
 
 
Kevin MacIsaac, directeur général de l’association Les 
producteurs unis de pommes de terre du Canada, prend 
sa retraite après 10 ans de service 
 
1er septembre 2021 
 
Kevin MacIsaac, directeur général de l’association Les producteurs unis de 
pommes de terre du Canada depuis le 1er octobre 2011, a annoncé qu’il prendra 
sa retraite cet automne. 
 
Au cours de sa carrière diversifiée pendant 42 ans, il a fait preuve de dévouement 
à titre d’agronome d’extension, d’agriculteur, d’organisateur du secteur et de 
défenseur averti et convaincant. 
  
Kevin a senti qu’il était prêt pour une nouvelle aventure : « J’ai eu la chance 
inouïe d’être agriculteur pendant 27 ans, de faire la traite des vaches, de cultiver 
des céréales et des cultures protéinées et, bien sûr, beaucoup de pommes de 
terre. Mon expérience de travail pour des producteurs de pommes de terre de 
partout au Canada au cours de la dernière décennie, afin de renforcer le concept 
d’équilibre entre l’offre et la demande et la rentabilité pour les producteurs 
membres de l’association a été tout aussi enrichissante. » 
 
Tout le travail accompli par Kevin au cours de la dernière décennie laisse 
l’organisme en bonne posture : une association solide et crédible comptant des 
membres d’un bout à l’autre du pays, de la côte est de l’Île-du-Prince-Édouard à la 
côte ouest de la Colombie-Britannique. L’association a été fondée en 2006 dans le 
but de fournir des renseignements opportuns permettant aux producteurs de 
prendre des décisions éclairées en matière de production et de 



commercialisation. Elle collabore avec son organisme sœur, United Potato 
Growers of America, dont la mission est similaire. 
  
Kevin a été embauché par l’association il y a dix ans pour améliorer la capacité à 
déterminer l’approvisionnement disponible en pommes de terre pour les marchés 
de produits frais, de semences et de conditionnement. Il était également un 
intervenant bien connu des organismes nationaux et internationaux du secteur de 
la pomme de terre, et a participé à des événements réunissant des producteurs 
partout au pays. L’un des points saillants de son travail a été l’établissement 
d’une relation de travail solide et respectueuse avec ses homologues de 
l’association United Potato Growers of America et de ses producteurs membres. 
 
Kevin a commencé sa carrière après avoir obtenu son diplôme de la Faculté 
d’agriculture de l’université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, et de l’Université de 
Guelph, devenant agronome d’extension au ministère de l’Agriculture du 
Nouveau-Brunswick. Par la suite, il a exploité avec son frère Blair la Lily Pond 
Farms Ltd., une entreprise agricole familiale de Bear River, à l’Île-du-Prince-
Édouard. Il a participé aux activités de nombreux organismes agricoles, 
notamment à titre de président du PEI Potato Board, de président de PEI Soil et 
de directeur du PEI Processing Committee. 
 
Ray Keenan, président de l’association Les producteurs unis de pommes de terre 
du Canada, a déclaré : « Nous avons toujours apprécié l’expérience de Kevin. Sa 
connaissance de notre industrie et sa capacité à communiquer avec les 
producteurs partout au pays étaient des qualités très importantes. De plus, il a 
été un promoteur inlassable de notre organisation auprès de nos partenaires et 
collègues internationaux, et a rehaussé la visibilité de l’association auprès des 
producteurs et d’autres membres du secteur. Nous le remercions pour tout son 
travail et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets. » 
 
Sachant qu’il aura plus de temps libre, Kevin espère passer plus de temps avec ses 
six petits-enfants et se consacrer à la course à pied, Il s’est d’ailleurs qualifié pour 
le marathon de Boston le printemps prochain. 
L’association espère trouver un remplaçant d’ici cet automne et cherche 
activement des candidats pour pourvoir le poste de directeur général. 
 
Pour en savoir plus, écrivez à Info@unitedpotatocanada.com. 


