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AGA 2021 AGM

17 juin, 2021 – June 17, 2021

16/18/2021

Nos partenaires communautaires
Our Community Partners
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Nos commanditaires
Our Sponsors

36/18/2021

Les prix de présence
Door Prizes

 Vergers Villeneuves - Deux bouteilles vin de fruits - $40.

 Tom’s Pantry - Pain au levain biologique - $25

 Janie Myner - Trois albums de chansons - $60

 Ferme Misa - Coupon cadeau - $25

 Buzzz Honey - Calendula crack balm, soap bar, 150 g jar of 2021 
spring honey - $25

 Jane Macmillan – two high resolution prints of her paintings. 
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Le Nouveau RAEO / The New EOAN

 Moved from a working to a 
governance board.
 4 political municipal seats 

on the Board
 8 directors elected, at least 

one from each Cornwall, PR 
and SDG.

 Executive team
 Contracted executive 

Director – Tom Manley
 Process of hiring a 

contracted communications 
and member services officer

 Run EOAN like a business

 Passé d'un conseil de travail à un 
conseil de gouvernance.
 4 sièges politiques municipaux au 

Conseil
 8 administrateurs élus, au moins 

un de chacun de Cornwall, PR et 
SDG.

 Équipe exécutive
 Directeur exécutif contractuel –

Tom Manley
 Processus d'embauche d'un agent 

contractuel des communications et 
du service aux membres

 Gérez le RAEO comme une entreprise
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Financement-Budget RAEO / 
EOAN Funding-Budget

 Obtained PR, SDG and 
Cornwall funding Jan 2021

 Obtained OMAFRA grant 
March 2021

 Membership revenues
 Sponsorship program
 Federal grant for Covid-19
 Other grants
 Operating Budget in 2021: 

$261 000.

 Financement de PR, SDG et 
Cornwall en janvier 2021

 Subvention MAAARO en mars 
2021

 Revenus d'adhésion
 Programme de parrainage
 Subvention fédérale pour le 

Covid-19
 Autres subventions
 Budget de fonctionnement 

en 2021 : 261 000 $
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Objectifs du RAEO / EOAN Objectives

 Stated in the marketing plan:
At least two new farmers markets.
200 members, 80 on food map; 60 
on e-commerce. 
New regional local food brand.
Make local food part of post-COVID 
revitalization. 
Online membership management 
platform.
Agri-art farm tours, adapted to 
COVID. 
Field-to-fork local food promotional 
feasts or festivals. 
Help grow member revenues by 5% 
each year. 

 Énoncé dans le plan de marketing :
 Au moins deux nouveaux marchés 

champêtres.
 200 membres, 80 sur la carte régionale; 

60 sur le commerce électronique.
 Nouvelle marque de commerce 

d'alimentation locale.
 Intégrer la nourriture locale à la 

revitalisation post-COVID.
 Plateforme de gestion des adhésions en 

ligne.
 Visites de fermes agro-artistiques, 

adaptées au COVID.
 Fêtes ou festivals promotionnels des 

aliments locaux du champ à l'assiette.
 Aidez à augmenter les revenus des 

membres de 5% chaque année. 
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Accomplissements depuis Janvier 2021 / 
Accomplish since January 2021

 For members:
 Revamped membership 

benefits,
 New member services,
 Regional Food Map,
 Members serving members,
 Interactive video conferences,
 Vendor resources,
 Co-marketing program,
 Modern bilingual web site,
 Bi-weekly newsletters.

 Pour les membres :
 Avantages renouvelés pour les 

membres,
 Nouveaux services aux membres,
 Carte alimentaire régionale,
 Les membres au service des 

membres,
 Des visioconférences interactives,
 Ressources fournisseurs,
 Programme de co-marketing,
 Site Internet bilingue modern,
 Infolettres bi-hebdomadaires.
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Accomplissements depuis Janvier 2021 / 
Accomplish since January 2021

 Projects/programs launched:
 EOAN Local Food Portal 

launch May 1st in partnership 
with Local Line.

 Implemented two new farmers 
market: Cornwall launched 
June 6, 2021, and Casselman
to be launched in September 
2021.

 EOAN Agri-Art Tourism 
Marketing Program.

 Local Food Discovery, ready 
to be implemented but 
delayed to the Fall.

 Projets/programmes lancés :
 Lancement du Portail des 

aliments locaux du RAEO le 1er 
mai en partenariat avec Local 
Line.

 Mise en place de deux nouveaux 
marchés fermiers : lancement de 
Cornwall le 6 juin 2021 et  
Casselman sera lancé en 
septembre 2021.

 Programme de marketing du 
tourisme agro-artistique du 
RAEO.

 À la découverte des aliments 
locaux - prêt à être mis en œuvre 
mais reporté à l'automne.
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Autres plans pour 2021 / 
More Plans for 2021

 Infrastructure:
 Online membership

management system.
 Marketing:

 Regional online food asset 
map with Ottawa,

 Eastern Ontario local food 
brand,

 Food festivals and on-farm 
public events,

 Local food counters at retail 
locations, and

 Lot of advertising and 
promotion.

 Infrastructure:
 Système de gestion des membres 

en ligne.
 Commercialisation:

 Carte régionale des actifs 
alimentaires en ligne avec Ottawa,

 Marque d'aliments locaux de l'Est 
de l'Ontario,

 Festivals gastronomiques et 
événements publics à la ferme,

 Comptoirs alimentaires locaux 
dans les points de vente au détail,

 Beaucoup de publicité et de 
promotion.
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 Member Services
 Member gatherings,
 Online training and webinars,
 A survey of member needs,
 Two/three member profiles in 

each newsletter.

 Strategic planning
 This fall 2021. 
 Help from external contractor.
 Prepare a 3-year plan.
 Consult with members.
 Needs, impacts, priorities.

Autres plans pour 2021 / 
More Plans for 2021

 Services aux membres
 Rassemblements de membres,
 Formation en ligne et webinaires,
 Une enquête sur les besoins des 

membres,
 Deux/trois profils de membres dans 

chaque infolettre.
 Planification stratégique

 Cet automne 2021.
 Accompagnement externe.
 Préparer un plan de 3 ans.
 Consultez les membres.
 Les besoins, impactes, priorités.

116/18/2021

 Sector development.
 Board sector discussions.
 Regulatory issues.

• Shared community 
kitchens.

• Low risk home based 
food businesses.

• Zoning rules for agri-
tourism, meals, and 
accommodations.

• Official plan rules for 
small farm severances. 

 Social Development
 Connect with food banks, 

school nutrition programs.

Autres plans pour 2021 / 
More Plans for 2021

 Développement du secteur.
 Discussions sectorielles du conseil 

d'administration.
 Les questions de réglementation.

• Cuisines collectives partagées.
• Entreprises alimentaires à domicile à 

faible risque.
• Règles de zonage pour l'agrotourisme, 

les repas et l'hébergement.
• Règles municipaux pour la création de 

petites fermes.
 Développement social

 Se connecter avec les banques 
alimentaires, les programmes de nutrition 
scolaire.
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