
                                         

 

 

 

ANNUAL GENERAL MEETING 
 

 

Friday, December 2nd, 2016 at 9:00 am 

Kin Club of Florenceville (381 route 110, exit 153) 

East Centreville, N.B. 

Please plan to attend – a lunch will be served 
 

 
 

****************************** 
Guests 

Hon. Rick Doucet 

Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries 
 

 

 

Peter 

Chapman 
 

Retail marketer, 

author, speaker & 

amp; consultant 
 
 

Getting your product in 
shopping carts is what 
it’s all about. Peter 
Chapman understands 
the food industry from 

production to processing to retail. 
 
 

Peter’s career in retail started at a store where he learned 
the importance of listening to the consumer and the 
challenges of implementing strategies at retail. He went on 
to work with Canada’s largest food retailer, Loblaws for 19 
years. While with Loblaws Peter was responsible for 
produce, deli, home meal replacement, seafood, floral and 
lawn & garden in Atlantic Canada. 
 

 

After leaving Loblaws in 2007, Peter started GPS 
Business Solutions. The company provides services to 
producers and retailers who want to increase their sales. 
Recently, Peter launched SKUfood.com, an online 
resource dedicated to helping food producers and 
processors grow their bottom line. 
 

 

Look for Peter’s book a la cart, a supplier’s guide to 
retailers’ priorities. The book was written for suppliers, to 
help them understand where their customers are focusing 
their efforts. 
 

 

Audiences and clients benefit from practical and 
entertaining insights into the food industry and how to 
ultimately get more products in the shopping cart. 

Gerry Saddler 
 

Senior Management 

Team, Head of Potato 

and Plant Health 
 

 

Professor Gerry Saddler is the 

Deputy Head of Science and 

Advice for Scottish 

Agriculture (SASA), 

Edinburgh, Scotland, UK and 

Head of its Potato and Plant 

Health Division. SASA is a 

government institute tasked 

with overseeing seed certification and testing, plant 

health and the registration of new varieties in Scotland. 

Gerry has worked at SASA since 2001 and currently 

leads a team of 70 staff covering a variety of disciplines 

broadly in the area of plant health, seed potato 

certification and diagnostics. He has 25 years’ 

experience working with plant pathogenic bacteria, 

specialising mainly in potato pathogens including 

Ralstonia solanacearum (brown rot), Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus (ring rot) and the 

blackleg pathogens Pectobacterium and Dickeya spp. In 

recent years the focus of his work has been exclusively 

on blackleg pathogens and he played a key role 

establishing Scottish legislation and the control program 

to keep Dickeya solani out of the Scottish production 

system. Pectobacterium atrosepticum remains the 

principal cause of blackleg in Scotland and Gerry works 

closely with industry representatives, individual growers 

and the inspection services exploring ways to reduce the 

impact of this damaging pathogen on Scottish seed. 

 

 

 



 

 

 

 

                                         

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Vendredi 2 décembre 2016 à 9:00 am 

Kin Club of Florenceville (381 route 110, sortie 153) 

East Centreville, N.-B. 

Svp planifiez d’y assister – un repas sera servi 
 

 
 

****************************** 
Invités 

L’hon. Rick Doucet 

Ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches 
 

 

 

Peter 

Chapman 
Commerçant au 

détail, auteur, 

conférencier; 

consultant 
 

 

Tout ce qui vous 
importe est de retrouver 
vos produits dans votre 
chariot. Peter Chapman 

comprend l'industrie alimentaire de la production à la 
transformation jusqu’au commerce de détail. 
 

La carrière de Peter dans le commerce de détail a 
commencé dans un magasin où il a appris l'importance 
d'écouter le consommateur et les défis de la mise en œuvre 
des stratégies au détail. Il a ensuite travaillé avec le plus 
important détaillant canadien de produits alimentaires, 
Loblaws, pendant 19 ans. Chez Loblaws, Peter était 
responsable de la production, de la charcuterie, du 
remplacement de repas à domicile, des fruits de mer, des 
fleurs et de la pelouse et du jardin au Canada atlantique. 
 

Après avoir quitté Loblaws en 2007, Peter a lancé 
l’entreprise GPS Business Solutions. Elle fournit des 
services aux producteurs et aux détaillants qui veulent 
augmenter leurs ventes. Récemment, Peter a mis en marche 
SKUfood.com, une ressource en ligne dédiée à aider les 
producteurs et les transformateurs d'aliments à augmenter 
leur résultat net. 
 

Recherchez le livre de Peter ''a la cart'', un guide aux 
fournisseurs des priorités des détaillants. Le livre a été écrit 
pour les fournisseurs, afin de l'aider à comprendre où leurs 
clients concentrent leurs efforts. 
 

Le public et les clients bénéficient de connaissances 
pratiques et divertissantes sur l'industrie alimentaire et sur  
la façon d'obtenir finalement plus de produits dans le 
panier des consommateurs. 

Gerry Saddler 
Équipe de direction 

sénior, SASA 

 

Le professeur Gerry Saddler 

est directeur adjoint au 

Science et Conseil pour 

l'Agriculture écossaise 

(SASA), à Edinburgh en 

Écosse, au Royaume-Uni et 

chef de son département de la 

santé des pommes de terre et 

des plantes. La SASA est un 

institut gouvernemental 

chargé de superviser la certification et les essais des 

semences, la santé des plantes et l'enregistrement des 

nouvelles variétés en Écosse. Gerry travaille à SASA 

depuis 2001 et dirige actuellement une équipe de 70 

employés couvrant une variété de disciplines dans les 

domaines de la santé des plantes, de la certification des 

pommes de terre de semence et des diagnostics. Il a 25 

ans d'expérience dans le domaine des bactéries 

pathogènes des plantes, spécialisé principalement dans 

les pathogènes de la pomme de terre, notamment le 

''Ralstonia solanacearum'' (pourriture brune), le 

''Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus'' 

(flétrissement bactérien) et les pathogènes des pattes 

noires ''Pectobacterium'' et ''Dickeya spp''. Au cours des 

dernières années, l'accent a été mis exclusivement sur les 

pathogènes des pattes noires et il a joué un rôle clé en 

établissant la législation écossaise et le programme de 

contrôle pour maintenir le ''Dickeya solani'' hors du 

système de production écossais. Le ''Pectobacterium 

atrosepticum'' demeure la principale cause de la jambe 

noire en Écosse et Gerry travaille en étroite collaboration 

avec des représentants de l'industrie, des producteurs 

individuels et les services d'inspection explorant des 

moyens de réduire l'impact de ce pathogène 

dommageable sur les semences écossaises.

 


