPNB, Bouctouche 

    

2:00 – 2:35 p.m. Technologies prometteurs aux Maritimes dans la production de petits fruits et légumes /   

 Promising new technologies in small fruit and vegetable production for he Maritimes 
 Dr. Jean-Pierre Privé, Research Scientist, AAFC / Chercheur scientifique, AAC, Bouctouche, NB 

 

2:35 – 2:50 p.m. Management of Cyclamen Mites in Strawberries / Gérance du tarsonème du fraisier 
 Kelvin Lynch, IPM Specialist, NBDAAF / Spécialiste de la lutte contre les parasites, MAAPNB - Fredericton 

 

2:50 – 3:10 p.m. Edible Honeysuckle (Haskap) Production in New Brunswick / La production de la camerise au   
 Nouveau-Brunswick 
 Gérard Thébeau, Development Officer, NBDAAF /  Agent de développement, MAAPNB - Bouctouche 

 

3:10 Wrap-up / Résumé de la séance 



Les conférenciers 
 

Adam Dale (B.Sc., Ph.D.) est professeur à l’Université de Guelph, en Ontario. Il possède une vaste expérience en sélection, en génétique et en gestion des 

cultures de petits fruits. Il a été chercheur scientifique principal de l’équipe sur la sélection de fruits fragiles au Scottish Crop Research Institute de Dundee, 

en Écosse, avant de devenir chercheur scientifique à l’Institut de recherches horticoles de l’Ontario. Il y était chargé de la recherche sur les cultures de petits 

fruits. Quand l’Institut de recherches horticoles de l’Ontario a été intégré à l’Université de Guelph, M. Dale est devenu chercheur scientifique principal et 

directeur du programme sur les fruits puis professeur lorsque l’institut a été fusionné avec la faculté d’agriculture végétale de l’université.   Puisque M. Dale 

compte plus de trente années d’expérience dans le domaine de la recherche, son programme contient de nombreux aspects de la recherche sur les cultures de 

petits fruits. Par l’intermédiaire de son programme de sélection, il a développé douze cultivars de fraisier. Il a effectué des recherches sur une approche 

systémique à la récolte mécanique des fraises et a élaboré des systèmes de gestion des variétés remontantes de fraises.  Il a récemment contribué à mettre en 

place des systèmes de production de framboises en serre et a commencé à sélectionner des framboises en vue de leur production en serre.  Il a publié plus de 

60 articles scientifiques et présenté de nombreux exposés aux représentants des secteurs industriel et universitaire.  En 1997, il a reçu le prix du mérite de la 

Ontario Berry Growers Association.  

 
Gavin Graham est agronome et malherbologiste au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick. Il a grandi sur une 

ferme mixte, en Saskatchewan. Après avoir terminé ses études, en 2006, il a déménagé au Nouveau-Brunswick. Il offre aux agriculteurs un programme actif 

de recherche et de vulgarisation des mauvaises herbes qui met l’accent sur la production de bleuets sauvages. Il est membre actif de l’Institut des agronomes 

du Nouveau-Brunswick et de la Société canadienne de malherbologie.  

 
Andrew Jamieson (doctorat de l’Université de Guelph en 1985) est sélectionneur de fruits au Centre de recherches alimentaires et horticoles de l’Atlantique 

(Agriculture et Agroalimentaire Canada), situé à Kentville, en Nouvelle-Écosse. Il se consacre principalement à la sélection des cultures de petits fruits. Ses 

recherches portent actuellement sur le développement de cultivars de fraises et de framboises de haute qualité et résistants aux maladies. Plus récemment, il a 

entrepris des recherches sur la mûre sauvage pour tenter de combiner rusticité hivernale, absence d’épines et grande taille du fruit. M. Jamieson a développé 

le bleuet nain propagé par la semence Novablue ainsi que les variétés de fraises Cavendish, Mira, Sable, Cabot, Brunswick, Evangeline, Wendy et 

Valley Sunset. Il a participé à l’introduction de la variété de fraise Annapolis et du raisin blanc de cuve L’Acadie. Il prépare actuellement l’introduction de 

nouveaux cultivars de framboises.  

 

Marc King est agronome. Il est coordonnateur du Programme d’assurance agricole du Nouveau-Brunswick dans les zones du Sud et du Centre de la 

province. Ces vingt dernières années, M. King a œuvré dans le secteur de l’assurance-récolte au titre des programmes de gestion de l’entreprise agricole. Il 

travaille actuellement au bureau du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches à Bouctouche, où il élabore et met à jour des régimes 

d’assurance pour les cultures horticoles et les grandes cultures, tout en assurant la coordination des évaluations sur le terrain et de la vente des régimes 

d’assurance dans les régions du Sud et du Centre du Nouveau-Brunswick. Il a grandi sur une exploitation agricole où on cultivait le tabac, des légumes et des 

fraises, à Cap de Richibucto, au Nouveau-Brunswick.  

 

Kelvin Lynch est agronome et spécialiste de la lutte intégrée contre les parasites au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. Il a grandi à 

Truro, en Nouvelle-Écosse, et a fréquenté le Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse et l’Université de Guelph, où on lui a décerné une maîtrise ès 

sciences en phytopathologie. Depuis 1981, il agit à titre de pathologiste végétal. Il est responsable d’une grande variété de cultures, dont les petits fruits, les 

fruits de verger, les légumes, les cultures en serre, les plantes ornementales et les grandes cultures. À titre de vulgarisateur, il aide les producteurs en leur 

offrant un soutien technique et de la formation, ainsi que des services en matière de diagnostic et de recherche appliquée. Le fait de travailler dans un petit 

ministère lui a également permis de toucher à d’autres domaines comme l’élaboration de pages Web, la salubrité alimentaire, l’entomologie et 

l’homologation des pesticides. M. Lynch a comme passe-temps la photographie et plus de 1 500 de ses images sur les ravageurs sont affichées sur le site 

Web du Ministère (http://daamaaextweb.gnb.ca/010-002/Default.aspx?Culture=fr-CA). 

 

Simon Parent est déjà devenu une figure clé dans l’industrie de la fraise du Québec. Il y a à peine un an, il est devenu le président de l’association nord-

américaine de producteurs de fraises (NASGA). M. Parent fait des affaires dans les domaines de plants de fraises. En 2002, il fonda Novafruit avec le 

respecté pépiniériste Alain Massé. En 2009, le mentorat d’A. Massé est arrivé à sa fin. M. Parent a acheté un nouveau site au sud-est de Montréal et a injecté 

une fraîche dose d’adrénaline dans Novafruit. En 10 ans, Novafruit est devenu le fournisseur leader au Québec de plants en motte, trayplants et plants frigo. 

La revue canadienne Country Guide, a intitulé la couverture de son édition du 1er février 2011 « Les 12 agriculteurs les plus influents au Canada selon 

Country Guide » Entre ces douze personnes se trouvait Simon Parent. 

 
Jean-Pierre Privé a fréquenté l’Université Lakehead, l’Université de Winnipeg et l’Université de Guelph, cette dernière lui décernant un doctorat en 1991. Il 

est reconnu à l’échelle nationale et internationale à titre de spécialiste des désordres physiologiques liés au stress environnemental, notamment les effets 

abiotiques sur les composants biotiques des cultures horticoles, y compris la physiologie organique. Il a corédigé le chapitre d’un livre sur les dommages 

causés aux pommes par le gel et a publié plus de 75 articles de recherche dans des revues à comité de lecture.  À l’échelle nationale, M. Privé agit à titre de 

professeur auxiliaire à deux universités et il a encadré ou coencadré quinze étudiants des cycles supérieurs; il enseigne toujours un cours de physiologie 

végétale à l’Université de Moncton.  Il a été membre du comité organisateur de la conférence Plant Canada 2011, du comité organisateur du Congrès 

horticole international de 2002 et du comité des revues scientifiques de l’Institut agricole du Canada. Il a œuvré dans des postes de gestion au sein 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, soit à titre de directeur national des sciences et de directeur de recherche. M. Privé est un ancien athlète olympique 

qui a participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976; il est entraîneur certifié de lutte, de soccer et de basket-ball.  

 

Gérard Thébeau est agronome et a grandi sur une ferme mixte dans la région de Rogersville. Il a œuvré pendant dix-sept ans à titre d’adjoint technique à la 

Ferme expérimentale Sénateur Hervé-J.-Michaud (Agriculture et Agroalimentaire Canada). Il a ensuite accepté le poste d’agent de développement des 

productions végétales au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick. Ses fonctions actuelles consistent à fournir des 

renseignements techniques et des renseignements sur les programmes aux cultivateurs débutants et à ceux déjà établis pour faire en sorte que leur 

exploitation devienne plus rentable. M. Thébeau a consacré beaucoup de temps au mouvement prônant la consommation de produits alimentaires locaux et a 

contribué activement à l’établissement de la coopérative La Récolte de Chez-Nous et du Marché Dieppe. Il travaille avec un groupe de producteurs du comté 

de Kent pour étudier le potentiel de certaines grandes cultures comme le maïs de plein champ et le soja. Il examine également la possibilité d’établir la 

camerise comme nouvelle culture pour les producteurs du Nouveau-Brunswick.  

 



   Provincial Small Fruit Conference/ 
   Conférence Provinciale Petits Fruits 

  
   Rodd Miramichi River Inn, 1809 rue Water St., Miramichi N.B. 

   March 28, 2012 / le 28 mars 2012 
            Simultaneous Translation will be provided / 

            La traduction simultanée sera sur place. 

 

REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Participant name / Nom participant:____________________________________________________ 
 
Name of additionnel participant(s) / Nom de participant (s) additionnels  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Business / Nom de l’entreprise: _________________________________________________________ 

 

Street - PO Box / Rue - CP:______________________________________________________________ 
      
City/Ville: _________________ Prov. :______  Postal Code/Code Postale : __________________ 
  
Tel: _____________________      E-mail/ Courriel_________________________________ 
 
Registration/ Inscription :  
 
� Fee per person / Frais d’inscription par personne  ($35)           ___________ 
� Early Bird Special : before/avant March 12/12 mars  ($20)   ___________        

                                                                                      
 

HST / TVH (13%)      ___________ 
                                                                                             

        Total payable / Montant total    ___________ 
  

 

Method of payment / Méthode de paiement 
   

[    ]   Cheque enclosed addressed to the Really Local Harvest Co-op / Un chèque est posté à  
l’attention de La Récolte de Chez Nous. 

[    ]    Payment will be made at the conference / Paiement sera fait à la conférence. 
 

Please complete and send to the attention of / Veuillez svp remplir et envoyer à 
Wendy McLaughlin: (Fax) (506) 453-7978, (e-mail/courriel) wendy.mclaughlin@gnb.ca,  

(mail/courrier) NBDAAF PO Box 6000, Fredericton, NB E3B 5H1. 
 DEADLINE TO MAIL: March 12, 2012; DATE DE TOMBER: le 12 mars 2012 

 
INFO Mathieu Dastous at (506) 854-8557 or/ou: Roger Tremblay at (506) 453-2108 

 
Special rate of $99 per night (+ HST) is available at the Rodd Miramichi River Inn if booked prior to March 15 

Un tarif réduit de $99 par soir (+ tvh) est disponible au Rodd Miramichi River Inn si la réservation est faite avant le 15 mars. 
1-800-565-7633 

 



Maps and Directions / Cartes et directions 
 

1809 rue Water Street Miramichi, NB  E1N 1B2 

506-773-3111 
 

 
 

From Moncton  
 
Take the Hwy-11 N exit, Exit 31B, toward 

Shediac/Miramichi.  Merge onto Provincial route 11 

N.  Stay straight to go onto King St.  Turn left onto 

Water St.  1809 Water Street is on the right. 

 
 
From Bathurst  
 
Take the Hwy-8 S toward Miramichi/Tracadie-Sheila.  

Take the Church St. exit 120.  Stay straight on Church 

St.  Turn left on John St.  Turn right on Water St.  

1809 Water Street is on the left. 

 

 

 

From Fredericton 
 

Leave Fredericton and follow Highway 8 North.  

Travel approximately 175 Kms.  Take exit 164 – New 

Brunswick 425 / Sunny Corner / King George Hwy.  

At the Lights (next to Dairy Queen) turn Right and 

merge onto Highway 117. Cross the Bridge and at the 

next set of lights continue straight.  When you come to 

a stop sign – proceed straight and at the 2nd stop sign 

turn right.  You will pass (on the left hand side) – 

Dooly’s, a large empty storefront, a white building 

and a parking lot.  Immediately after the parking lot 

(before gun registry) - turn left.  Continue straight at 

the stop sign and you will arrive in our parking lot. 

 

 

 

 

Itinéraire de Moncton  
 

Prenez la route Provinciale 11 N, sortie 31B, vers 

Shediac/Miramichi.  Prendre la route Provinciale 11 

N.  Continuez tout droit pour aller sur rue King.  

Tourner à gauche sur rue Water.  1809,  rue Water est 

sur la droite. 

 

Itinéraire de Bathurst 
 

Prenez la route Provinciale 8 S, ver Miramichi / 

Tracadie-Sheila.  Prenez la sortie rue Church, la sortie 

120.  Continuez tout droit pour emprunter rue Church. 

Tournez à gauche sur rue John.  Tournez à droite sur 

rue Water.  1809,  rue Water est sur la gauche. 

 

 
Itinéraire de Fredericton 
 

Laisser Fredericton et suivez la route 8 Nord.  Voyage 

à environ 175 Kms.  Prendre la sortie 164 - Nouveau-

Brunswick 425 / Sunny Corner / King George Hwy.  

Aux Lumières (à côté de Dairy Queen) tourner à 

droite et rejoindre la route 117.  Traversez le pont et à 

la prochaine série de feux, continuer tout droit.  

Lorsque vous arrivez à un panneau d'arrêt - continuez 

tout droit et à l'enseigne 2ème arrêt, tournez à droite.  

Vous passerez (sur le côté gauche) - Dooly, une 

vitrine grand vide, un bâtiment blanc et d'un 

stationnement. Immédiatement après le stationnement 

(avant registre des armes) - tourner à gauche.  

Continuer tout droit au stop et vous arriverez dans 

notre stationnement. 



 

 

Local Restaurants / Restaurants Locaux 

 
 

Anglers Reel Restaurant & Bar 

1809 rue Water Street 

Miramichi, NB 

506-773-5651    

 

Cunard Restaurant 
32 rue Cunard Street 

Miramichi, NB 

506-773-7107 

 

Ed’s Sub / Pizza Shack 
2 Johnson 

St.Chatham Shopping Mall 

506-778-2390 

 

Emerald Restaurant & Top Deck 
41 rue Cunard Street 

Miramichi, NB 

506-778-2285 
 

O’Donaghues Irish Pub 
1696 rue Water Street 

Miramichi, NB 

506-778-2150 

 

Pizza Delight 
1670 rue Water Street 

Miramichi, NB 

506-778-8316 

 

Portage Family Restaurant 
191 rue King Street 

Miramichi, NB 

506-773-6447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




