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1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle. 
La rencontre à officiellement débuté à 
19h15 suite à un excellent potluck 
organisé par les membres du conseil 
d’administration et de l’hôtesse Marie-
Chantal Pilon 

1. Call to order of the AGM. 
The meeting started at 19:15 following 
an excellent potluck meal organized by 
the board of directors and the host 
Marie-Chantal Pilon.  

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) 
secrétaire d’assemblée. 

Martin Lacelle est nommé président 
d’assemblé. 
Proposée par : Marie-Chantal Pilon. 
Appuyée par : Christine Bonneau-O’Neill. 
Tous en faveur : oui. 

2. Nomination of a Chair and Secretary or the 
AGM. 

Martin Lacelle was elected Chair Person 
for the meeting. 
Moved by Marie-Chantal Pilon. 
Seconded by Christine Bonneau-O’Neill. 
Adopted unanimously.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est accepté tel quel. 
Proposée par : Christine Bonneau-O’Neill. 
Appuyée par : Marie-Chantal Pilon. 
Tous en faveur : oui. 
 

3. Adoption of the Agenda 
The agenda was adopted as presented.  
Moved by Christine Bonneau-O’Neill. 
Seconded by Marie-Chantal Pilon. 
Adopted unanimously. 

4. Assemblée précédente 2018. 
Il n’y a pas de procès-verbal de l’AGA de 
2018. 
 

4. Previous AGM 2018 
There were no minutes available for the 
AGM of 2018. 

5. Mot du président – M Michel Villeneuve. 
Le président a fait une courte allocution 
mentionnant que l’année a été assez 
difficile, le CA ayant du fermer le café Le 
Local pour éviter d’encourir plus de perte 
financière.  Ceci a affecté la mise en 
place d’autres projets. Il a aussi 
mentionné que le RAEO prévoyait avoir 
en 2020 une nouvelle activité, un genre 

5. President’s report - Mr. Michel Villeneuve 
The President reported that the past 
year was very difficult. The EOAN closed 
Le Local coffee shop to stop the financial 
losses which had a negative impact on 
the execution of other projects. In 2020, 
the EOAN plans to launch a new activity, 
an Agri-Art tour, modelled after the Agri-
Tour of previous years but with a new 
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de Tour pour que les visiteurs puisse 
visiter les fermes un peu comme Agri-
Tour de la fin des années 2000 mais avec 
une nouvelle formule. 

formula. The public will visit host farms 
and find gatherings of farmers, crafters, 
and artisans. 

6. Rapports des activités de l’année – Mme 
Christine Bonneau /  M. Michel Villeneuve / 
Mme Geneviève Bougie. 
a) Le café Le Local : Des informations ont 

été données pour expliquer la fermeture 
du café. 

b) Comptoir des produits locaux : Aucun 
nouveau comptoir local en 2019, mais on 
prévoit toujours en ajouter un ou deux 
autres. 

c) Carte Agro-alimentaire: Il n’y a pas eu de 
nouvelle carte agro-alimentaire car on 
prévoit utiliser le nouveau site web du 
réseau pour une carte électronique. 

d) Site web du RAEO: Un nouveau site web 
a été mis en place par la coordinatrice. 

e) Membriété: On mentionne que la 
membriété est gratuite et que le CA 
organise des réunions informelles des 
membres (chez un membre pour le 
présenter) à tous les 6 à 8 semaines. 

6. Report of annual activities : Ms Christine 
Bonneau /  M Michel Villeneuve / Ms 
Geneviève Bougie. 
a) Le Local coffee shop: More information 

was presented to explain why the coffee 
shop was closed.. 

b) Local Food Display : No new local food 
counter and display was installed in 
2019 but the Network still plans to add 
one or two more locations.  

c) Agri-Food asset map: The Network did 
not print a new agri-food asset map as it 
prefers to operate the electronic map on 
the new website. 

d) The EOAN website: A new website was 
designed and implemented by the 
coordinator. 

e) Membership: The Board explained that 
membership is free and that it wll 
organize gatherings at member locations 
every 6-8 weeks in order to promote 
members within the Network. 

7. Élection des administrateurs 
Un nouvel administrateur a été élu par 
acclamation : Frédérick Miner. 
 

7. Election of directors 
Frédérick Miner was elected to the board 
of directors by acclamation. 

8. États financiers 
Pierre Bourgon de la firme BDO, le 
vérificateur externe du RAEO, a présenté 
le rapport financier de 2018 du RAEO et 

8. Financial statements 
Mr Pierre Bourgon from BDO, the 
EOAN’s external auditor, presented the 
audited financial statements for 2018. He 
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a donné certains éclaircissements pour 
certains chiffres.  Il a de plus répondu à 
quelques questions. Le rapport financier 
final fut déposé et approuvé à 
l’unanimité. 

provided supplementary details about 
certain figures and answered several 
questions. The financial statements were 
read and adopted unanimously. 

9. Vérificateur pour 2019 
On a proposé une résolution pour nommer 
BDO comme vérificateur externe de la 
Société pour les exercices financiers de 
2019 et 2020 avec une compilation au lieu 
d’une vérification afin de réduire les coûts. 
La résolution fut adoptée à l’unanimité. 

9. Auditor for 2019. 
It was moved that BDO be appointed 
external auditor for the corporation for the 
fiscal years 2019 and 2020 with a request 
for a “Notice to reader” instead of an audit 
in order to reduce the costs. The motion 
adopted unanimously. 

10. Varia et période de questions 
• On a suggéré d’avoir une liste des 

produits des membres. On explique que 
ceci sera automatiquement fait au travers 
le nouveau site web du réseau! 

• On a parlé du Gala excellence de 2019 
où Marie-Chantal fut récipiendaire. 

• On a demandé plus de détails sur le 
nouveau Agri-Tour, mais comme nous 
n’étions qu’à l’étape embryonnaire, la 
question n’a pu être répondue. 
 

10. Other business and question period 
• A member proposed the creation of a 

directory of products from members. It 
was explained that the EOAN’s new 
web-based food map and director would 
provide this information. 

• The attendance discussed the 2019 
Awards Gala where Marie-Chantal was 
honoured.  

• Members asked for more details about 
the upcoming Agri-Tour. Since planning 
had just started, there were no further 
details to offer.  

11. Levée de l’assemblé 
L’assemblée a été levé à 20h36. 
Proposée par : Marie-Chantal Pilon. 
Appuyée par : Marcel Laviolette. 
Tous en faveur : oui. 

11. Adjournment 
The meeting adjourned at 20 :36. 
Moved by : Marie-Chantal Pilon. 
Seconded by : Marcel Laviolette. 
Adopted unanimously. 

 
 

 


