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1. Ouverture de l’assemblée 

Le secrétaire a présenté les partenaires 
municipaux et les commanditaires et leur a 
donné l’occasion de se présenter aux membres. 

La rencontre a officiellement débuté vers 17h10 
et le Président a souhaité la bienvenue à Tous 
et toutes les participants. 

1. Call to order of the AGM. 

The Secretary introduced the municipal 
partners and the sponsors and gave them an 
opportunity to speak to the members.  

The Chair called the meeting to order around 
5:10pm and welcomed all the participants. 

2. Choix du Président et du Secrétaire de 
l’assemblée. Selon les règlements internes du 
RAEO, les assemblées des membres sont 
présidées par le président de la Société. C’est le 
secrétaire de la Société qui agit comme 
secrétaire des assemblées. En leur absence, les 
membres choisissent entre eux un président 
et/ou un secrétaire d’assemblée. 

2. Appointment of Chair Person and Secretary of 
the general meeting. By the corporation’s by-
laws, the President and Secretary of the Board 
of Directors act as Chair Person and Secretary 
of general meetings. In their absence, the 
members in attendance shall designate a 
Chair Person and/or Secretary. 

3. Prise de présence et déclaration de quorum. 
Selon les règlements internes du RAEO, le 
quorum est établi au moindre de 5% des 
membres adhérents ou 10 membres. 

Le secrétaire a confirmé le quorum avec 16 
membres présents plus une observatrice sans 
droit de vote ainsi que le représentant de BDO. 

3. Recording of attendance and declaration of 
quorum. By the corporation’s by-laws, quorum 
is at the lower of 5% of members or 10 
members.  

The Secretary declared quorum with 16 voting 
members in attendance plus one non-voting 
participant and the representative of BDO.  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
Proposée par : Carma Williams. 
Appuyée par : Éric Bergeron. 
Tous et toutes en faveur : oui 

4. Adoption of the Agenda.  
The agenda was adopted as presented. 
Moved by Carma Williams. 
Seconded by Éric Bergeron. 
Adopted unanimously. 

5. Présentation et adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle de 2020. 
 
Le Président a présenté le procès-verbal de 
l’AGA du 10 décembre 2020. Le procès-verbal 
est accepté tel que présenté. 
Proposée par : Janie Myner. 
Appuyée par : Kathy Chaumont. 
Tous et toutes en faveur : oui. 

5. Review and adoption of the minutes of the 
annual general meeting of 2020.  

The President reviewed the minutes of the 
AGM of December 10th 2020. The minutes 
were adopted as presented.  
Moved by Janie Myner. 
Seconded by Kathy Chaumont. 
Adopted unanimously. 

6. Mot du président – M. Michel Villeneuve. 6. The President’s report - M. Michel Villeneuve. 
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Le président a rapporté que le RAEO a subi une 
transformation importante en 2021 avec de 
nouveaux règlements, un financement 
supplémentaire, un passage à un modèle de 
conseil de gouvernance, de nouveaux membres 
municipaux au CA et une gamme de nouveaux 
programmes. Le Conseil se réunissait 
mensuellement et était très occupé à examiner 
les documents et les propositions de nouveaux 
programmes. Le Président a remercié les 
membres du conseil pour leur soutien. 

The President reported that the EOAN went 
through an important transformation in 2021 
with new bylaws, additional funding, a shift to 
a governance Board model, new municipal 
Board members, and a range of new 
programs. The Board met monthly and was 
very busy reviewing documents and proposals 
for new programs. The President thanked the 
Board members for their support. 

7. Présentation et adoption des états financiers de 
2020 par le vérificateur externe - BDO. 
 
Pierre Bourgon de la firme BDO, le vérificateur 
externe du RAEO, a présenté le rapport 
financier (mission d’examen) de 2020 du RAEO 
et a donné certains éclaircissements pour 
certains chiffres.  L’assemblé a accepté le 
rapport financier tel que présenté. 
Proposée par : Adrien Quenneville 
Appuyée par : Janie Myner. 
Tous et toutes en faveur : oui. 

7. Presentation and adoption of the 2020 
financial statements by the external auditor - 
BDO.  

Mr Pierre Bourgon from BDO, the EOAN’s 
external auditor, presented the financial 
statements with a review engagement for 
2020. The financial statements were adopted 
as presented. 
Moved by Adrien Quenneville. 
Seconded by Janie Myner. 
Adopted unanimously. 

8. Désignation de BDO pour faire une mission 
d’examen pour l’exercice 2021. BDO a fait une 
offre de services pour 3 590 $ plus 6% de frais 
d’administration.  
 
Proposée par : Carma Williams. 
Appuyée par Neil Macmillan. 
Tous et toutes en faveur : oui. 
 
Brenda Norman a demandé au conseil de 
reconsidérer l'exigence d'une mission d'examen 
compte tenu de son coût. Le secrétaire a 
approfondi ses recherches sur la loi provinciale 
pour les organismes sans but lucratif et a 
déterminé que nous dépassions 100 000 $ de 
revenus en 2021 et avons donc besoin d'une 
mission d'examen. Le RAEO aurait pu opter 
pour un avis au lecteur en 2020, mais les CU 
PR ont exigé une mission d'examen. 

8. Appointment of BDO for a review engagement 
for 2021. BDO quoted $3,590 plus 6% admin 
charge for their services. 
 
Moved by Carma Williams. 
Seconded by Neil Macmillan. 
Adopted unanimously. 

Brenda Norman asked the Board to reconsider 
the requirement for a review engagement 
given its cost. The secretary further 
researched the Provincial Act for NFPs and 
determined that we exceed $100K in revenues 
in 2021 and therefore require a review 
engagement. The EOAN could have opted for 
a notice to reader in 2020 but UC PR required 
a review engagement. 
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9. Rapports des activités de l’année : Le président 
et le secrétaire ont présenté un aperçu des 
activités à ce jour et d'autres à venir en 2021. 
Voir la présentation PowerPoint séparée pour 
plus de détails. 

Ron Brennan s'est dit préoccupé par le déficit 
potentiel encouru par le Portail des aliments 
locaux. Carma Williams a exprimé son 
appréciation pour la qualité et le contenu des 
infolettres bi-mensuelles. 

Il y a eu un intérêt marqué de tous les membres 
présents pour les comptoirs de produits locaux 
installés dans les magasins d’alimentation.  
Tous et toutes appuyaient l’idée d’avoir de ces 
comptoirs dans tout l’Est ontarien. 

9. Report of annual activities : The president and 
secretary presented an overview of activities 
to date and more to come in 2021. See the 
separate PowerPoint presentation for further 
details.  

Ron Brennan expressed concern over the 
potential deficit being incurred by the Local 
Food Portal. Carma Williams expressed 
appreciation for quality and the content of the 
by-weekly newsletters. 

There was a marked interest from all the 
members present for the counters of local 
products set up in the grocery stores. 
Everyone supported the idea of having these 
outlets all over Eastern Ontario.   

10. Élections au conseil d’administration. 

Le mandat de 3 ans de Robert Poirier était 
terminé, mais il s'est présenté à sa réélection. 
Adrien Quenneville a été nommé en milieu 
d'année par le CA mais devait être ratifié. 
Sylviane Dutrisac s'est présentée à l’élection 
afin de combler un poste vacant. 

Proposé par Janie Myner, appuyé par Éric 
Bergeron pour élire les trois candidats et 
candidate au conseil. Ils ont été acclamés. 

Les membres ont noté qu'il n'y avait aucun 
volontaire pour remplir l'exigence dans les 
règlements d'avoir un représentant pu 
représentante élu(e) qui habite à Cornwall. Les 
membres ont demandé au conseil de suivre la 
situation au cours de l'année et de prendre les 
décisions appropriées comme bon leur semble. 

10. Elections for the Board of Directors.  

Robert Poirier’s 3-year term was over but he 
stood for re-election. Adrien Quenneville was 
appointed in mid-year by the Board but 
required ratification. Sylviane Dutrisac stood 
for election to fill a vacancy.  

Moved by Janie Myner, seconded Éric 
Bergeron to elect the three candidates to the 
Board. They were acclaimed. 

The members noted that there were no 
volunteers to fill the requirement in the bylaws 
to have an elected representative who lives in 
Cornwall. They asked the Board to monitor the 
situation over the year and make appropriate 
decisions as they see fit. 

11. Discussion parmi les membres concernant 
l’orientation, les stratégies et les programmes 

Les membres ont souligné l'importance de la 

11. Members’ discussion about the direction, 
strategies, and the programs of the EOAN. 

Members commented on the importance of 
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marque de commerce des aliments locaux et 
des comptoirs d'aliments locaux dans les 
magasins de détail.  

Les membres ont été informés que le CA 
recevra une formation en gouvernance avec un 
expert externe lors de sa prochaine réunion en 
septembre. Carma Williams a exprimé son 
soutien à la formation sur la gouvernance. 

Brenda Norman a souligné la nécessité pour 
l'exercice de planification stratégique prévu 
d'inclure une vaste consultation des membres 
avec un examen des processus passés et de la 
valeur et de l'impact des divers programmes. 

Dans les activités du RAEO en tant que conseil 
consultatif agroalimentaire régional, Brenda 
Norman a suggéré que les discussions sur les 
politiques et la réglementation incluent les 
agriculteurs. Parmi les priorités réglementaires, 
le RAEO devrait aborder le processus de permis 
d'événement spécial du BSEO qui est conçu 
pour les festivals et les opérations de vente au 
détail mais n'est pas adapté aux marchés 
champêtres. Le BSEO doit développer des 
formulaires adaptés aux marchés champêtres. 

local food branding and local food counters in 
retail locations.  

Members were informed that the Board will 
receive governance training with an external 
expert at their next meeting in September. 
Carma Williams expressed support for 
governance training.  

Brenda Norman highlighted the need for the 
planned strategic planning exercise to include 
extensive member consultation with a review 
of past processes and a review of how various 
programs have value and impact. 

In the EOAN’s activities as a regional agri-food 
advisory council, Brenda Norman suggested 
that policy and regulatory discussions include 
farmers. Among the regulatory priorities, the 
EOAN should address the special event 
permit process of the EOHU which is designed 
for festivals and retail operations but are not 
adapted to farmers markets; The EOHU needs 
to adapt forms suited to farmers markets. 

12. Varia. 

Cinq membres ont fait don de matériel pour 
deux prix de présence : Vergers Villeneuve, 
Tom's Pantry, Ferme Misa, Buzzz Honey, Jane 
Macmillan et Janie Myner. 

Il y avait suffisamment de matériel pour offrir 
deux prix de présence de 100 $ chacun, 
remportés par Robert Poirier et Carma Williams. 

12. Other business. 

Five members donated materials for two door 
prizes: Vergers Villeneuve, Tom’s Pantry, 
Ferme Misa, Buzzz Honey, Jane Macmillan, 
and Janie Myner.  

There was enough material to offer two door 
prizes of $100 each, won by Robert Poirier 
and Carma Williams.  

13. Levée de l’assemblée. 
L’assemblée a été levé à 18h55. 
Proposée par : Robert Poirier. 
Appuyée par : Brenda Norman. 

13. Adjournment.  
The meeting was adjourned at 6.55pm.  
Moved by Robert Poirier and seconded by 
Brenda Norman. 

 


