
Bill Groenheide 
 
Au quotidien, je suis:  

 - un mari, un père de 4 enfants et un grand-père 
 - un agriculteur à temps plein 
 - une personne qui aime faire partie de l'agriculture en 

Ontario 
 
Dans notre communauté, je suis : 

- Un conseiller municipal 
- Président du conseil d'administration du Thunder Bay 

Country Market 
 
Jusqu’à maintenant, j’ai participé en tant que : 

- Membre de la Fédération de l’agriculture de Thunder 
Bay 

- Membre du conseil d'administration des producteurs bovins de Thunder Bay 
- Membre du conseil à Thunder Bay Co-op Farm Supplies 
- Membre du conseil à Hymers Agricultural Society 
- Membre du Conseil de Police Rurale 
- Diplômé du programme de leadership agricole avancé de classe 12 

 
Les choses suivantes sont importantes pour moi: 

- La croissance des fermes et de l’agriculture dans le nord et le nord-ouest 
- Trouver des programmes, provinciaux et fédéraux, qui fonctionnent pour le Nord 
- Travailler sur une solution pour aider les jeunes agriculteurs à se lancer dans 

l'agriculture 
- L’agriculture durable 
- La sécurité alimentaire pour le Nord, les communautés nordiques et aussi pour le 

Canada dans son ensemble 
- Des accords de commerce équitable avec d'autres pays 
- Différents groupements de producteurs collaborant pour promouvoir tous les secteurs 

de l'agriculture. 
- Une éthique forte pour aider les gens à travailler ensemble pour une meilleure 

communauté dans son ensemble 
 
Nous exploitons Tarrymore Farms depuis 1990 qui est dans notre famille depuis 1970. 
Je ne me souviens pas d'une époque où je n'étais pas impliqué d'une manière ou d'une autre 
dans l'agriculture : au jardin maraîcher pour un oncle, à la ferme laitière pour un autre oncle et 
à la céréaliculture pour un autre parent encore. Mon premier choix a toujours été l'agriculture. 



Actuellement, dans notre ferme, nous avons des bovins de boucherie, un troupeau de poulets 
et une sélection variée de cultures. 
 
Je suis marié à Jenny et nous avons quatre fils adultes avec femmes et enfants. Deux de nos 
fils participent avec nous à l'agriculture active. Comme je ne suis pas du genre à rester les bras 
croisés, je siège également à un conseil comme la Fédération de l'agriculture de l'Ontario. 
 
Si les membres de la zone 15 pensent que je peux y parvenir, je serais heureux de vous 
rencontrer et de travailler avec vous en vue d’un objectif de croissance commun de 
l'agriculture dans nos régions. 


