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1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle. 
La rencontre à officiellement débuté vers 
11h05 et le Président a souhaité la 
bienvenue à tous les participants. 

1. Call to order of the AGM. 
The Chair called the meeting to order 
around 11:05am and welcomed all the 
participants. 

2. Président(e) et secrétaire d’assemblée. 
En vertu des règlements de régie interne du 
RAEO, le Président du RAEO M Michel 
Villeneuve a exercé les fonctions de 
président de l’assemblée. Le directeur 
exécutif M Tom Manley était le secrétaire de 
l’assemblée. 

2. Chair and Secretary or the AGM. 
In accordance with the by-laws of the 
EOAN, the President of the EOAN, Mr 
Michel Villeneuve, acted as Chair Person 
for the meeting. The Executive Director, Mr 
Tom Manley, was the Secretary of the 
meeting. 

3. Le secrétaire a confirmé le quorum avec 15 
membres présents et l’assemblée a tenu 
quorum jusqu’à la fin de l’assemblée lorsqu’il 
restait 11 membres présents. 

3. The Secretary declared quorum with 15 
members in attendance, and quorum was 
maintained with 11 members in attendance 
by the end of the meeting. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
Proposée par : Marcel Laviolette. 
Appuyée par : Janie Myner. 
Tous en faveur : oui. 

4. Adoption of the Agenda 
The agenda was adopted as presented.  
Moved by Marcel Laviolette. 
Seconded by Janie Myner. 
Adopted unanimously. 

5. Assemblée précédente 2019. 
Le Président a présenté le procès-verbal de 
l’AGA du 17 octobre 2019. Il a apporté une 
correction : la nomination de BDO au titre de 
vérificateur a été acceptée pour les deux 
années de 2019 et de 2020 et un avis au 
lecteur (compilation) a été demandé au lieu 
d’une vérification afin de réduire les coûts. 
Le procès-verbal est accepté tel que 
présenté et corrigé. 
Proposée par : Marcel Laviolette. 
Appuyée par : Robert Poirier. 
Tous en faveur : oui. 

5. Previous AGM 2019 
The President reviewed the minutes of the 
AGM of October 17th 2019. He made one 
correction: the motion to appoint BDO as 
the auditor was for both years of 2019 and 
2020 and that a Notice to Reader was 
requested in lieu of an audit in order to 
reduce the cost. 
The minutes were adopted as presented 
and corrected.  
Moved by Marcel Laviolette. 
Seconded by Robert Poirier. 
Adopted unanimously. 
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Neil MacMillan a fait remarquer que l’AGA 
de 2020 devait avoir lieu dans les six mois 
suivant la fin du dernier exercice (décembre 
2019), conformément aux règlements du 
RAEO. D’autres participants et le 
vérificateur présents ont fait remarquer que 
c’était également le cas dans de 
nombreuses organisations en raison de la 
pandémie du COVID. Les membres 
présents ont décidé que cette réunion était 
une AGA acceptable, même avec le retard. 
Proposée par : Brenda Norman. 
Appuyée par : Janie Myner. 
Tous en faveur : oui. 

 
Neil MacMillan remarked that the 2020 
AGM was supposed to happen within 6 
months of the end of the last fiscal year 
(December 2019) in accordance with the 
EOAN by-laws. Other participants and the 
auditor in attendance commented that this 
was also the case in many organizations 
because of the COVID pandemic. The 
members in attendance resolved that this 
meeting is an acceptable AGM even with 
the delay.  
Moved by Brenda Norman. 
Seconded by Janie Myner. 
Adopted unanimously. 

6. Mot du président – M Michel Villeneuve. 
Le Président a indiqué que le programme du 
RAEO pour 2020 a été perturbé par la 
pandémie COVID-19. La tournée Agri-Art 
prévue pour PR et SDG a été annulée. Les 
visites à la ferme, les réunions en personne, 
les fêtes et les réunions sociales ont été 
annulées. Pour faciliter le commerce en 
direct, le RAEO a lancé le marché virtuel 
des agriculteurs, mais il a été fermé en juillet 
en raison de la charge de travail et de 
l’incapacité de se conformer aux règlements 
sur la salubrité des aliments. Le Marché de 
l’ail de l’Est de l’Ontario à Cornwall était le 
seul événement public organisé par le 
RAEO en partenariat avec Kozroots. Notre 
demande de subvention à OMAFRA a été 
refusée. Alain D’Aoust, coordinateur du 
réseau, a démissionné en août pour se 
concentrer sur les questions familiales. Tom 
Manley a été embauché comme directeur 

6. President’s report - Mr. Michel Villeneuve. 
The President reported that the EOAN’s 
program for 2020 was disrupted by the 
COVID-19 pandemic. The Agri-Art tour 
planned for PR and SDG was cancelled. 
Farm visits, face-to-face meetings, food 
festivals, and social gatherings were 
cancelled. To facilitate local online 
commerce, the EOAN launched the virtual 
farmers market, but it was closed in July 
due to the workload and the inability to 
comply with food safety regulations. The 
Eastern Ontario Garlic Market in Cornwall 
was the only public event hosted by the 
EOAN in partnership with Kozroots. Our 
grant request to OMAFRA was declined. 
Alain D’Aoust, the network coordinator, 
resigned in August to concentrate on family 
matters. Tom Manley was hired as the 
executive director in November. 
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exécutif en novembre. 

7. États financiers. 
Pierre Bourgon de la firme BDO, le 
vérificateur externe du RAEO, a présenté le 
rapport financier (compilation ou avis au 
lecteur) de 2019 du RAEO et a donné 
certains éclaircissements pour certains 
chiffres.  Il a de plus répondu à quelques 
questions. L’assemblé a accepté le rapport 
financier tel que présenté. 
Proposée par : Christine Bonneau-O’Neill. 
Appuyée par : Doug Stewart. 
Tous en faveur : oui. 

7. Financial statements. 
Mr Pierre Bourgon from BDO, the EOAN’s 
external auditor, presented the financial 
statements (notice to reader) for 2019. He 
provided supplementary details about 
certain figures and answered several 
questions. The financial statements were 
adopted as presented. 
Moved by Christine Bonneau-O’Neill. 
Seconded by Doug Stewart. 
Adopted unanimously. 

8. Vérificateur pour 2020. 
En vertu d’une résolution adoptée lors de 
l’AGA de 2019, BDO est nommé vérificateur 
pour 2020 avec une compilation. 

8. Auditor for 2020. 
In accordance with a resolution adopted at 
the AGM of 2019, BDO is appointed auditor 
with a request for a notice to reader. 

9. Rapports des activités de l’année. 
a) La tournée Agri-Art 2020 : annulée en 

raison de la pandémie. 
b) Marché Virtuel : ouvert en mai mais 

fermé en juillet. Le RAEO pourra 
récupérer les infrastructures 
technologiques pour tenter une nouvelle 
approche en 2021. 

c) Comptoir des produits locaux : Les trois 
comptoirs fonctionnent toujours et 
d’autres sont prévus en 2021. 

d) Carte agroalimentaire: Il avait été mis de 
côté en 2020 en faveur du marché virtuel 
mais il occupe désormais une place 
centrale dans les efforts de marketing. 

e) Site web du RAEO: Le site web a été 
réhabilité par le directeur exécutif. 

f) Les adhésions: Sans frais d’adhésion en 

9. Report of annual activities. 
a) The Agri-Art tour of 2020 was cancelled 

because of the pandemic. 
b) The Virtual Farmers Market was 

launched in May but closed in July. The 
EOAN will recover the technological 
infrastructure to undertake a new 
initiative in 2021. 

c) Local Food Counters : The three 
counters are still operational and others 
should be added in 2021.  

d) Agri-Food asset map: It had been set 
aside to make room for the virtual 
farmers market but it is now a central 
pillar in the EOAN’s marketing efforts. 

e) The EOAN website: The website was 
overhauled by the executive director. 

f) Membership: With no-cost memberships 
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2020, il n’y avait pas de système fiable 
de gestion des adhésions. Le directeur 
exécutif remédie à la situation. Nous 
avons publié sur le site web une nouvelle 
tarification pour les adhésions en 2021. 

g) Le marché de l’ail à Cornwall a été un 
succès avec plus de 20,000$ de ventes 
par les exposants. 

in 2020, there was no reliable system to 
track memberships. The executive 
director has resolved this. A new 
membership fee structure was published 
on the website for 2021. 

g) The garlic market in Cornwall was a 
success and delivered over $20,000 in 
sales for the vendors. 

10. Discussion sur les stratégies pour 2021. 
Tom Manley, directeur exécutif, a présenté 
une série de stratégies pour 2021 : 

• Financement municipal. 
• Demande de subvention OMAFRA. 
• Activités de marketing. 
• Stratégies de financement et 

d’adhésion. 
• Développement d’une marque de 

commerce pour la région. 
L’assemblée a adopté une résolution qui 
demande au conseil d’administration de 
considérer des options pour adopter une 
marque de commerce pouvant bien identifier 
et représenter les aliments et les breuvages 
de l’est ontarien.  
Proposée par : Brenda Norman. 
Appuyée par : Marcel Laviolette. 
Tous en faveur : oui. 

10. Discussion of strategies for 2021 
Tom Manley, executive director, presented 
a series of strategies for 2021: 

• Municipal funding. 
• A grant request to OMAFRA. 
• Marketing activities. 
• Fundraising and Membership 

strategies. 
• Branding development for the 

region. 
The meeting adopted a resolution to direct 
the board of directors to examine options 
and select a branding strategy to better 
identify and represent the foods and 
beverages from eastern Ontario. 
Moved by Brenda Norman. 
Seconded by Marcel Laviolette. 
Adopted unanimously. 

11. Proposition de nouveaux règlements. 
Tom Manley a déposé une proposition pour 
de nouveaux règlements de régie interne. 
Appuyée par : Marcel Laviolette. 
Un amendement a été accepté pour modifier 
la composition proposée des huit postes 
d’administrateurs élus afin d’exiger au 
minimum un résident de chacun des 

11.  Proposal for new by-laws. 
Tom Manley moved a proposal for new 
corporate by-laws. 
Seconded by: Marcel Laviolette. 
The meeting adopted an amendment to 
the proposal to change the composition of 
the eight elected board seats to require at 
least one resident from each of the regions 
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territoires de PR, SDG et Cornwall.  
Amendement proposé par : Brenda Norman. 
Amendement appuyé par : Christine 
Bonneau-O’Neill. 
Tous en faveur de l’amendement : oui. 
Tous en faveurs des nouveaux règlements 
tels que proposés et amendés : oui. 

of PR, SDG, and Cornwall.  
Amendment moved by: Brenda Norman. 
Amendment seconded by: Christine 
Bonneau-O’Neill. 
The amendment was adopted 
unanimously. 
The by-law proposal as amendment was 
adopted unanimously 

12. Élection des administrateurs. 
Les quatre municipalités nommeront leurs 
administrateurs permanents plus tard.  
 
Il y a huit postes d’administrateurs élus.  
 
Les cinq administrateurs suivants 
poursuivent leur mandat actuel de 3 ans au 
CA : Michel Villeneuve, Kathy Chaumont, 
Robert Poirier, Angela Coleman, Janie 
Myner.  
 
Marcel Laviolette et Frederick Miner ont 
démissionné. Christine Bonneau-O’Neill et 
Jennifer Cuillerier sont en fin de leur mandat 
de ans, trois fois de suite, ce qui est la limite 
selon les règlements du RAEO.  
 
Nonobstant l'article 18.1 des règlements de 
régie interne qui limite à trois le nombre de 
mandats consécutifs de trois ans au CA, il 
est résolu que Christine Bonneau-O'Neill et 
Jennifer Cuillerier sont autorisées à se 
porter candidates pour élection au CA pour 
un 4e mandat. 
Proposée par : Tom Manley. 
Appuyée par : Brenda Norman. 
Tous en faveur : oui. 

12.  Election of directors. 
The four municipalities will appoint their 
permanent directors at a later date. 
 
There are eight elected director positions. 
 
The following five directors are serving 
their current 3-years terms on the Board: 
Michel Villeneuve, Kathy Chaumont, 
Robert Poirier, Angela Coleman, Janie 
Myner. 
 
Marcel Laviolette et Frederick Miner have 
resigned. Christine Bonneau-O’Neill and 
Jennifer Cuillerier completed their 3-year 
mandates for the third time, which is the 
limit in the corporate by-laws. 
 
Not withstanding article 18.1 of the 
corporate by-laws, which limit directors to 
three terms of three years each, it is 
resolved that Christine Bonneau-O'Neill 
and Jennifer Cuillerier are authorized to be 
candidates for election to a fourth term on 
the Board. 
Moved by : Tom Manley. 
Seconded by : Brenda Norman. 
Adopted unanimously. 
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L’assemblée a élu en bloc les candidats 
pour combler les trois postes disponibles 
d’administrateurs élus : Jennifer Cuillerier, 
Christine Bonneau-O’Neill et Ron Brennan. 
Proposée par : Tom Manley. 
Appuyée par : Robert Poirier. 
Tous en faveur : oui. 

 
The meeting elected the slate of 
candidates to fill the three available board 
positions : Jennifer Cuillerier, Christine 
Bonneau-O’Neill, and Ron Brennan. 
Moved by : Tom Manley. 
Seconded by : Robert Poirier. 
Adopted unanimously. 
 

13. Varia et période de questions 
Il s’agissait d’une discussion productive sur 
les opportunités et l’impact du RAEO, ainsi 
que sur la demande du marché pour les 
aliments locaux et les expériences agricoles 
authentiques. 

13.  Other business and question period 
There was a productive discussion on the 
opportunities and the impact of the EOAN, 
as well as market demand for local food 
and genuine farm experiences.  

14. Levée de l’assemblée 
L’assemblée a été levé à 13h00. 
Proposée par : Brenda Norman. 
Appuyée par : Christine Bonneau-O’Neill 
Tous en faveur : oui. 

14.  Adjournment 
The meeting adjourned at 1pm. 
Moved by : Brenda Norman. 
Seconded by : Christine Bonneau-O’Neill. 
Adopted unanimously. 

 


