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1. Ouverture de l’assemblée 

La réunion a débuté avec une visite des 
installations de la Cabane des gars à Fournier. 
La rencontre a officiellement débuté vers 16h30 
et le Président a souhaité la bienvenue à tous 
les participants. 

Le président a présenté et a remercié les 
membres du conseil d’administration. Le 
secrétaire a présenté et a remercié les 
partenaires municipaux et les commanditaires. 

1. Call to order of the AGM. 

The meeting started with a tour of the 
operations at La Cabane des Gars in Fournier. 
The Chair called the meeting to order around 
4.30pm and welcomed all the participants. 

The Chair identified and thanked the members 
of the Board of Directors. The Secretary 
introduced and thanked the municipal partners 
and the sponsors.  

2. Selon les règlements internes du RAEO, les 
assemblées des membres sont présidées par le 
président de la Société (Michel Villeneuve). 
C’est le secrétaire de la Société (Tom Manley) 
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 (Michel Villeneuve) and 
Secretary (Tom Manley) of the Board of 
Directors act as Chair Person and Secretary of 
general meetings.  

3. 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 votants plus cinq amis du RAEO sans 
droit de vote ainsi que le représentant de BDO. 

3. 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 five non-voting 
friends of the EOAN 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 Tom Manley. 
Appuyée par Christine Bonneau-O’Neill. 
Tous et toutes en faveur : oui 

4. Adoption of the Agenda.  
The agenda was adopted as presented. 
Moved by Tom Manley. 
Seconded by Christine Bonneau-O’Neill. 
Adopted unanimously. 

5. Présentation et adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle de 2021. 
 
Le Président a présenté le procès-verbal de 
l’AGA du 17 juin 2021. Le procès-verbal est 
accepté tel que présenté. 
Proposée par Robert Poirier. 
Appuyée par Christine Bonneau-O’Neill. 

5. Review and adoption of the minutes of the 
annual general meeting of 2021.  

The President reviewed the minutes of the 
AGM of June 17th 2021. The minutes were 
adopted as presented.  
Moved by Robert Poirier. 
Seconded by Christine Bonneau-O’Neill. 
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Tous et toutes en faveur : oui. Adopted unanimously. 

6. Mot du président – M. Michel Villeneuve. 

Le président a cité la nouvelle mission et la 
vision du RAEO telles que présentées dans le 
nouveau plan stratégique. Il a parlé des trois 
grandes activités du réseau (marketing, services 
aux membres et représentation du secteur), de 
la recherche de subventions, des nouveaux 
statuts adoptés en 2020, la structure du CA 
avec 4 élus municipaux et 8 administrateurs 
élus. Il a cité le fort engagement du secteur avec 
165 membres, 946 destinataires de nos 
infolettres, 65 membres sur notre carte 
alimentaire régionale, notre coproduction du 
marché champêtre de Cornwall, notre livret de 
découverte des aliments locaux, le programme 
Saveurs de l’Est avec 6 itinéraires en 2021, le 
Portail des aliments locaux, plusieurs 
événements de formation et la promotion de 
tous les marchés champêtres, et une enquête 
sur les besoins en cuisines collectives 
partagées. 

Ian Walker suggère que le RAEO ajoute les 
agents de développement économique des 
municipalités à la liste d'envoi des infolettres. 

6. The President’s report - M. Michel Villeneuve. 

The President cited the new mission and 
vision of the EOAN as drawn from the new 
strategic plan, talked about the three broad 
activities of the network (marketing, member 
services, and sector representation), the 
search for grants, the new bylaws adopted in 
2020, the board structure of 4 municipal reps 
and 8 elected directors. He cited the strong 
sector engagement with 165 members, 946 
recipients of our newsletters, 65 members on 
our regional food map, our co-production of 
the Cornwall Waterfront Farmers’ Market, our 
Local Food Discovery booklet, Sample the 
East program with 6 routes in 2021, the local 
food Portal, several training events, and the 
promotion of all the farmers markets, and a 
survey on the needs for community shared 
kitchens. 

Ian Walker suggested that the EOAN add 
township level EDOs to the mailing list of the 
newsletter.  

7. Présentation et adoption des états financiers de 
2021 par le vérificateur externe - BDO. 
 
M Louis-Charles Gascon de la firme BDO, le 
vérificateur externe du RAEO, a présenté les 
états financiers (mission d’examen) de 2021 du 
RAEO et a donné certains éclaircissements pour 
certains chiffres. Les états ont enregistré des 
revenus annuels de 187 151 $, un déficit 
d'exploitation de 1 512 $ et un solde net des 
capitaux propres de 4 594 $. L’assemblé a 
accepté le rapport financier tel que présenté. 
Proposée par Christine Bonneau-O’Neill 
Appuyée par Sylviane Dutrisac. 
Tous et toutes en faveur : oui. 

7. Presentation and adoption of the 2021 
financial statements by the external auditor - 
BDO.  

Mr Louis-Charles Gascon from BDO, the 
EOAN’s external auditor, presented the 
financial statements with a review 
engagement for 2021. The statements 
recorded annual revenues of $187,151, an 
operating deficit of $1,512 and net equity 
balance of $4,594. The financial statements 
were adopted as presented. 
Moved by Christine Bonneau-O’Neill. 
Seconded by Sylviane Dutrisac. 
Adopted unanimously. 
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8. Désignation de BDO pour faire une mission 
d’examen pour l’exercice 2022. BDO a fait une 
offre de services pour 3 590 $ plus 7% de frais 
d’administration.  
 
Proposée par Christine Bonneau-O’Neill. 
Appuyée par Carma Williams. 
Tous et toutes en faveur : oui. 

8. Appointment of BDO for a review engagement 
for 2022. BDO quoted $ 3,695 plus 7% admin 
charge for their services. 
 
Moved by Christine Bonneau-O’Neill. 
Seconded by Carma Williams. 
Adopted unanimously. 

9. Élections au conseil d’administration. 

Le mandat de 3 ans tire à sa fine pour Michel 
Villeneuve, Kathy Chaumont et Janie Myner. De 
plus, Ron Brennan a démissionné du CA avant 
la fin de son mandat. Les candidats aux élection 
pour le CA sont Michel Villeneuve, Janie Myner 
et Nathalie Bercier-Gauthier. 

Proposé par Robert Poirier, appuyé par Carma 
Williams  pour élire les trois candidats et 
candidates au CA. Ils ont été acclamés. Il reste 
un poste vacant que CA pourra combler.  

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. 

9. Elections for the Board of Directors.  

The three-year terms on the Board have 
complete for Michel Villeneuve, Kathy 
Chaumont, and Janie Myner. In addition, Ron 
Brennan resigned his seat before the end of 
his term. Candidates for election are Michel 
Villeneuve, Janie Myner, and Nathalie Bercier-
Gauthier.  

Moved by Robert Poirier, seconded by Carma 
Williams  to elect the three candidates to the 
Board. They were acclaimed. There remains 
one vacant seat on the Board and the Board 
will endeavour to appoint a director. 

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. 

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

Le président a discuté du plan stratégique et des 
projets à l'ordre du jour pour 2022. 

Le prototype de vidéo promotionnelle a été 
présenté pour Hidden Trail Farms pour 
développement pour 2022. Brenda Norman a 
souligné que Kozroots Community Empower-
ment Projects travaille également sur un projet 
de reportage vidéo pour les agriculteurs. Les 

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

The President discussed the strategic plan 
and the projects on the agenda for 2022. 

The promotional video prototype was 
presented for Hidden Trail Farms as a project 
in development for 2022. Brenda Norman 
highlighted that Kozroots Community 
Empowerment Projects is also working on a 
video reporting project for farmers. The two 
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deux organisations collaboreront. 

Robert Poirier a annoncé qu'il ouvre un magasin 
de 18 pieds * 20 pieds pour vendre ses produits 
et les produits d'autres fermes, ouvert 5 jours 
sur 7, pour les fruits, légumes, viandes et 
aliments transformés. Il invite les membres à le 
contacter pour leur proposer des produits à 
vendre dans son magasin. 

Brenda Norman, au nom du KCEP, a remercié 
le RAEO d'avoir dirigé le développement de 
l'alimentation locale, d'avoir aidé le Cornwall 
Waterfront Farmers' Market (CWFM) et de 
nombreux autres programmes. Il existe de 
nombreuses lacunes dans le système 
alimentaire local que le RAEO peut combler. Le 
CWFM a généré des revenus élevés et soutenu 
de nombreux fournisseurs. Cela n'aurait pas été 
possible sans le soutien du RAEO. 

organizations will collaborate. 

Robert Poirier announced that he is opening a 
store 18 feet * 20 feet to sell his products and 
products from other farms, open 5 days a 
week, for fruits, vegetables, meats, and 
processed foods. He invites members to 
contact him to offer them products for sales in 
his store. 

Brenda Norman on behalf of KCEP thanked 
the EOAN for leading the development of local 
food, helping the Cornwall Waterfront 
Farmers’ Market (CWFM), and many other 
programs. There are many gaps in the local 
food system that the EOAN can fill. The 
CWFM generated high revenues and 
supported many vendors. It would not have 
been possible without the support of the 
EOAN.  

11. Varia. 

Plusieurs membres ont fait don de matériel pour 
les prix de présence : Split Rock Farms Alpacas, 
Champlain Harvest Farm, Ferme Butte & Bine 
Farm, Ville de Cornwall, Les Vergers Villeneuve 
and Blueberry Farm, Ferme MISA, Ferme 
MARIPOSA, Les Fruits du Poirier, L'Orignal 
Packing, La Cabane des gars. 

Plusieurs membres ont fait don de nourriture et 
de breuvages pour l’occasion: Split Rock Farms 
Alpacas, Kyan Cuisine, Les Fruits du Poirier, 
Café Sur la rive, Ville de Cornwall, Tom's Pantry, 
Champlain Harvest Farm, L'Orignal Packing Ltd, 
Ferme Butte & Bine Farm, Les Vergers 
Villeneuve and Blueberry Farm. 

11. Other business. 

Several members donated materials for the 
door prizes: Split Rock Farms Alpacas, 
Champlain Harvest Farm, Ferme Butte & Bine 
Farm, City of Cornwall, Les Vergers 
Villeneuve and Blueberry Farm, Ferme MISA, 
MARIPOSA Farm, Les Fruits du Poirier, 
L'Orignal Packing, La Cabane des gars.  

Several members donated materials foods 
and beverages for the event: Split Rock Farms 
Alpacas, Kyan Cuisine, Les Fruits du Poirier, 
Café Sur la rive, City of Cornwall, Tom's 
Pantry, Champlain Harvest Farm, L'Orignal 
Packing Ltd, Ferme Butte & Bine Farm, Les 
Vergers Villeneuve and Blueberry Farm.  

12. Levée de l’assemblée. 
L’assemblée a été levé à 18h00. 
Proposée par Glen Finbow. 
Appuyée par Christine Bonneau-O’Neill. 

12. Adjournment.  
The meeting was adjourned at 6 pm.  
Moved by Glen Finbow and seconded by 
Christine Bonneau-O’Neill. 

 


